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MANUSCRITS
DU

FONDS FRANÇAIS.
ANCIEN FONDS.

(SUITE.,

3767.

Recueil (le copies de pièces :

\. Lettre de « Louis fXIII]... ù inons' d'Hoquincourf,...

Escrit à S' Germain en Laye, le vi" novembre 1635 ».

2. Lettre du « cardinal de Richelieu » à Bernard, duc
de Saxe-Weimar. «De Ruel, ce 14 novembre 1635 ».

(Fol. 2.)

3. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
« Escript à Fontainebleau, le nu' jour de juin 1636 ».

(Fol. 4.)

4. Lettre d'ARMANo Du Plessis, « cardinal de Riche-

lieu » au duc de Saxe-Weimar. « A Paris, ce 14" janvier

1637». (Fol. 6.)

5. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
« Escript à Sainct Germain en Laye, le xv* janvier

1637 ». (Fol. 8.)

6. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
« Escrit à S' Germain en Laye, le xxvi' opvril 1637 ».

(Fol. 10.)

7. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-
Weimar. « De Ruel, ce 1" juin 1637 ». (Fol. 12.)

8. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
« Escrità Fontainebleau, le quatriesme juin 1637 ». (Fol.

14.)

9. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
« Escript à Chantilly, le xxV jour de juillet 1637 ». (Fol.

16.)

10. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de
Saxe-Weimar. « De Paris, ce 29"= juillet 1637». (Fol. 18.)

11. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de
Saxe-Weimar. « De Ruel, ce 29° aoust 1637 ». (Fol. 20.)

12. Lettre du « cardinal de Richelieu »au duc de Saxe-
Weimar. « De Gonflant, ce 10 septembre 1637 ».(Fol. 22.)

13. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
«Escript à Sainct-Maur les Fossez,lexi'septembrel637 ».

(Fol. 23.)

14. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
MANUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. T. Ili.

« Escripl à S' Maur des Fossez, lexxvi" septembre 1637 ».

(Fol. 26.)

15. Lettre du «cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-
Weimar. « De Charonnc, ce 28 7"" 1637 ». (Fol. 28.)

16. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
« Escript à S' Maur des Fossez, le X.XIX septembre 1637 ».

(Fol. 29.)

17. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
« Escripl à S' Maur des Fossez, le viii* jour d'octobre

1637 ». (Fol. 31.)

18. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
« Escript à Villeroy, le xiii* jour d'octobre 1637 ».

(Fol. 33.)

19. Lettre de Bernard, duc de Saxe-Weimar, au car-

dinal de Richelieu. « Au camp, ce dernier octobre

1637 ». (Fol. 35.)

20. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
« Escrit à S' Germain en Laye, le xiiu' novembre 1637 ».

(Fol. 37.)

21. Lettre de Bernard, duc de Saxe-Weimar, à « M. de

Noyers,... Au camp de Lemont, ce 4 décembre 1637 ».

(Fol. 39.)

22. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
« Escript à Versailles, le vi" décembre 1637 ». (Fol.

41.)

23i Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à S« Germain en Laye, le m" jour de febvrier

1638». (Fol. 43.)

24. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-W^eimar.

« Escript à Sainct Germain en Laye, le xiii* febvrier

1638 ». (Fol. 45.)

25. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-

Weimar. « De Ruel, ce 15' febvrier 1638 ». (Fol. 47.)

26. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à St Germain en Laye, le xi\' febvrier 1638 ».

(Fol. 48.)

27. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
1
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« Escript à S« Germain en F^aye, le viii mars 1638 ». (Fol.

50.)

28. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à S' Germain en Laye, le xiiii" mars 1638 ». (Fol.

52.)

29. Lettre de « Lotis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escril à S' Germain en Laye, le xvu" mars 1638 ». (Fol.

54.)

30. Deux lettres du « cardinal de Richelieu » au duc de

Saxe-Weimar. « De Ruel, ce 18'^ mars 1638 ». (Fol. 56 et

57.)

31. Lettre du « cardinal de Richelieu » audiicdeSaxc-

Wèimar. « De Ruel, ce I" avril 1638 ». (Fol. 58.)

32. Leitre du « cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-

Weimar. <c De Ruel, ce 23° apvril 1638 ». (Fol. 59.)

33. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à Sainct Germain en Laye, lexxii' apvril 1638 ».

(Fol. 60.)

34. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à S' Germain en Laye, le xii^juin 1638 ». (Fol.

62.)

35. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à S' Germain en Laye, le m" juillet 1638 ».

(Fol. 64.)

36. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-

Weimar. « De Ruel, ce 12" juillet 1638 ». (Fol. 66.)

37. Lettre de Bernard, duc de Saxe-Weimar, à « M' de

Feusquieres,... Au camp devant Kinzingen , ce 3/1 3 aousl

1638». (Foi. 67.)

38. Lettre de Bernard, duc de Saxe-Weimar, à « M. de

Longueville,... Au camp de Kinlsinglier, ce 12* aoust »

1638. (Fol. 69.)

39. Leitre de «Louis» XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à Cliantilly, le xxiii" aoust 1637 ». (Fol. 71.)

40. Lettre de < Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à S' Germain en Laye, le xxv" aoust 1638 ».

(Fol. 73.)

41. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-

Weimar. « Ce 26" aoust ». (Fol. 75.)

42. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à S' Germain en Laye , le v" septembre 1638 ».

(Fol. 76.)

43. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escrit à. Sainct Germain en Laye, le xi' jour de sep-

tembre 1638 ». (Foi. 78.)

44. Lettre de Bernard, duc de Saxe-W^eimar, à Louis

Xm. « A Colmar, ce 15 septembre 1638 ». (Fol. 80.)

45. Lettre de Bernard, duc de Saxe-Welmar, à « M. Des

Noyers,... A Colmar, ce 15 septembre 1638 ». (Fol.

84.)

46. Lettre de Bernard, duc de Saxe-Welmar, au cardinal

de Richelieu. « A Colmar, ce 15 septembre 1638 ». (Fol.

88.)

47. Lettre de Bernard, duc de Saxe-Wei.mar, à « M' de

Rullion,... A Colmar, ce 15" septembre 1638 ». (Fol. 92.)

48. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escrit à Chantilly, le xviii" septembre 1638 ». (Fol. 94.)

49. Lettre de Bernard, duc de Saxe-Weimar, à Louis XIII.

« A Colmar, ce 22 septembre 1638 ». (Fol. 96.)

50. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escril àChantilly, lexxiiii' septembre 1638 ». (FoL 100.)

51. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-

Weimar. « De Ruel, ce 1" octobre 1638 ». (Foi. 102.)

52. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à S' Germain en Laye, le u* jour d'octobre

1638 ..(Fol. 104.)

53. Leitre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

ï Escript à Sainct Germain en Laye, le vu" novembre

1638». (FoL 105.)

54. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escrit à S' Germain en Laye, le vii° novembre 1638 ».

(Fol. 107.)

55. Lettre de « Louis XIII » au duc de Saxe-Weimar.

a Escript à Sainct Germain en Laye, le viii* jour de no-

vembre 1638». (Fol. 109.)

56. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-

Weimar. s De Ruel, ce xi^ novembre 1638 ». (Fol. 111.)

57. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-

Weimar. « A Lion, ce 7 décembre 1638 ». (Fol. 112.)

58. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escrit à Versailles, le v* janvier 1639 ». (Fol. 113.)

59. Leitre du « cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-

Weimar. « De Ruel, ce 6' janvier 1639 ». (Fol. 115.)

60. Lettre de Léon Bouthilier, comte de «Chavigny,...

à HP"' de Saxc-Veymar,... A Ruel, ce 7° febvrier 1639 ».

(Fol. 116.)

61. Leitre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escrit à S' Germain en Laye, le vni febvrier 1639 ».

(Fol. 117.)

62. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-

Weimar. « De Ruel, ce 9« febvrier 1639 ». (Fol. 120.)

63. Lettre de François Sublet, « de Noyers,... à mon-

sieur le duc de Saxe-Veymar,... A Ruel, ce .xxvi""" mars

1639». (FoL 121.)

64. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de

Saxe-Weimar. « De Ruel, ce 26 mars 1639 ». (Fol. 123.)

65. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à S' Germain eu Laye, le xxvi'jour de mars

1639». (Fol. 124.)

66. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escrit à S' Germain en Laye, le xxvi'mars 1639 ». (Fol.

125.)

67. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à S' Germain en Laye , le xxvi" jour d'apvril

1639». (Fol. 129.)

68. Leitre de « Louis XIII » au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à S' Germain en Laye, le xxix' apvril 1639 ».

(Fol. 131.)

69. Lettre du « cardinal de Richelieu » au duc de Saxe-

Weimar. « De Ruel, ce premier may 1639 ». (Fol. 133.)

70 et71. Deux lettres de « Louis » XIII au duc de Saxe-

Weimar. « Escript à Sainct Germain en Laye, le iiii° may
1639 ».(FoL 134 et 136.)

72. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.
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« Escrîptà S' Germain en Laye, le xv' may 1639 ». (Fol.

138.)

73. Lettre de « Louis» XIII au duc de Saxe-Weimar.

tt Escrit au camp devant Hedln , le m" juin 1639 ». (Fol.

140.)

74. Lettre de « Louis » XIII au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à Abbeville, le 5' juin 1639 ». (Fol. 142.)

75. Lettre de « Louis » Xlll au duc de Saxe-Weimar.

« Escript à Abbeville, le xV juin 1639 ». (Fol. 144.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9279.)

5768.

Recueil de copies de pièces relatives aux « emplois de

Charles de Schomberg, duc d'Hallwin, mareschal de

[France], lieutenant gênerai soubz [Henri de Bourbon],

prince [deCondé], en l'armée de Languedoc ».

1. « Instruction » donnée par le roi Louis XIII au

« S' mareschal de Schomberg pour l'exécution » de l'sat-

tacque du Roussiilon... ASainctGermainen Laye, ce iii"'

mars 1639 ».

2. « Instruction » à Louis, « vicomte d'Arpajon, s'en

allant en Languedoc... Faict à St Germain en Laye, le

XXVI"" mars 1639 ». (Fol. 6.)

3. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal de Richelieu,... De Beziers, ce âl""

mars 1639 ». (Fol. 8.)

4. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal de Richelieu,... De Montpellier, ce i6""'

avril! 639». (Fol. 10.)

5. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal de Richelieu,... A Montpellier, ce 26"°

avriU639 ». (Fol. 11.)

6. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal de Richelieu,... A Montpellier, ce 2""

may 1639». (Fol. 12.)

7. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal de Richelieu,... A Montpellier, ce lO"""

may 1639». (Fol. 13.)

8. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal de Richelieu,... A Carcassonne, ce

23"' may 1639 ».(Fol.l5.)

9. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-
gneur le cardinal de Richelieu,... De Beziers, ce 13""'

may 1639». (FoL 18.)

10. Lettre du cardinal de Richelieu « à monsieur de

Schomberg,... D'Abbcville, ceSl^^may 1639». (Fol. 19.)

11. Lettre de Louis d'«Arpajox [marquis de Séverac]...

à monseigneur le cardinal de Richelieu... De Thou-
louse, ce 23°" de may 1639 ». (Fol. 21.)

12. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal [de Richelieu]... ABeziers, ce 6"' juin

1639 ».

13. « Mémoire » du maréchal de Schomberg, adressé

au cardinal de Hichelieu, contre les desseins du prince

de Condé. « Faict à Beziers, ce 6"" juin 1639 ». (Foi. 22.)

14. Lettre du cardinal de Richelieu au marcclial de

Schomberg, « 19 juin ». (Fol. 2S.)

15. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal de Richelieu,... Au camp de Clairac,

ce 13" juin 1639». (Fol. 26.)

16. Lettre du cardinal de Richelieu « à mons' de Schom-

berg, du2i''juin 1639 ». (Fol. 27.)

17. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal de Richelieu,... Au camp de Clairac, ce

27""' juin 1639». (Fol. 28.)

48. Mémoire sur les opérations militaires du maréchal

de Schomberg dans le Roussiilon. (Fol. 29.)

19. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal de Richelieu,... Au camp de Clairac,

ce 18°"= juin 1639 ». (Fol. 35.)

20. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal de Richelieu,... Au camp de Clairac,

ce 26-"' juin 1639». (Fol. 38.)

21. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à monsei-

gneur le cardinal de Richelieu,... Au camp de Clerac,

ce 3"" juillet 1639 ». (Fol. 39.)

22. Lettre du maréchal de « Schomberg,... à mon-
seigneur le cardinal de Richelieu,... Au camp de Clerac,

ce 10"" juillet 1639». (Fol. 40.)

23. « Instruction de M' le cardinal de Richelieu au

sieur d'Avaux, ambassadeur extraordinaire en Allema-

gne... 12 juillet 1639, à Peronne ». (Fol. 43.)

24. « Instruction du dernier juillet 1639, donnée à

Mouzon, par MMe cardinal de Richelieu, au S' Heppe,

pour se trouver à Francfort ». (Fol. 65.)

25. « Mémoire » du cardinal de Richelieu au S'" d'A-

vaux, ambassadeur extraordinaire du roy en Allemagne.

« 30 avril 1639, à S' Germain en Laye ». (Fol. 79.)

26. « Mémoire » du cardinal de Richelieu « au S' d'A-

vaux, ambassadeur extraordinaire en Allemagne, 25

may 1639, à S' Germain en Laye i^. (Fol. 81.)

27. « Mémoire » du cardinal de Richelieu « au S" d'A-

vaux, ambassadeur extraordinaire du roy en Allemagne,

en réponse des depesches des 21 et 28 du mois passé...

16 juillet 1639, à S' Quentin ». (Fol. 86.)

28. Lettre de Henri d'Escoubleau de « Sourdis [arche-

vêque de Bordeaux]... à monseigneur [le cardinal de Ri-

chelieu]... A Bordeaux, le rr" avril 1639 ». (Fol. 95.)

29. Lettre de Henri d'Escoubleau de a Sourdis,... à

monseigneur [le cardinal de Richelieu]... A Bordeaux,

ce 5"°° may 1639 ». (Fol. 96.)

30. F^ettre de Henri d'Escoubleau de « Sourdis,... à mon-
seigneur [le cardinal de RicheUeu]... A Auch, ce 25°

may 1639 ». (Fol. 97.)

31. Lettre de Henri d'Escoubleau de « Sourdis,... à

monseigneur [le cardinal de Richeheu]... A Rayonne,

ce 4°" juin 1639 ». (Fol. 98.)

32. « Estât des offîciers et munitions que M' le prince

[de Condé] a tirées de l'équipage de l'artillerie de l'ar-

mée de Guienne pour mener en Languedoc».

33. Lettre de Henri d'Escoubleau de «Sourdis,... à mon-

seigneur [le cardinal de Richelieu]... A Bayonne, ce 7""*

juin 1639 ». (Fol. 99.)

34. Lettre de Henri d'Escoubleau de « Sourdis,... à
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monseigneur [le cardinal de Richelieu]... A Dax, ce 27

juin 1639 ». (Fol. 101.)

35. Lettre de Henri d'Escoudleau de « Sourdis,... à

monseigneur [le cardinal de Richelieu]... A Rayonne,

ce 3"" juillet 1639 ». (Fol. 102.)

36. Lettre de HE^Rl d'Escoubleau de « Sourdis,.-- à

monseigneur [le cardinal de Richelieu]... A Rayonne,

ce 5"" juillet 1639 ». (Fol. 103.)

37. Lettre de Henri d'Escoubleau de « Sourdis,... à

monseigneur [le cardinal de Richelieu]... A Ustaris...

ce 14" juillet 1039 ». (Fol. 104.)

38. Lettre d'Antoine, comte de « Gramont,... à mon-
seigneur l'eminentissime cardinal duc de Richelieu,...

A Rayonne, le l.^-"" juillet 1639 ». (Fol. 103.)

39. « Coppie de la lettre escrite parW le comte de

Gramont à ftr le marquis de Sourdis, à Ustaritz... A
Rayonne, le 13"" juillet 1639 ». (Fol. 108.)

40. Dcclaralions du « baron d'Orthe » et du S' de

« Landresse,... Faict à Rayonne, le quinziesme juillet

1639». (Fol. 110.)

41. Lettre de Henri d'Escoubleau de « Sourdis [arche-

vêque de Rordeaux]... à monseigneur [le cardinal de Ri-

chelieu]... A Usiaris, ce 21" juillet 1639 ». (Fol. 112.)

42. Lettre du comte de « Gramont,... à monseigneur

l'eminentissime cardinal, duc de Richelieu,... A Rayon-

ne, ce 24' juillet 1639 ». (Fol. 114.)

43. Lettre de Henri d'Escoubleau de « Sourdis » au

cardinal de Richelieu. « A Rayonne, ce 25°"' juillet

1639». (Fol. 115.)

44. Lettre de Henri d'Escourleau ds « Sourdis,... à mon-
seigneur [le cardinal de Richelieu]... A Ustarits, ce 7'

,septembre 1639 ». (Fol. 117.)

45. Lettre de Henri d'Escoubleau de « Sourdis,.. à mon-
seigneur [lecardinal de Richelieu]... ACoutras, ce 3<^ no-

vembre 1639 ».

Papier. XVII' siècle. — (Aiic. 92C5.)

r>7(îj).

Recueil de copies de pièces relatives aux « emplois de

monsieur [Charles de La Porte] de La Meilleraye, gênerai

de l'armée de Picardie ».

1. « Projectz de l.i campagne de l'année 1639 », par

Charles DE La Porte « de La Meilleraie,... Au camp de

Litre, le snmedy au soir, 14 may 1639 ».

2. Lettre du cardinal de {Richelieu à IP de La Meille-

raie. « Du 17 may 1639 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de M. de « La Meiller.ue,... pour M^' le car-

dinal duc de Richelieu,... Du camp devant Hesdin, le 19

may 1639». (Fol. 4.)

4. « Papier qui contient les raisons qui ont meu IVP de

La Meilleraye à ne pas attaquer Aire après l'avoir reco-

gneu ». (Fol. 7.)

. 5. Lettre à M. de La Meilleraie pour le féliciter d'a-

voir entrepris le siège de Hesdin. « Du 22= may 1639 ».

(Fol. 12.)

6. « Lettre de M' le cardinal de Richelieu à M' de La
Meilleraye ». (Fol. 13.)

7. Lettre do M' de La Meilleraye à M' le cardinal de

Richelieu,... Au camp, le 25'' à minuit ». (Fol. 15.)

8. « Lettre de M. de La Meilleraye à nions' le cardinal

de Richelieu ». (Fol. 19.)

9. « Lettre de inons' le cardinal de Richelieu à mons'

de La Meilleraye. De Houdan, ce 27 may ». (Fol. 21.)

10. « Mémoire de M' de La Meilleraye à M' le cardinal

de Richelieu. Du camp, à 2 heures du malin, le 2' juin

1639 ». (Fol. 22.)

11. « Mémoire de M' de La Meilleraye à M«' le cardinal

de Richelieu, du 6 juin 1639 ». (Fol. 24.)

12.L,etlre de « M' de La Meilleraye à M' le cardinal

de Richelieu,... Au camp, le 11" juin 1639 ». (Fol. 26.)

13. « Lettre de M' de La Meilleraye à M' le cardinal

de Richelieu,... Du 12 juin, au camp devant Hesdin ».

(Fol. 30.)

1 4. « Mémoire envoyé par M' de La Meilleraye à M' le

cardinal de Richelieu, du 12 juin 1639 ». (Fol. 31.)

15. « Mémoire de M' de La Meilleraye à M' le cardinal

de Richelieu, du 13' juin 1639 ». (Fol. 32.)

16 et 17. Deux mémoires « de M' de La Meilleraye à

M' le cardinal de Richelieu, du 16 juin 1639 ». (Fol. 35

et 37.)

18. tf Mémoire à M' le cardinal de Richelieu par M"' de

La Meilleraye, du 18 juin ». (Fol. 39)

19. « Mémoire à M' le cardinal de Richelieu par M' de

La Meiller.we. Du camp, le 19 juin ». (Fol. 41.)

20. « Mémoire pour M' [de La MeiUcraie], du 19

juin ». (Fol. 43.)

21. « Mémoire envoyé par M' le cardinal de Richelieu

à M' de La Meilleraye, du 19^ juin ». (Fol. 47.)

22. « Mémoire dressé par M' dr La Meilleraye. Du

camp, ce 20= juin 1639 ». (Fol. 49.)

23. « Mémoire escript de la main de M"' de La Meille-

raye ». (Fol. 35.)

24. « Mémoire de M' de La Meilleraye à M' le cardi-

nal de Richelieu. Du cnnp de Hedin, le 14" juillet

1639 ». (Fol. 37.)

23. « Mémoire de M' le cardinal de Richelieu à M' de

LaMeilleraye.DeS'Quentin,cel6=juilletl639».(Fol.59.)

26. « Mémoire de M' de La Meiller.vye à M' lecardinal

de Richelieu. Du camp de Hedin, ce 17 juillet 1639 ».

(Fol. 62.)

27. « Mémoire de M' de La Mëiller.we à M'' le cardinal

de Richelieu. Du camp de Hedin, le 9 juillet 1639 ».

(Fol. 64.)

28. « Lettre de M' le cardinal de Richelieu à M. de La

Meilleraye ». (Fol. 67.)

29. « Mémoire cscrit delà main de M' le cardinal de

Richelieu à 31"' de Lr» Meilleraye. De Guise, ce 2P juil-

let ».

30. « Mémoire envoyé à M' le cardinal de Richelieu

par M"" DK La Meilleraye ». (Fol. 70.)

31. « Mémoire escript à M. de La Meilleraye par M' de

Noyers. Du 27 juillet 1639, à Mezieres ». (Fol. 74.)

32. « Mémoire escrit delà main de M' de Noyers, du

13" juillet». (Fol. 77.)
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33. « Lettre de M' de La Meilleraye à M' le cardinal

de Richelieu. Du camp d'Eperlec, le 2 aoust ». (Fol.

79.)

34. « Mémoire à M' le cardinal de Richelieu, escript

de la main de M' de La Meilleraye. Du camp de Man-

querq, le 4' aousl ». (Fol. 80.)

33. « Lettre de M'' de La Meilleraye à M' le cardinal

de Richelieu». (Fol. 85.)

36. « Mémoire à M' de La Meilleraye par M' le cardi-

nal de Richelieu, du dO aoust 1639 ». (Fol. 87.)

37. <c Lettre de M'' de La Meilleraye à M"' le cardinal

de Richelieu. Du camp d'Anvaiii, proche Mouy le Caycux,

le 17'= aoust 1639 ».

38. Lettre de « M"' de La Meilleraye à M' le cardinal

de Richelieu, du 24'= aoust 1639, au camp ». (Fol. 90.)

39. « Lettre de |Jean, maréchal de] Gassion, à M' le

cardinal de Richelieu, du H septembre 1639, camp d'An-

vin». (Fol. 91.)

40. Lettre de « M. de La Meilleraye à M' le cardinal

de Richelieu,... A Forges, le 13 septembre 1639 ». (Fol.

93.)

41. « Mémoire escript à M' le cardinal de Richelieu

par M' DE La Meilleraye. Du camp d'Anviii, le 19 sep-

tembre 1839». (Fol. 99.)

42. « Mémoire de M' de La Meilleraye à M' le cardinal

de Richelieu. Du camp d'Aubigny, le 24^ septembre ».

(Fol. 101.)

43. « Mémoire de M' de La Meilleraye à M' le cardinal

de Richelieu. Du camp de Flecelles, le 14 octobre 1639 ».

(Fol. 103.)

44. « Mémoire de M' de La Meilleraye à M' le cardinal

de Richelieu. Du camp d'Atis, le 18 octobre 1639 ».

(Fol. 107.)

43. « Mémoire de M" le cardinal de Richelieu à M' de

La Meilleraye ».

46. « Mémoires envoyez par M'' le duc de Sainct Simo.n

touchant les entreprises qu'on peult faire sur les Espa-

gnolz du coslé de la Navarre ». (Fol. 109.)

47. « Observations par le moyen desquelles on peut

juger sy l'on doibl plustost attaquer Pampeluiie que

Fontarabie ». (Fol. 115.)

48. «Dessein du Roussillon ». (Fol. 121.)

49. « Mernoirc pour présentera M^'" le cardinal [de Ri-

chelieu] de la part de M'" de Gramont, sur le bruitqui court

de la venue d'une jjuissanle armée commandée par M'

le prince pour entrer dans l'Espagne ». (Fol. 127.)

50. « Dessein sur l'Espagne». (Fol. 139.)

ol. « Mémoire donné par M'"de Caev touchant les en-

treprises qu'on peult faire par mer sur les ennemis ».

(Fol. 157.)

Papier. XV!!' siècle. — (Ane. 92C6.)

3770.

« Affaires d'Italie de l'année 1639 ».

1

.

« Lettre de M'' le cardinal de Richelieu, escritte à M'

le cardinal de La Valette ».

2. « Lettie de [Louis de Nogaret], cardinal de La

Valette, à M' le cardinal de Richelieu, escrile de Tu-
rin... A Turin, ce 8 janvier 1639 ». (Fol. 3.)

3. « Lettre de M' le cardinal de La Valette à M' le

cardinal de Richelieu,... DeThurin,cexi'= janvier 1639 ».

(Fol. 6.)

4. « Lettre de [Christine], duchesse de Savoye, à M' le

cardinal de RicheUeu,... DeThurin, ce 14'= janvier 1639».
(Fol. 7.)

3 et 6. Deuxlettres « de madame la duchesse de Savoye

à M' le cardinal de Richelieu,... A Thurin, ce 14 janvier

1639». (FoL 10.)

7. '< Lettre de M'' le cardinal de La Valette à M"' le car-

dinal de Richelieu,... De Turin, ce 14 janvier ». (Fol.

12.)

8. « Lettre de M' le cardinal de La Valette à M' le

cardinal de Richelieu,... A Turin, ce 17 janvier 1639 ».

(Fol. 14.)

9. « Lettre de M'' le comte d'Aclie à M' le cardinal de

Richelieu,... DaTorino, li 14 digenaro 1639 ». En ita-

lien. (Fol. 18.)

10. « Lettre de M' le cardinal de La V.^lette, escritte

à M' le cardinal de Richelieu,... De Turin, le 2 febvrier

1639». (Fol. 20.)

H. « Lettre de M' le cardinal de La Valette à M"" le

cardinal de Richelieu,.... De Turin, ce 6 febvrier 1639 ».

(Fol. 23.)

12. « Lettre de M' le cardinal de La Valette à M' le

cardinal de Richelieu,... De Turin, le 13 avril 1639 ».

(Fol. 82.
(

13. « Lettre de M' le cardinal de La Valette à M"" le

cardinal de Richelieu,... De Turin, ce 7' mars 1639 ».

(Fol. 31.)

14. ot Lettre de M' le cardinal de La A'alette à M' le

cardinal de Richelieu,... De Turin, ce 1'=' de mars
1639 ». (Fol. 38.)

13. « Lettre de madame de Savoye à M' le cardinal de
Riclielieu,... De Turin, ce 5 mars 1639 ». (Fol. 43.)

16 et 17. Deux lettres « de M' le cardinal de La Va-
lette à M'' le cardinal de Richelieu,... De Turin, ce 19

mars 1639». (Fol. 44 et 47.)

18. « Lettre de madame de Savoye à M' le cardinal

de Richelieu,... De Thurin, ce 22 mars 1639 ». (Fol.

49.)

19. « Lettre de madame de Savoye à M' le cardinal de
Richelieu,... De Thurin, ce 27 mars 1639 ». (Fol. 30.)

20. « Lettre de M'' le cardinal de La Valette à M' le

cardinal de Richelieu,... De Turin, ce 30 mars 1639 ».

(FoL 51.)

21. « Lettre de madame de Savoye à M'' le cardinal de

Richelieu,... DeTurin, ce 2" avril 1639 ». (Fol. 57.)

22. « Accord entre Yolande de France, duchesse de

Savoye, et Jeau Louis de Savoie, evesque de Genève... Au
chasteau de Chambery, le cinquiesine de ce présent mois
de septembre 1471 ». (Fol. 59.)

23. « Lettre de Henri de La Tour, vicomte de Turenne,

à M' le cardinal de Richelieu,... De Gazai, ce 4' avril

1639». (Fol. 71.)
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2i. « Lettre de M' le cardinal de Richelieu à M' le

cardinal de La Valette ». (Fol. 74.)

25. « Lettre de M' le cardinal nE L.v Valette à M' le

cardinal de Richelieu,... De Turin, ce n'' avril 1639 ».

(Fol. 77.)

26. « Lettre de madame de Savoye à M' le cardinal de

Richelieu,... De Turin, ce W avril 1639 ». (Fol. 80.)

27. « Instruction du cardinal [de Richelieu] au S' d'He-

mery, du 5' avril 1639 ». (Fol. 83.)

28. « Lettre de JVr le cardinal de La Valette à mon-
sieur le cardinal de Richelieu.... A Turin, le 12 avril

1639». (Fol. 92.)

29. « Lettre de madame de Savoye à M' le cardinal de

Richelieu,... De Turin, ce 13 avril 1639 ». (Fol. 91.)

30. « Lettre de M' le cardinal de La Valette à M" lé

cardinal de Richelieu,... De Turin, ce 13' avril 1639 ».

(Fol. 93.)

31. « Lettre de madame de Savoye à M' le cardinal de

Richelieu,... De Turin, ce li avril 1639 ». (Fol. 97.)

32. « Lettre de M' d'Hemeky à M' le cardinal de Riche-

lieu,... A Lion, ce 17 avril 1639 ». (Fol. 98.).

33. « Lettre de M' d'Hemery à M' le cardinal de Ri-

chelieu,... A Grenohle, ce 20 avril 1639 ».(Fol. 101.)

34. « Instruction [du cardinal de Richelieu] donnée à

M'' de Chavigny, allanten Picdmont, le 21 avril 1639 ».

(Fol. 111.)

35. « Lettre de M' le cardinal de Richelieu à Madame »

de Savoie. (Fol. 117.)

36. « Lettre » du cardinal de Richelieu « à M'' le car-

dinal de La Valette,... Du 20 avril 1639 ». (Fol. 118.)

37. «Lettre de M' d'Hemery à M" le cardinal de Riche-

lieu,... A La Grave, le 21 avril 1639 ». (Foi. 120.)

38. « Lettre de M' le cardinal de Richelieu à M' d'He-

mery ». (Fol. 121.)

39. « Lettre de madame de Savoye à M"^ le cardinal

de Richelieu,... De Turin, ce 19 avril 1639 ». (Fol.

124.)

40. « Lettre de M' le cardinal de La Valette à M"' le

cardinal de Richelieu,... De Turin, le 20 avril 1639 ».

(Fol. 125.)

41. a Mémoires pour les affaires présentes du Pied-

mont et de Savoye, du 23 avril 1639. Présenté à M"^ le

cardinal [de Richelieu] par lamhassadeur de Savoye »,

M. de Saint-Mauris. (Fol. 129.)

42. « Mémoire » du cardinal de Richelieu « pour M'

[de Saint-Mauris], ambassadeur de Savoye, du 28 avril

1639 ». (Fol. 136.)

43. « Lettre de M' le cardinal de Richelieu à M' de

Chavigny, du 28 avril ». (Fol. 137.)

44. « Lettre de M' le cardinal » de Richelieu. (Fol. 139.)

45 et 46. Deux lettres de « madame de Savoye, . .. au roy . .

.

De Turin, le 2 avril 1639 ». (Fol. 140 et 141.)

47. « Lettre de madame DE Savoye au roy... De Turin,

cel4'avriU639».(Fol.l43.)

48. «Lettre de madame de Savoye au roy... De Tu-

rin, ce 17 avril 1639 ». (Fol. 144.)

49. « Lettre de [Léon Bouthilier] de Chavigny » au car-

dinal de Richelieu. « A Lion, ce 17* avril 1639 ». (Foi.

146.)

50. « Lettre de M' le marquis Guido Villa à monsieur le

cardinal de Richelieu,... Torino, le 9 henaro 1639 ». En
italien. (Fol. 153.)

Papier. XVir siècle. —(Ane. 9267.)

3771 à 3778.

Recueil de nouvelles à la main écrites au président

Jean-Jacques de Barrillon, depuis le 1" janvier 1639

jusqu'au 19 avril 1643, commençant par : « A Paris,

ce 1 jour de l'an 1639. Je prie le bon Dieu du meilleur

de mon cœur... » et finissant par: «... Voilà une grande

affliction à toute la maison de Retz ».

8 vol. Papier. XYU' siècle. — (Ane. 9268 à 9275 )

3779 et 3780.

« Procès de monsieur de Cinq Mars, grand escuier

de France, et de monsieur de Thou, conseiller d'Es-

lat », commençant par : « Articles accordez entre le

. comte duc de San Lucar pour le roy d'Espagne... » et

finissant par : «... Faict à Sedan, le 6 aoust 1641. Si-

gné : F. Maurice de La Tour ».

2 vol. Papier. XVII' siècle. — (Ane 9276 et 9277.)

3781.

Recueil de copies de pièces :

1. « Joannis Armandi Plessœi Richelii, S. R. E. car-

dinalis... vitœ synopsis inscribenda tumulo ». En latin.

2. « Letire du roy [Louis XIII] à monsieur le duc d'Es-

pernon,... Escrit à Abbeville, le xiii° jour de juin 1641 ».

(Fol. 4.)

3. « Responcc de M' le duc d'Espernon au roy ».

4. « Harangue des députez envoyez par M'^ les Estatz

généraux des provinces unies des Pays Bas à MM" du

parlement d'Angleterre, le 12*^ juillet 1614 ». (Fol. 6.)

5. « Instruction des Estatz de Hollande touchant le

pouvoir de leurs députez aux Estalz généraux des pro-

vinces unies des Pays Bas ». (Fol. 17.)

6. « Traicté de confédération et alliance entre Louis

quatorziesme, roy de France, et les Estatz généraux des

provinces unies des Pays Bas, à la Haye, l'an 1644, le

premier de mars». (Fol. 24.)

7. Ordonnance du roi Louis XIII contre « l'envoy de

touttes sortes de mémoriaux à Rome pour les expédi-

tions des bénéfices ou pensions sur sceaux... AS' Ger-

main en Laye, le 14 juin 1638 ».(Fol. 40.)

8. Déclaration du roi Louis XIII contre Bernard de

Nogaret, duc d'Épernon et « de La Valette, convaincu

du crime de leze majesté... A Sainct Germain en Laye,

le 4 jour de may 1639 ». (Fol. 41.)

9. « Estât de l'armée destinée pour l'Italie... 1630 ».

(Fol. 42.)

10. Lettres closes du roi Louis XIV pour justifier

l'emprisonnement de Fi'iinçois de Vendôme, duc de

Beaufort. « Donné à Paris, leunzeiesme septambre mil

six cens quarente trois ». (Fol. 44.)
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11. oc Copie de la lettre du roy [Louis XIV] escripte à

mons'' le marquis de S' Chaumont à Rome... Escrit à

Fontainebleau, le 2 octobre 1644 ». (Fol. 48.)

12. d Coppied'une lettre escripte de Home en France,

dattée du 13 novembre 1645», contre la protection ac-

cordée par la France aux Barberin. (Fol. SO.)

13. « IJesponce de Sa Majesté [Louis XIV] au bref de Sa

Saincleté [Innocent X], faicte à W le nonce, au conseil

du roy, tenu au Palais Royal, par monsieur le chance-

lier [l'ierre Séguier], le jeudy 16" novembre 1643 », tou-

chant les Barberin. (Fol. 66.)

14. « Remonstrance des gens du roy par la bouche

de monsieur Talon, advocat gênerai à la cour de parle-

ment, touchant la bulle du pape Innocent X" sur la ré-

sidence des cardinaux... Du vendredy vingtiesme jour

du mois d'apvril 1646 ». (Fol. 78.)

13. « Arrest de la cour de parlement louchant la bulle

du pape Innocent X'' sur la résidence des cardinaux, du

samedy vingt uniesme d'apvril 1646, du matin ». (Fol.

88.)

16. « Lettre de W le cardinal Mazaris à M' de Ser-

vien,... De Paris, ce vu" may 1644 ». (Fol. 90.)

17. « Responce d'[ABEL] de Sekvien à la lettre de mon-

sieur le cardinal Mazarin ». (Fol. 91.)

18. Bulle du pape Uubain Vlll nommant le cardinal

François Barberin superintendant général. « Datum
Romœ, apud S. Mariam Majorcm, die 7 octobris m. dc.

xxMi ». En latin. (Fol. 96.) — Imprimé.

19. « Memoriali alla Santita di N. signore nella ma-
teria de conli de Barbcrini ». En italien. (Fol. 100.) —
Imprimé.

20. « Memoriale alla Santita diN. signore nella ma-

teria de conli de Barberini ». En italien. (Fol. 104.) —
Imprimé.

21. « Letlera al cardinale Francesco Barbcrino, del

cardinale Antonio Barberino,... Questo di 28 seltenibre

1645 ». En italien. (Fol. 106.)— Imprimé.

22. « Lcltera alla Santita di N. Signore, dcl cardinale

Antonio Bauberixo,... Genova, 4 oltobre 1643 ». Eu ita-

lien. (Fol. 108.) — Imprimé.

23. « Leltera alla Santita di N. Signore, del cardi-

nale Francesco Barberino,... Di Porto, 18 gennaro
1646 ». (Fol. 110.)— Imprimé.

24. « Leltera alla Santita di N. Signore, del cardi-

nale Francesco Barberino,... Canes, 23 gennaro 1646 ».

En italien. (Fol. 112.) — imprimé.

23. « Provocatio inteiposita per procuratorem princi-

pis prœfecti [D. Thadœi Barberini] a gravaminibus per

cardinalein Sfortiam illatis. Roma;, diebus 13 et 27

mensis februarii 1646 ». En latin. (Fol. 114.) — imprimé.

26. « Provocationes interposilaj per procuratorem

cardinalis Anlonii Barberini a gravaminibus per cardi-

nalem Sfortiam illatis. Romœ, die 18 februarii 1646 ».

En latin. (Fol. 116.) — imprimé.

27. Mémoire pour le droit de préséance du colonel gé-

néral de France sur les maréchaux de France. (Fol. 118.)

28. « Edict du roy Henry IV en faveur des gentils-

7

hommes et soldats estropiez tant de la cavallerle que de

l'infanterie. Vérifié au grand conseil, le septième juillet

mil six cens six ». (Fol. 123.)— imprimé.

29. « Déclaration de la reine, mère du roy très cres-

lien [Marie deMédicis], contenant les raisons de sa sortie

des Pays Bas, pour le desadveu d'un manifeste qui court

soubzson nom ». (Fol. 131.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9278.)

37B2.

Recueil de copies de pièces :

1. Récit de la campagne exécutée en Allemagne par

le maréchal de Guébriant et le comte de Ranlzau, du 1"

novembre au mois de décembre 1643.

2. « Extraict de la negoliation de [Denis-Simon] de

Marque.>iont , archeve.sque de Lion, puis cardinal à

Rome », depuis 1617 jusqu'à 1626. (Fol. 31.)

3. « Arrest de la cour dc parlement contre le mares-

chal d'Ancre et sa femme, prononcé et exécuté le huic-

tiesme juillet 1617 ». (Fol. 79.)

4. <t Remonstrance à monseigneur [Gaston de France,

duc d'Orléans], frère unicque du roy [Louis XIII], sur le

sujectdeson absence dc la cour au pais de Lorraine ».

(Fol. 83.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9280.)

• 3785.

Recueil de copies de pièces :

1. « Pouvoir de l'empereur Ferdinand III à Jean Louis,

comte de Nassau, et Isaac Volraar, président de la

chambre de la Haute Austriche, pourtraicter en son nom
de paix à Munster en Weslphalie avec les plénipoten-

tiaires du roy de France. A Vienne, l'an 1643, le 13/23

juin ». En latin.

2. « Pouvoir de Louis XIV, roy de France, à monsieur

le duc de Longuevillc et aux sieurs d'Avaux el de Ser-

vien, pour Iraiclcr de la paix à Munster avec les dépu-

tez plénipotentiaires de l'empereur, du roy d'Espagne

et leurs alliez. A Paris, le 20" septembre 1643 ». (Fol. 3.)

3. « Pouvoir de la part de [Chkistine], reyncde Suéde,

pour la conférence de la paix à Munster... Dàbantur in

regia nostra Stockolmensi, die vigesima augusti anno

1641 ». En latin. (Fol. 9.)

4. «[ Les Différends de la France avec le roy d'Espagne

louchant les places fortes que ce roy lient sjiir le duc de

Savoie, touchant la principauté de Catalogne, qui a re-

cogncu le roy de France pour son souverain, et pour le

regard de la protection de la principauté de Monaco ».

(Fol. 14.)

3. « Project des Espagnols au traicté de paix avec le

roy, el les advanlages qu'ils en veulent tirer ». (Fol.

17.)

6. « Congé pris par M" les ambassadeurs de France

de M" les Estais de Rolande en l'audiance tenue à La

Haye, le 3 mars 1641 ». (Fol. 19.)

7. « Extraict delà lettre cscrite au roy de Daneinarc

par les députez des électeurs de Mayence , Colongne

,
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Bavière et Saxe. A Francfort sur le Main, l'an 1644, le

19" avril ». (Fol. 2t.)

8. « Lettre du roy [Louis XIVJ cscrite à divers princes

d'Âlemagne, lors du voyage du sieur Stella en Alema-

gne... A Paris, 1644». (Fol. 23.)

9. « Le Démembrement d'Alemagne et la diminution

de la puissance de la maison d'Austriciie t>. (Fol. 25.)

10. « Ce qui a esté représenté par les plénipotentiaires

de France à ceux des provinces unies des Pays Bas sur

le traicté de trefve entre les dictes provinces et le roy

d'Espagne. Faict et signé à Munster, le 1" novembre

1646».(FoL 31.)

11. « Estât présent de ce qui se passe à MUnster, con-

tenant les diflicultez qui se rencontrent avant que de

parvenir à la conférence pour la paix entre la France

et la Suéde, d'une part, et l'empereur et le roy d'Es-

pagne, d'autre, l'an 1644, aux mois d'aoust, de sep-

tembre et d'octobre ». (Fol. 39.)

12. « Pouvoir de [Philippe IV], roy d'Espagne, à ses

cinq plénipotentiaires. Du 5 janvier 1645 ». En espagnol.

(Fol. 53.)

13. « Convocation des Estats de l'empire à la confé-

rence pour la paix... Monasterii Wostphalorum, die vi-

gesimo januarii 1643 ». En Litin. (Fol. 57.)

14. « Points desquels les plénipotentiaires de l'empe-

reur demeurent d'accord. AMilnster, le 19° avril 1645 ».

(Fol. 59.)

15. « Proposition et oftres des plénipotentiaires d'Es-

pagne à ceulx de France, pour traicter de paix avec la

couronne de France. Le 21 mars 1646 ». (Fol. 61.)

16. « Sommaire de lu remonsirance de la part de

Charles, duc de Lorraine, et de son frère le prince

François de Lorraine, evesque de Verdun, délivrée en

latin aux députez des princes et estais de l'Empire. A
Munster, l'an 1646, en juillet ». (Fol. 63.)

17. tt Escript portant l'obligation de faire venir de

part et d'autre les pouvoirs en la forme dont on est

convenu, et pourauctorisercequi sepourra faire pendant

qu'ils viendront... Munster, a 20 novembre anno 1644 ».

En italien. (Fol. 67.)

18. « Traicté de trefve entre le roy d'Espagne et les

Estais généraux des Pays Bas. Faict à Munster en West-

phalie et conclud le 1" novembre 1646 »i (Fol. 69.)

19. « Neutralité pour vingt neuf ans, à commencer du

douzième décembre 1610, entre le roy Louis 13 et les

archiducz de Flandres, pour les ducbéet comté de Bour-

gongne et pays adjacens ». (Fol. 79.)

20. « Lettre patente, en forme de manifeste, du duc

Chaules de Loruaine, à ce que l'on ait esgard à ses in-

terests au traicté de la paix générale. A Bruxelles, l'an

1646, le 10 may ».(Fol.98.)

21. « Proposition[s] des impériaux louchant quelques

difficultez qui restent aux affaires de France, declarée[s]

verbalement et réduites en un mémoire par M''' les mé-
diateurs, en juillet 1646 ». En italien. (Fol. 102.)

22. « Le Project du traicté fuict à Munster en West-

phaliCj l'an 1646, le 13 septembre, entre les plénipoten-

tiaires de l'empereur Ferdinand III et ceux de Louis 14,

roy de France ». (Fol. 106.)

23. « Les Noms et qualitez des médiateurs, ambassa-

deurs, résidons et députez pour la paix à l'assemblée de

Mimsler et en celle d'Osnabruc, l'an 1646 ». En latin.

(Fol. 114.)

24. « Déclaration des plénipotentiaires de »France,

portant consentement d'estre signéfs] par les plénipoten-

tiaires des Estatz des Provinces Unies les 78 articles

de paix dont ils sont convenus avec ceux d'Espagne...

A Miiusier, le 8" janvier 1647 ». (Fol. 130.)

25. « De la Convocation^de tous les princes et Estats

de l'empire par les ambassadeurs de France et de Suéde

à Munster et à Osnabruc, pour y délibérer de la paix

avec l'empereur et avec les dits ambassadeurs ». {Fol.

134.)

26. « Harangue d'[ABEL] Servient, faicle àM''" les Estais

généraux des provinces unies des Pays Bas, le 14 janvier

1647 !.. (Fol. 138.)

27. « Résolution prise par M" les Eslals généraux des

provinces unies du Pays Bas sur le projet de la ligue

garentie, le 28 juillet 1647 ». (Fol. 160.)

28. « Traicté de garentie entre la France et les pro-

vinces unies des Pays Bas, le 29 jour de juillet 1647...

A La Haye en Hollande ». (Fol. 162.)

29. « Resolution prise par les Estats généraux des pro-

vinces unies du Pays Bas sur le project de la ligue ga-

rentie le 28 jour de juillet 1647 ». (Fol. 166.)

30. « Traicté de garentie entre la France et les pro-

vinces unies du Pays Bas... A La Haye en Hollande, ce

29 juillet 1647». (Fol. 168.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9346.)

5784.

Recueil de copies de pièces :

1. «( Plainte et relation succinte du cardinal Ginetty,

légat a latere, au sujet de la paix entre les couronnes de

l'Empire, de France et d'Espagne ».

2. « Lettre du roy [Louis XIVJ escrite à divers princes

d'Alemagne lors du voyage du sieur Stella en Alema-

gne... Escrit à Paris, 1644 ». (Fol. 11.)

3. « Extraict de la lettre escrile au roy de Danemarc
par les députez des eiccleuis de Mayence, Cologne, Ba-

vière et Saxe. A Francfort sur le Main, l'an 1644, le 19"

avril ».(FoL 13.)

4. « Advis du conseil d'Eslat des provinces unies des

Pays Bas à La Haye, le 31 décembre 1643. Présenté aux

Estats généraux des dites provinces, le 8 janvier 1644 ».

(Fol. 15.)

5. « Réception à Munster du S' d'Avaux, ambassadeur

de France pour la paix, etaussy du nonce du pape, l'an

1644, depuis le 17 marsjusques au 24». (Fol. 19.)

6. « Le Démembrement d'Alemagne et la diminution

de la puissance de la maison d'Auslriche ». (Fol. 23.)

7. « Réception de M' Servient à Munster, le 11 avril

1644». (Fol. 29.)

8. Mémoire pour établir « que la France ne doibt au-
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cunement traicter de paix avec l'empereur et le roy

d'Espagne que conjoinctemeiit avec ses alliez, et qu'elle

a droict de retenir par forme d'ypoteque et ne rien ren-

dre de ce qui a esté conquis sur eux par le roy deffunct

et soubs Sa Majesté à présent régnant ». (Fol. 33.)

9. « La dernière Declaratfbn des plénipotentiaires de

l'empeicur touchant la satisfaction pour les fraiz de la

guerre au roy de France. A Mttnster, l'an 1646, le 29

may ». (Fol. 37.)

iO. « Ce qui a esté représenté par les plénipotentiaires

de France à ceux des provinces unies des Pays Bas sur

le traicté de trefve entre les dictes provinces et le roy

d'Espagne, faictet signé à Munster, le premier novembre

1646 ». (Fol. 41.)

11. « Déclaration des plénipotentiaires de France, por-

tant consentement d'estrc signé par les plénipotentiaires

des Estais des Provinces Unies, de 78 articles de paix

dont ils sont convenus avec ceux d'Espagne... A MUnster,

le 8" janvier 1647 ». (Fol. 49.)

12. « Demandes faictes aux Estais généraux des pro-

vinces unies des Pays Bas par [Abelde] Skuvient, ambas-

sadeur de France, l'an 1647, le 17 avril ». (Fol. 53.)

13. « Instruction des Estatz de Hollande touchant le

pouvoir de leurs députez aux Estais généraux des pro-

vinces unies des Pays Bas ». (Fol. 57.)

14. <i Lettre du roy [Louis XIV] à M" les comtes d'A-

vaux et de La Roche Servien, touchant les prétentions

de M"" le duc de LaTrimouiUc au royaume de Naples. A
Paris, l'an 1643, le 26 octobre ». (Fol. 63.)

15. « Responce de M" [Claude de Mesmes] d'Avaux et

[Abel de] Seuvie.nt à la lettre du roy, touchant les préten-

tions de monsieur le duc de LaTrimouille sur le royaume
de Naples. De La Haye, le 26 janvier 1644 ». (Fol. 67.)

16. « L'Arrivée et l'entrée de madame [Anne-Geneviève

de Bourbon-Condé], duchesse de Longueville, en la ville

de Munster, en aoust 1646 ». (Fol. 71.)

17. « Du Droict de [Henri] duc de La Trimouille, au
royaume de Naples, par préférence sur le roy d'Espa-

gne et neantmoins que la demande qu'il en fera lui sera

inutile et n'en pourra tirer aucun avantage ». (Fol. 75.)

18. « Table généalogique des rois de Naples de la mai-
son d'Arragon, desquels monsieur le duc de La Tri-

mouille est issu de par fille ». (Fol. 79.)

19. « Table généalogique des rois d'Espagne, rois de
Naples ». (Fol. 80.)

20. « Responce des plénipotentiaires de France à la

proposition donnée par messieurs les médiateurs, le 29'

may 1646, de la part de messieurs les plénipotentiaires
' de l'empereur ». (Fol. 81.)

21. « Déclaration des plénipotentiaires de l'empereur,

au mois de juin 1647 ». En latin. (Fol. 93.)

22. a Déclaration delà part de [Philippe IV], roy d'Es-

pagne, au mois de febvrier 1647 ». En espagnol. (Fol.

94.)

23. « Traicté faict de la part du roy Louis XIV avec les

sieurs Estais généraux pour la campagne de l'année

1646, le 6 avril». (FoL 97.)
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24. « Catalogue des princes de l'Europe vivans en l'an-

née 1646 ». (Fol. 105.)

25. « Interests du roy de Portugal au traicté de paix.

A Munster, l'an 1647 ». (Fol. 111.)

26. « Réplique des plénipotentiaires d'Espagne, déli-

vrée le 16° mars 1647 ». (Fol. 115.)

27. « Déclaration de M" les ambassadeurs de France

touchant les interests de Portugal , au mois de may
1647 ».

28. « Bulle du pape Innocent X sur la résidence des

cardinaux. Du 19° febvrier 1646 ».En latin. (Fol. 117.)

29. « Relation de la bataille donnée le sixiesme juillet

1641 auprès du village de Chaulmont et le bois de La

Marfé, par monsieur de Bouillon ». (Fol. 131.)

30. « Instruction donnée au S' de Salignac par M' le

duc de Bouillon, pour s'en aller entente diligence pos-

sible trouver le cardinal infant [Ferdinand, archevêque

de Tolède]. Du 18 juillet 1641 ». (Fol. 137.)

31. « Responce du cardinal infimt [Ferdinand, archevê-

que de Tolède] au duc de Bouillon, donnée au S' de

Salignac, contenant un raisonnement sur l'accommo-

dement du duc de Bouillon avec la France ». (Fol. 144.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9347.)

3783.

Recueil de copies de pièces :

1 et 2. Deux « Mémoires de la Valteline, faictz par

[Henri] duc DE Rohan».(FoI. 1 et 31.)

3. «Coppie d'une lettre du S"^ Camillo Melany, gentil-

homme romain, escripte à un gentilhomme françois,

sien amy ». (Fol. 111.)

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9281.)

5786.

Recueil de copies de pièces :

1. « Manifeste des princes » mécontents, assemblés à

Soissons, contre le maréchal d'Ancre, après l'emprison-

nement du prince de Condé. 1616-1617.

2. « Remonstrances » adressées « au roi Louis [XIII] par

messieurs de Nevers, du Mayne, de Vendosme et de Bouil-

lon,... Ce neufviesme febvrier 1617, à Soissons ». (Fol. 5.)

3. Lettre de « Charles de Gonzague, duc de Nevers, au

roy... De Soissons, ce dernier janvier 1*617 ». (Fol. H.)

4. « Lettre du roy Louis [XIH] à M'" le duc de Bouil-

lon,... Escript à Paris, le xxvii" jour de décembre m.vi.'=-

seize ». (Fol. 15.)

5. < Responce à la dite lettre ». ( Fol. 17.)

6. « Lettre de [François de Bonne], mareschal de

Lesdiguieres, au roy ». (Fol. 21.)

7. « Remonstrance faite à M" les Estatz des Païs Bas

en leur assemblée par M' Du Maurier, ambassadeur du

roy, sur le subjet de l'arrest de M. le prince de Condé,

le 17 septembre 1616 ». (Fol. 26.)

8. Lettre « de M. le premier président au roy sur les

editz qu'il veriffioit ». (Fol. 29.)

9. Lettre « de M. de Lesdiguieres à M. de Crequy ».

(Fol. 30.)

2
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iO. Lettres closes du roi Loris XIII, touchant l'exécu-

tion d'un édit sur l'administration des finances. « Don-

né à Tours, le dernier jour de mars m.vi.c- seize ».

H. « Advis à la roine, mère du roy, Marie de Medi-

cis », pour le bon gouvernement de l'État. (Fol. 34.)

12. « Discours sur le subjet des finances ». (Fol. 81.)

1-3. Discours sur le profit que l'État pourrait retirer

de l'impôt d'un vingtième « sur les amandes ». (Fol.

101.)

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 103.50.)

3787.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Fridrich [duc de Wurtemberg]... à mon-

sieur de Courson,... De Hellenstein, ce 12/22 d'avril

1603 ».

2. Lettre de « Fridrich [duc de Wurtemberg]... à mon-

sieur de Courson,... De Stutgart, ce 30 de mars 1605,

stil ancien ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Fridrich [duc de Wurtemberg]... à mon-

sieur le baron de Courson,... De Dornsleten, ce 12/22 de

juing 1605». (Fol. 4.)

4. Lettre de « Fridrich [duc de Wurtemberg]... à mon-
sieur de Courson,... De Stutgart, ce 23° de septembre

1606». (Fol. 6.)

5. Lettre de « Fridrich [duc de Wurtemberg]... à mon-

sieur de Courson,... De Stutgart, ce 10" de juillet 1607 ».

(Fol. 8.)

6. Lettre de « Jehann Frédéric, duc de Wirttemberg,... à

monsieur de Courson,... DcStutgartt, ce 18° juing 1608 ».

(Foi. 9.)

7. Lettre de « Jeh.\xn Frédéric, duc de Wirttemberg,..

à monsieur de Courson,... De Stutgartt ». (Fol. 11.)

8. Lettre de « Jehanx Frédéric, duc de Wirttemberg,...

à monsieurle Ijaron de Courson,... De Stutgart, ce 5/15

d'octobre 1609». (Fol. 13.)

9. Lettre de « Jehann Frédéric, duc de Wirttemberg,..

à monsieur le baron de Courson,... De Stuttgart, le xxiii

novembre 1609, stil vieulx ». (Fol. 15.)

10. Lettre de « Jehann Frédéric, duc de Wirttemberg, ...

à monsieur de Courson,... De Stutgart, ce 26 d'aougst

1610». (Fol. 17.)

11. Lettre de « Jehann Fredebic, duc de Wirttemberg,...

à monsieur de Courson,... De Heydeiberg, ce 14 septem-

bre 1610 ». (Fol. 19.)

12. Lettre de a Jehann Frédéric, duc de Wirttemberg,...

à monsieur de Courson,... De Stuttgart, ce 22' décembre
1610 ».(FoL2l.)

13. Lettre de Jean-Frédéric, duc de Wurtemberg, à Ma-

rie de Médicis. (Fol. 23.)

14. Mémoire pour Dorothée de Lorraine et pour Fran-

çois, comte de Vaudemont, héritiers des droits d'Éric,

duc de Brunswick, sur le comté de Clermont en Beau-

voisis, la seigneurie de Creil et la recette générale d'Or-

léans. (Fol. 25.)

15. Lettre de Jean-Frédéric, duc de Wurtemberg, « à
la royne régente de France » Marie de Médicis. (Fol. 27.)

16. Requête adressée au roi Louis XIII pour le sup-

plier d'«osler tous les empcschemens qu'on veut donner
à la decizion finalle des différends » soumis à la juri-

diction du parlement de Grenoble i>ar le duc de Wur-
temberg et les archiducs d'Autriche prétendant « quel-

que droict de souveraineté sur la comté de Montbeliard ».

(Fol. 29.)

17. Lettre de « Marie [de Médicis] régente... à mon-
sieur mon cousin le duc de Wiiltembergh,... Escript à

Paris, le xxii' jour de fubvrier 1612 ». (Fol. 32.)

18. Lettre de « Jean Frédéric, duc de Wiiittemberg,... à

monsieur de Courson,... De Urach, ce 20° de mars 1612 ».

(Fol. 33.)

19. Passeport donné par le roy Louis XIII au S' de

Courson, qui allait en Allemagne. « Donné à Fontaine-

bleau, le xvii° jour de juin 1612 ». (Fol. 33.)

20. Instruction de « Jean Frédéric, duc de Wirttem-
berg » , pour « le baron de Courson,... Faict à Stuttgart,

ce 8« juillet 1612 ». (Fol. 36.)

21. Lettre de « Jean Fredebich [duc de Wurtemberg]...

à monsieur de Courson,... De Stuttgardt, septembre
1612 ». (Fol. 37.)

22. Cession faite par le duc Jean-Frédéric de Wurtem-
berg à la reine Marie de Médicis, des domaines d'Alen-

çon, Valogne, S'-Sauvcur Lendelin , S'-Sauveur le Vi-

comte, Nehou, sis en Normandie, engagés en 1605 à fa-

culté de rachat perpétuel au duc Frédéric son père.

4octobrel612. (Fol. 39.)

23. a Acte de compromis entre lesarchiducs d'Austri-

che et le duc de Wurtemberg, par lequel ils conviennent

de la chambre de l'Écdit de Grenoble pour juger et ter-

miner de leurs différends. Faict et passé en la ville

de Bruxelles, le vingt deuxiesme jour du mois de sep-

tembre, l'an mil six cents et douze ». (Fol. 40.)

24. Lettre de n Jean Frédéric, duc ue Wirttemberg,...

à monsieur de Courson,... De Stutgart, ce premier oc-

tobre 1612 »,(Fol.50.)

25. « Copie de contract de cession par monsieur le

duc de Wirteinbcrg à la royne [Marie de Médicis] des

domaines à luy engaigez, iiii° octobre [m.] vi.'^'xu ». (Fol.

52.)

26. Lettre de «Marie [de Médicis] régente... àinoncou-

sin le duc de Wurttemberg,... Éscript à Paris, le .xxviii"*"

jour d'octobre 1612 ». (Fol. 60.)

27. Lettre de « Jean Frédéric, duc de Wirttemberg,...

à monsieur de Courson,... De Stutgart, ce 12° de no-

vembre 1612». (F0L6I.)

28. « Coppie des lettres escriptes à la royne régente

par monseigneur le duc de Wurttemberg,... De Kircheim,

le 24° d'aougst 1613 ». (Fol. 63.)

29. « Coppie des lectres de S. A. de Wurttemberg à

mous' le chancellier de France... De Kircheim, le 24'

d'aougst 1613». (Fol. 63.)

30. « Arrest de la cour [de Grenoble], du quinziesme

juillet dernier, pourtant que » les archiducs et le duc
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de Wttrlemberg « satisferaient respectivement au com-
promis dans lepremier jour juridicappresS' HiUaire, et

que les seigneurs arcliiducs remettroienl leurs pièces

au greffe ». (Fol. 67.)

31. « .^rrest pourtant cassation des lettres patientes

obtenues de SaMajcsté par les S'' arcliidiics d'Austriche,

et que les di(s seigneurs archiducz satisferoient au pré-

cèdent arrest du quinziesine juillet dernier... Donné à

(îrenoble, le dix septiesme jour du mois de décembre
mil six cens treize ». (Foi. 79.)

32. Lettre de Jean-Frèdéric, «duc de Wirtemberc », au

roi. « De Stuttgart!, ce 8 janvier 1616 ». (Fol. 87.)

33 et 34. Deux Lettres de JEAN-FRÉnÉRic, « duc de Wir-

TEMBERC », à la reine régente. « De Stuttgart, ce 8 de jan-

vier 1616». (Fol. 87 et 88.)

33 cl 36. Deux lettres de Jean- Frédéric, « ducDE>yiRT-

TEMBERG,... à monsicurdc Courçon, .. De Wulfenbultel,

ce 12 janvier 1614 ». (Fol. 89 et 90.)

37. Lettre des « président et gens tenans la cour sou-

veraine de parlementa Dole... à monsieur le reveren-

dissime evesque dcBasle... A Dole, le 18''janvier 1614».

Copie. (Fol. 91.)

38. Lettre des a président et gens tenans la court

souveraine de parlement à Dole... à monsieur l'eves-

que de Basle... A Dole, le 15 d'avril 1614 ». Copie.

(Fol. 93.)

39. « Copia literarum domini [Guiliekmi], episcopi Ba-

silicnsis, ad curiœ Dolanœ senatum... Dalœ ex arce no-

straBruiitrutana, 20 aprilisanno 1614 ». En latin. (Fol.

95.)

40. « Copia literarum domini Glii.iklmi, opiscopi Ba-

siliensis, curiœ Dolanae senatui transmissarum... Datœ
ex arce iiostra Bruntrutana, 24 januarii anno 1614 ».

En latin. (Fol. 96.)

41. « Reigloment et ordonnance de Son Altesse [Jean-

Frédéric], duc de Wirtte.mrerg , sur la distribution des

restes des domaines cy devant possédez en France...

Faictà Slutgardt, ce xxnii^ may 1614 ». (Fol. 98.)

42. « Copie de l'arrest de Grenoble sur les différends

meus entre [le duc de Wurtemberg et les arcbiducs

d'Autriche]... Le quinziesme jour du mois de juillet mil
six cents quatorze». (Fol. 104.)

43. Lettre de Jean-Frédéric, « duc de Wirttemberg,...

à monsieur de Courson,... A Stutgardl, ce 8 janvier

1616 ». (Fol. 122.)

44. « Mémoire et instruction de Jean Frideric, duc
-^DE Wirttemberg, pour le S'' baron de Courson, surinten-

dant de
I

ses] affaires en France... Faicl à Slutgardt, ce 8
janvier 1616 ». (Fol. 124.)

45. Lettre de Jean-Fbédéric, « duc de Wirttemberg,...

à monsieur de Courson,... De Stutgart, ce 44/24 d'ap-

vrill616». (Fol. 126.)

46. Lettre de i Jean Frédéric, duc de Wirttemberg,...

à monsieur de Courson,... Haylbron, ce 10 d'avril 1617 ».

(Fol. 128.)

47. Acte par lequel « J[ean] Fbidrich », duc de Wur-
temberg, ronlirme sa précédente déclaration sur la dis-

tribution des restes de ses domaines de France.» Faict à

Heylbron, ce 10 avril 1617 ». (Fol. 130.)

48. Lettre de « Louis Frideric, duc de Wirtemberg,...

à monsieur de Courson,... A Montbeliard, ce 8 apvril

1618 ». (Fol. 131.)

49. Lettre de Jean-Frédéric, « duc de Wirttemberg,...

à monsieur de Courson,... De Stutgart, ce 9/19 septem-

bre 1618 ». (Fol. 133.)

Papier. XVII'" siècle. — (Ane 958:?.

}

5788.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « Henry [IV]... à mon cousin le baron do

Malestroit,. .Escriptà Paris, le dernier jourd'aoust 1607 »,

2. Lettre de « Henry [IV]... à mon cousin le baron de

Maleslroil,... Escrit à Paris, le xxiii'jour de juin 1608 ».

(Fol. 2.)

3 et 4. Deux Lettres de « Henry [IV]... à mon cousin

le comie de Biissac,... Escrit à Paris, le v° jour d'aoust

1608 ». (Fol. 3 el4.)

5. Letire de « Henry [IV]... à mon cousin le baron de

Malestroil,... Escriptà Paris, le xx'jour de juillet m.vi.'-

neuf». (Fol. 5.)

6. Leitrede « Marie [deMédicis]... à mon cousin lemar-

quis de Rosny,... Escript àParis, le vi« jour d'avril 1614 ».

(Fol. 6.)

7. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le

S' de Brissac,... Escrit à Paris, lexxi'jour de septembre

4614 ». (Fol. 7.)

8. Lettre de « Mabie [de Médicis]... à mon cousin le

S" de Brissac,... Escrit à Paris, le xvui" jour de septem-

bre 1614». (Fol. 9.)

9. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le S' de

Brissac,... Escript à Paris, le iiii* jour d'octobre 4614 ».

(Fol. 10.)

10. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le comte

de Brissac,... Escrit à Paris, le vi' jour d'octobre 1614 ».

(Fol. 11.)

11. Lettre de « Mabie [de Médicis]... à mon cousin le

comte de Brissac,... Escrit à Paris, le vi' jour d'octobre

1614 ». (FoL 42.)

12. Lettre de «Mabie[de Médicis]. ..'à mon cousin le

comte de Brissac,... Escrit à Paris, le vii° jour d'octobre

1614». (Fol. 13.)

13. Lettre de « Marie [de Médicis]... à monsieur le

comte de Brissac,... Escrit à Bordeaux, le xix" jour de

novembre 1615». (Fol. 15.)

44. « Articles accordez soubs le bon plaisir du roy

entre ni.essieurs de Brissac et de Villeroy, ses députez

d'une part, et monseigneur le prince de Condé, d'autre,

affin de parvenir à une conférence pour la pacification

des troubles de ce royaume ». Copie. (Fol. 17.)

13. Lettres closes de « Louis [XllI] sur la publication

de la trefve du dernier janvier 1616... Donné à Chastel-

lerault, le xxm* jour de janvier mil six cens seize ».

(Fol. 19.)
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16 et 17. Deux lettres de la reine « Margceritf. [de France,

duchesse DE Valois]... à mon cousin monsieur le maré-

chal de Brissac,... 1614 ». (Fol. 21 et 22.)

18. Lettre de « Louis [XIU]... à mons' le comie de

Brissac,... EscritàTours, lexxxi" jour de janvier 1616 ».

(Fol. 23.)

19. Lettre de « Louis [XIII]... à mons'le comte de Bris-

sac,... Escript à Tours, le xxvi' jour de janvier 1616 ».

(Fol. 24.)

20. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mons' le comte

de Brissac,... EscritàTours, jîinvier 1616 ». (Fol. 25.)

21. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escript à Tours, le xii° jour defebvrierl616 ».

(Fol. 27.)

22. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,.. . Escript à Tours, le xvii'jour de febvrier 1 616 »

.

(Fol. 29.)

23. « Articles accordez de la part du roy [Louis XIII]

à monseigneur le prince de Condé par les depputez de

Sa Majesté en la conférence de Loadun... Ce xx' jour

de lebvrier m.vi.'^' seize ». (Fol. 31.)

24. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... EscritàTours, le xxi" jour de febvrier 1616».

FoL 33.)

25. Lettre de « Louis [XIII]... à mous' le comte de Bris-

sac,... Escript à Tours, le xxiii' jour de febvrier 1616 ».

(Fol. 34.)

26. Lettres closes de « Louis XIII » pour la prolongation

de la trêve de Loudiin « jiisques au quinziesme de mars

mil six cens seize». (Fol. 35.)

27 et 28. Deux Lettres de « Louis [XIII]... à mons' le

comte de Brissac,... EscritàTours, le xxvii' jour de feb-

vrier 1616 ». (Fol. 37 et 38.)

29. « Ordonnance du roi pour la prolongation de la

trefve jnsques au xxv* mars 1616... Donné à Tours, le vi"

jour de mars mil six cens seize ». (Fol. 39.)

30. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escript à Tours, le vu" jour de mars 1616 ».

(Foi. 41.)

31

.

Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de Bris-

sac,... Escrit à Tours, le viii" jourde mars 1616 ». (Fol.

42.)

32. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Tours, le xi" jour de mars 1616».

Fol. 43.)

33. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Tours, le xi" jour de mars 1616 ».

(Fol. 44.)

34 et 35, Deux Lettres de « Louis [XIII]... à mons' le

comte de Brissac,... Escrit à Tours, le xii' joiir de mars
1616». (Fol. 43 et 46.)

36. « Extraict d'une lettre du roy escrite à mons' le

duc de Retz, le xviii" jour de mars 1616 ». (Fol. 47.)

37. Lettre de MM" Charlks m « Brissac, de Neufvili.e,

DE Thou, M[ery] de Vic, Pheupeaux,... à mons' le comte
François de Brissac,... De Loudun, ce xvm" jour de mars

1616 ». (FoL 49.)

38. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Tours, le xix' jour de mars 1616».

(Fol. 51.)

39. « Depesche du roy [Louis XIII] pour la prolonga-

tion de la trefve [de Loudun] jusqu'au jour de Pasques...

Faict à Tours, le \\\' jour de mars mil six cens seize ».

(Fol. 52.)

40. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de Bris-

sac,... Escrit à Tours, lexxii' jour de mars 1616 ». (Fol.

51.)

41. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Tours, le xxvi'' jour de mars 1616 ».

(Fol. 66.)

42. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de Bris-

sac,... Escript à Tours, le xxviii' jour de mars 1616 ».

(Fol. 57.)

43. « Ordonnance du roy pour la prolongation de la

trefve... Faict à Tours, le xxvii'' jour de mars mil six

cens seize ». (Fol. 58.)

4i et 45. Deux Lettres de « Louis [XIII]... à mons' le

comte de Brissac,... Escrit à Tours, le xxix' jour de mars

1616». (Fol. 60 et 62.)

46. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le

comte de Brissac,... EscritàTours, le xxix'^jour de mars

1616». (Fol. 6i.)

47. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mons' le comte

de Brissac,... Escrit à Tours, le xxx'jour de mars 1616».

(Fol. 66.)

48. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Tours, le vif jour d'avril 1616 ». (Fol.

67.)

49. « Ordonnance du roy [Louis XIII] pour la prolon-

gation de la trefve... Faict à Tours, le ix'= jour d'avril

mil six cens seize ». (Fol. 68.)

50. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escript à Bloys, le xxiii« jour d'apvril 1616 ».

(Fol. 70.)

51. « Ordonnance du roy pour la prolongation de la

trefve... Faict àBlois, le xxiii" jour d'avril 1616 ». (Fol.)

71.)

52. Lettre de CI Louis [XIII]... à mons' le comte de Bris-

sac,... Escrit à Bloys, le xxvi" jour d'avril 1616 ». (FoL

73.)

53. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mons' le comte

de Brissac,... Escrit à Bloys, le xxvi' jour d'avril 1616 ».

(Fol. 74.)

54. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Bloys, le xxvii" jour de avril 1616 ».

(Fol. 75.)

Papier. XVH' siècle. — (Ane. 9283.)
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1. Lettre de « Henry [IV]... à mon cousyn le duc de

Nemours,... Ce 14juyllet».
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2. Lettie, avec chiffre et déchiffiement, de « C[harles]

Emanuel, [duc DE Savoie]... à mon frère monsieur le duc

de Genevois et de Nemours,... De Turin, ce 28 de décem-

bre 1606 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Henry [IV]... à M'' de Brèves,... Escript

à Paris, le m^jour de mars 1609 ». (Fol. 5.)

4. Lettre de Pierre Bkulart, marquis de « Puysieulx,...

à iVP de Brèves,... A Anet, ce dernier mars 1609 ». (Fol.

6.)

5. Lettre de « Henry [IV]... à M"" de Brèves,... Escript

à Paris, le xv jour de septembre 1609 ». (Fol. 8.)

6. Lettre de « Henry » IV à « M' de Brèves,... Escript

à Paris, le xxiiii" jour de novembre 1609 ». (Fol. 9.)

7. Lettre de « Henry [IV]... à IVP de Brèves,... Escript

à Paris, le m' jour de mars 1610 ». (Fol. 11.)

8. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escrit

à Paris, le xm" jour de may 1610 ». (Fol. 13.)

9. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escript

à Paris, le xvif jour de mars 1610 ». (Fol. 14.)

10. Letlre de « Lotis [XHI]... à M' de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xxi^ jour de juillet 1610 ». (Fol. 16.)

11. Lettre de « Marie [de Médicis]... à M' de Brèves,...

Escript à Paris, le xv^ jour de septembre 1610 ». (Fol.

17.)

12. Lettre, avec chiffre, de « Marie [de Médicis]... à

M"" de Brèves,... Escript à Paris, le 10' jour de novembre
1610 ». (Fol. 19.)

13ef 14. Deux lettres de « C[harles] Emanuel », duc de

Savoie, au duc de Nemours. (Fol. 21 et 23.)

15. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

DE Nedfville « de Villeroy, dernier décembre 160o ».

(Fol. 26.)

16. Lettre de François de Bonne de « Lesdiguieres,...

à M. le duc de Nemours,... A Grenoble, le xi' janvier

1611 ». (Fol. 29.)

17. Lettre de François de Bonne, duc de« Lesdiguieres,...

à M' le duc de Nemours,... A Grenoble, le xv'^ juillet

1614». (Fol. 31.)

18. Lettre des « syndiques et conseil de Genève... à

M-^le duc de Nemours,... Ce 16° juillet 1614 ». (Fol. 33.)

19. Lettre des « syndiques et conseil de Genève... à

M' le duc de Nemours,... Ce 4" d'octobre 1614 ». (Fol.

35.)

20. a Depesche de Piémont ». Copie. (Fol. 37.)

21. Lettres closes de «Louis» XllI,annonçantauxmaire

et eschevins de Bourges la nomination du « S' de Rhodes »

comme lieutenant du « S' de LaChastre » au gouverne-

ment de Bourges. «Donné à Paris, le xiiii* jour d'aoust

1615». (Fol. 39.)

22. Lettre de « Louis [XIll]... à inons' de La Chas-

tre,... Escrit à Bloys, le xxiii" jour d'avril 1616 ». (Fol.

40.)

23. Lettres closes de « Louis » XIII, annonçant aux

« maire et eschevins de Bourges » l'arrivée d'une garni-

son de Suisses. « Escrit à Paris, le xyii" jour de janvier

1617 ».{Fol.41.)

24. Lettres closes de « Louis » XIII, annonçant aux

«maireeteschevinsde Bourges» la nomination du «comte

de Sainct Aignen », comme lieutenant général du gouver-

neur. « Donné à Paris, le v° jour d'aoustl617 ». (Fol. 42.)

2o. Lettres closes de «Louis» Xill, aux« maire et esche-

vins de Bourges », leur recommandant de faire bonne

garde. « Donné à Paris, le premier lourde juillet 1620 ».

(Fol. 43.)

26. Lettres closes de « Louis » XIII, aux « maire et es-

chevins de Bourges », leur enjoignant de « remettre es

niainsducappitaine Daulphin,commandaiiten [la]grosse

tour » de Bourges, les canons et munitions de guerre in-

dûment placés dans l'arsenal de la ville. « Donné à Pa-

ris, le xx'= jour de may 1617 ». (Fol. 44.)

27. Lettre des « syndiques et conseil de Genève... à

M' le duc de Nemours,. ..Ce vi'' de septembre 1616 ». (Fol.

45.)

28. Lettre de « C[harles] Emanuel [duc de Savoie]... à

mon frère... Le 29 de novembre 1620 ». (Fol. 48.)

29. Letlre de François de Bonnb, duc de « Lesdiguie-

res,... à M»"" le duc de Nemours,... 1616 ». (Fol. 50.)

30. Letlre de « Henrv de Savoye,... à M' le duc de Mayen-

ne,... Se 14""^ mars 1617, à Turin ». (Fol. 52.)

31. Lettre du duc de Monteleon,... al duque « de

Nemurs,... Paris, xvii de agosto 1615 ». En espagnol.

(Fol. 55.)

32. Lettre de « M[aurice], cardinal de Savoye,... à mad'
de Nemours ». (Fol. 57.)

33. Lettre d'ANNE de Lorraine, duchesse de Nemours,

au cardinal de Savoie. Minute. (Fol. 58.)

34. Letlre de « M[aurice], cardinal de Savoye », à la

duchesse de Nemours. (Fol. 60)

35. Letlre des « conte de Champlitte, gouverneur de

Bourgogne... président, et gens tenans la court souve-

raine de parlement à Dole », au duc de Nemours. « De

Dole, ce 22' septembre 1616 ». (Fol. 62.)

36. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le

duc de Nemours ». (Fol. 64.)

37. « Articles accordés entre les députez du duc de

Savoye et la ville de Genève ». Copie. (Fol. 65.)

38 à 40. Trois lettres de « M[aurice1, cardinal de Sa-

voye,... à M'" de Nemours ». (Fol. 70, 73 et 75.)

41. Lettre de « M[aurice], cardinal de Savoye », à la

duchesse de Nemours. (Fol. 78.)
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1. Lettre de « Kenry [IV]... à mon cousin le cardinal

de Joyeuse,... Escript à Paris, le iii'.jour de febvrier

1610 ».

2. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escript

à Paris, le iir' jour de fehvrier 1610 ». (Fol. 3.)

3. Letlre de « He.vry [IV]... à M" de Brèves,... Escrit à

Paris, ce vi'jour de febvrier 1610 ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escrit à

Paris, le viii^ jour de janvier 1610 ». (Fol 7.)
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5. Lettre de « Henry [IV] .. à M' de Brèves,... Escript

àPiiris, Icxiiii" jour de febvrier 1610 ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escript

à Paris , le .wi" jour de febvrier 1610 ». (Fol. 11.)

7. Lettre de « Henry [IV]... à mon cousin le cardinal

Delfin,... Escrit à Paris, le xxii" jour de février 1610 ».

(Fol. 13.)

8. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escript

à Paris, le xxvn'jour de febvrier 1610 ». (Fol. 15.)

9. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escrit à

Paris, le u'jour de mars 1610 ». (FoL 17.)

10. Lettre de « Henry [IVj... à M' de Brèves,... Escrit

à Paris, le.wi' jour de mars 1610 ». (Fol. 19.)

11. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escrit

à Paris, le xvi^jour de mars 1610 ». (Fol. 21.)

12. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escript

àParis, le xvii« jour de mars 1610 ». (Fol. 23.)

13. Lettre de a Henry [IV]... à JP de Brèves,... Escript

à Paris, le xvni' jour de mars 1610 ». (Fol. 2S.)

14. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escrit

à Paris, le premier jour d'avril 1610 ». (Fol. 27.)

15. Lettre de « Henry [IV]... à. HP de Brèves,... Escript

à Paris , le n^ jour d'avril 1610 ». (Fol. 29.)

16. Lettre de « Henry [IV]... à W de Brèves,... Escrit

à Paris, le vu" jour de apvril 1610 ». (Fol. 31.)

17. Lettre de «Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escript

à Paris, le vui'jour d'avril 1610 ». (Foi. 33.)

18. Lettre de « Henry [IV]... à »P de Brèves,... Escript

à Paris, le xui" jour d'avril 1610 ». (Fol. 35.)

19 et 20. Deux lettres de « Henry [IV]... à RP de Brè-

ves,... Escript à Paris, le dernier jour d'avril 1610 ».

(Fol. 37 et 39.)

21. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Brèves,... Escript

à Paris, le vui" jour de may 1610 ». (Fol. 41.)

22. Lettre de Henri IV à « l'archiduc de Flandres...

Escript à Paris, le vni de may 1610 ». Copie. (Fol. 43.)

23. Lettre de Henri IV « au duc d'Urbin,... Escript à

Paris, le xu« may 1610 ». Copie. (Fol. 43.)

24. Lettre de « Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Escrit

à Paris, le xxix' jour de may. 1610 ». (Fol. 47.)

25. Lettre de « Louis [XIII]... à M' de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xii° jour de juin 1610 ». (Fol. 49.)

26. Lettre de « Louis [XIII]... à M' de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xvn*jour de juin 1610 ». (Fol. 51.)

27. Lettre de « Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xxix" jour de juin 1610 ». (Fol. 53.)

28. Lettre de « Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xiii^jour de juillet 1610 ». (Fol. 55.)

29. Lettre de « Louis [XIII]... à M' de Brèves,... Escrit

â Paris, le xix'-jour de juillet 1610 ». (Fol. 57.)

30. Lettre de « Louis [XIH]... à M' de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xxi° jour de juillet 1610 ». (Fol. 59.)

31. Lettre de « Louis [XIH]... à W de Brèves,... Escript

à Paris, le xxvui' jour de juillet 1610 ». (Fol. 61.)

32. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le cardinal

de La Rochefoucault,... Escript à Paris, le xxviii^ jour

dejuiHetl610».(Fol.63.)

33. Lettre de « Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Escript

à Paris, le xxx' jour de juiUet 1610 ». (Fol. 65.)

34. Lettre de « Louis [XIII]...'àRP de Brèves,... Escript

à Paris, le vi' jour de aoust 1610 x. (Fol. 67.)

33. Lettre de « Louis [XHI]... à RP de Brèves,... Escrit

à Paris, le neufiesme jour d'aoust 1610 ». (Fol. 69.)

36. Lettre de « Louis [XHI]... à M' de Brèves,... Escript

à Paris, le xiii" jour d'aoust 1610 ». (Fol. 71.)

37. Lettre de a Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xviii' jour d'aoust 1610 ». (Fol. 73.)

38. Lettre de « Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Escript

à Paris, le xxv' jour d'aoust 1610 ». (Fol. 75.)

39. Lettre de « Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Es-

crit à Paris, loxxx" jour de aoust 1610». (Fol. 77.)

40. Lettre de « Louis [XHI]... à RP do Brèves,... Es-

cript à Paris, le ini" jour de septembre 1610 ». (Fol. 79.)

41. Lettre de « Henry de Savoye,... àRP de Brèves,...

De Thurin, ce 5 septembre 1610 ». (Fol. 81.)

42. Lettre de « Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Es-

cript à Paris, lexiui" jour de~scptembre 1610 ». (Fol. 84.)

43. Lettre de « Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Es-

crit à Paris , le xviii" jour de septembre 1610 ». (Fol. 87.)

44 et 45. Deux lettres de « Louis [XIII]... à RP de Brè-

ves,... Escript à Paris, le xxu* jour de septembre 1610 ».

(Fol. 89 et 91.)

46. Lettre de « Louis [XHI]... à RP de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xxiii' jour de septembre 1610 ». (Fol.

93.)

47. Lettre de « Louis [XIII]... à M' de Brèves,... Escript

à Paris, ce xxix" jour de septembre 1610 ». (Fol. 95.)

48. Lettre de « Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Es-

cript à Paris, ce viii' jour d'o.ctobre 1610 ». (Fol. 97.)

49. Lettre de « Louis [XIII]... àRP de Brèves,... Es-

cript àMonceaulx, le xxvi" jour d'octobre 1610 ». (Fol.

99.)

50. Lettre de « Louis [XHI]... àRP de Brèves,... Es-

cript à Paris, le dernier jour d'octobre 1610 ». (Fol.

101.)

51. Lettre de «Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Escrit

à Paris, le i.x^ jour de novembre 1610 ». (Fol. 103.)

52. Lettre de « Louis [XIII]... à RP de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xiii' jour de novembre 1610 ». (Fol. 105.)

53. Lettre de « Louis [XIII]... à M' de Brèves,... Escrit

de Paris, le xxiiii' jour de novembre 1610 ». (Fol. 107.)

54. Lettre de « Louis [XIH]... à RI' de Brèves,... Es-

cript à Paris, Icxxvi" jour de novembre 1610 ». (Fol.

109.)

55. Lettre de « Louis [XIH]... à RP de Brèves,... Es-

cript à Paris , le dernier jour de novembre mil six cens

dix ». (Fol. 111.)

56. Lettre de « Louis [XIH]... à RP de Brèves,... Es-

crit à Paris, le iiif jour de décembre 1610 ». (Fol. 113.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9285.)
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1. Lettre de t Louis [XIII]... à mons' de Brèves , mou
ambassadeur à Rome... Escrità Paris, le xi° jour de

janvier 1611 ».

2. Lettre de « Loms [XIII]... à mons'' de Brèves,... Es-

crità Paris, le xiiii" jour de janvier 16H ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Louis [XIII]... à mons"^ de Brèves,...

Escript à Paris, le xxx" jour de janvier 1611 ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Louis [XIII]... à mons'' de Brèves,... Es-

criptàParis, le dixiesmejourdefebvrier 1611 ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xiii" jour de febvrier 1611 ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Louis [XIII]... à nions'' de Brèves,... A
Paris, le dernier jour de febvrier mil six cens unze ».

(Fol. H.)

7. Lettre de « Louis [XIII]... à nions' de Brèves,... Es-

crit à Paris, ce vi" jour de mars 1611 ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,... Es-

cript à Fontainebleau, ce xxi* jour d'avril 1611 ». (Fol.

IS.)

9. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Fontainebleau, ce xxvii' jour d'avril 1611 ».

(Fol. 17.)

10. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Fontainebleau, le xxvi* jour d'avril 1611 ».

(Fol. 19.)

11. Lettre de « Louis [Xlli]... à mons' de Brèves,...

Escript à Fontaynebleau, le iii°jour de niay 1611 ». (Fol.

21.)

12. Lettre de « LouiS'[XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Fontaynebleau, le vi* jour de may 1611 ».

(Fol. 23.)

13. Letltre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xviu" jour de may 1611 ». (Fol. 25.)

14. Lettre de «Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrità Paris, le xx""" jour de may 1611 ». (Fol. 27.)

15. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, lexxiii" jour de may 1611 ». (Fol. 29.)

16. Lettre de a Louis [XIIIJ... à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le xxVjour de may 1611 ». (Fol. 31.)

17. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le xxV jour de may 1611 ». (Fol. 33.)

18. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xxvii" jour de may 1611 ». (Fol. 35.)

19. Lettres de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, lexxx^jour de may 1611 ». (Fol. 37.)

20. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrijit à Fontainebleau, le vi'jour de juing 1611 ».

(Fol. 39.)

21. Lettre de a Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Fontaineblau , le xxi" jour de juin 1611 ». (Fol.

41.)

22. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,..

Escript à Paris, le dernier jour de juin 1611 ». (Fol.

43.)

23. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xiu" jour de juillet 1611 ». (Fol. 45.)

2i. Lettre de « Louis [XIII].., à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xv* jour de juillet mil six cens unze ».

(Fol. 47.)

25. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, lexvi'joiir de juillet 1611 ». (Fol. 49.)

26. Lettres de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xvii^jour de juillet 1611 ». (Fol. 51.)

27. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris , le xviii" jour de juillet 1611 ». (Fol. 53.)

28 et 29. Deux lettres de « Louis [XIII]... à nions' de

Brèves,... Escript à S' Germain enLaye, le si.\ieme jour

d'aoust 1611 ». (Fol. 55 et 57.)

30 et 31. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mons' de

Brèves,... Escrit à Paris, le xii° jour d'aoust 1611 ». (Fol.

59 et 61.)

32 et 33. Deux lettres de « Louis [XIII] .. à mons' de

Brèves,... Escript à Paris , le xvi*jour d'aoust 1611 ».

(Fol. 63 et 65.)

31. Lettre de « Louis [XIII]... à inons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xx" jour d'aoust 1611 ». (Fol. 67.}

35. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le cinquiesine jour de septeinbie 1611 ».

(Foi. 69.)

36. Lettre de « Louis [XIII]... à nions' de Brèves,...

Escript à Paris, le vi" jour de septembre 1611 ». (Fol. 71.)

37. Lettre de» Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le vin" jour de septembre 1611 ». (Fol.

73.)

38. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, leix°jourde septembre 1611 ». (FoL 75.)

39. Lettre de « Louis [XIII] .. à nions' de Brèves,.. Es-

criptà Paris, le xiii" jour de septembre 1611 ». (Fol. 77.)

40. Lettre de « Louis [XIll]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Fontainebleau, le xv° jour d'octobre 1611 ».

(Fol. 79.)

41. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le premier jour de décembre 1611 ».

(Fol. 81.)

42. Lettre de « Louis » XIII au pape Paul V. Copie.

(Fol. 83.)

43. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,... Es-

crit à Paris, le dernier jour de janvier 1612 ». (Fol. 86.)

44. Lettre de « Louis fXIII]... à mons' de Brèves,...

Escrità Paris, le xxviii« jour de janvier 1612 ». (Fol. 88.)

45. Lettre de « Louis [XIII]... à nions' de Brèves,...

Escrit à Paris, le xxviii' jour de janvier 1612 ». (Fol. 90.)

46. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le ni'' jour de febvrier 1612 ». (Fol. 92.)

Papier. XVir siècle. —(Ane. 9286.)

3792.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Louis [XIll]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le vin" jour de febvrier 1612 ».

2. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xix^ jour de février 1612 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,... Es-

cript à Paris , le dernier jour de febvrier 1612 ». (Fol. 5.)
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4. Lettre de « Louis [XIII]... à inons' de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xxiii" jour de mars 1612 ». (Foi. 7.)

5. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le dernier jour de mars mil six cens

douze ». (Fol. 9.)

6. Letire de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le x™' jour d'avril mil six cens douze ».

(Fol. 10 bis.)

7. Lettre de « Louis [XIII]. . à nions' de Brèves,... Es-

crit à Paris, le xiii"' jour d'avril 1612 ». (Fol. 12.)

8. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,... Es-

crità Paris, le xini^jour d'avril 1612 ». (Fol. 14.)

9. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xxviii'jour d'avril 1612 ». (Fol. 16)

10. Letire de « Louis [XIII]... à inons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le vui" jour de may 1612 ». (Fol. 18.)

H. Lettre de «i Louis [XIII]... à nions'' de Brèves,...

Escrit à Paris, le x"" jour de may 1612 ». (Fol. 20.)

12. Lettre de « Louis [XIII]... à nions'' de Brèves,...

Escrit à Paris, le xi" jour de may 1612 ». (Fol. 22.)

13. Letire de « Louis [XIII]... à nions' de Brèves,...

Escrit à Paris, le xvii' jour de may 1612 ». (Fol. 24.)

14 à 17. Quatre lettres de « Louis [XIII]... à mons' de

Brèves,... Escrit à Paris, le xxiii" jour de may 1612 ».

(Fol. 26, 28, 30, 32.)

18. Lettre de « Louis [XIII]... à nions"^ de Brèves,...

Escrit à Paris, le xxv" jour de may 1612 ». (Fol. 34.)

19 et 20. Deux lettres de « Louis [XIII]... à nions'' de

Brèves,... Escrit à Fontainebleau, le dernier jour de

may 1612». (Fol. 36 et 38.)

21 et 22. Deux lettres de « Louis [XIII]... à nions'' de

Brèves,... Escript à Fontainebleau, le vi" jour de juin

1612». (Fol. 40 et 42.)

23. Lettre de « Marie [de Méihcis]... à mons'^ de Brè-

ves,... Escript à Fontainebleau, le xni' jour de juin

1612 ». (Fol. 44.)

24. Lettre de « Louis [XIII]... à mons'' de Brèves,...

Escrit à Fontainebleau, le xv^ jour de juin 1612 ». (Fol.

46.)

25. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mons'' de Brè-

ves,... Escript à Fontainebleau, lexv'jour de juin 1612 ».

(Fol. 48.)

26. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Fontainebleau , le xv" jour de juing 1612 ». (Fol.

50.)

27. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi d'«Ha-

LiNcouRT,... à mons' de Brèves,... De Fontainebleau, ce

18" de juing 1612». (Fol. 52.)

28. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Fontainebleau, le xxvr' jour de juin 1612 ».

(Fol. 55.)

29. Lettre de « Louis [XIII]... à nions' de Brèves,...

Escript à Paris, le xi" jour de juillet 1612 ». (Fol. 57.)

30 et 31. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mons' de

Brèves,... Escript à Paris, le vingtiesme jour de juillet

1612». (Fol. 59 et 61.)

32. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le cardinal

de Joyeuse,... Escript à Paris, le ii* jour d'aoust 1612 ».

(Fol. 63.)

33. Lettre de « Louis [XIII]... à nions' de Brèves,...-

Escript à Paris, le xuii" jour d'aoust 1612 ». (Fol. 65.)

34 et 35. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mons' de

Brèves,... Escrit à Paris, le xxvi" jour d'aoust 1612».

(Fol. 67 et 69.)

36. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le xxvii" jour d'aoust 1612 ». (Fol. 71.)

37. Lettre de i Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le premier jour de septembre 1612 ».

(Fol. 73.)

38. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mons' de Brè-

ves,... Escript à Paris, le xii" jour de septembre 1612 ».

(Fol. 75.)

39 et 40. Letire de « Louis [XIII]... à mons' de Brè-

ves,... Escript à Paris, lewir^jour de septembre mil

six cens douze ». (Fol. 77 et 79.)

41 à 43. Trois lettres de >i Louis [XIII]... à mons' de

Brèves,... Escrit à Paris, le deinier jour de septembre

1612». (Fol. 81,83, 85.)

44. Letire de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,.;.

Escrit à Paris, le m"' jour d'octobre 1612 », (Fol. 87.)

45. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' dé Brèves,...

Escrit à Paris, le cinq" jour de octobre 1612 ». (Fol. 89.)

46. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xiiii"' jour d'octobre"1612 ». (Fol. 91.)

47. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,... 4

Escript à Paris, le xix' jour d'ootobre 1612 ». (Fol. 93.)

48. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xxv' jour d'octobre 1612 ». (Fol. 95.)

49 et 50. Deux lettres de « Louis [XIII],.. à mons' de

Brèves,... Escript à Paris, le xxvi'jour d'octobre 1612 ».

(Fol. 97 et 99.)

51. Lettre de « Louis [XIII]... à nions' de Brèves,...

Escript à Paris, le xi" jour de novembre mil six cens

douze». (Fol. 101.)

.52. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le premier jour de décembre 1612 ».

(Fol. 103.)

53. Lettre de a Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le vii^jourde décembre 1612 ». (Fol.

105.)

54. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le x'= jourde décembre 1612 ». (Fol. 107.)

55. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xiui^jour de décembre 1612 ». (Fol.

109.)

56. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xvii" jour de decenbre 1612 ». (Fol.

IH.)

57. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xix" jour de décembre 1612 ». (Fol.

113.)

58. Lettre de « Louis [XIII]... à nions' de Brèves,...

Escript à Paris, le xxix'= jour de décembre 1612 ». (Foi.

H5.)
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59. Letlre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le dernier jour de décembre 1612 ».

(Fol. 117.)

Papier. XVIl* siècle. — (Ane. 9287.)

3795.

Recueil de lellres originales :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à tnons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le xv°" jour de janvier 1613 ».

2. Lettre de « Louis [XIII]... à nions' de Brèves,... Es-

cript à Paris, Iexvi*jour de janvier 1613 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,... Es-

crit à Paris , le xxiiii' jour de janvier 1613 ». (Fol. 5.)

4 à 6. Trois lettres de « Louis [XIII]... à mens' de Brè-

ves,... Escrit à Paris, le dernier jour de janvier 1613 ».

(FoL7, 9et 11.)

7. Lettre de « Louis [XIII]... à nions' de Brèves,... Es-

crit à Paris, le xx' jour de febvrier 1613 ». (Fol. 13.)

8 et 9. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mons' de Brè-

ves,... Escript à Paris, le xxV jour de febvrier 1613 ».

(Fol. ISet 17.)

10. Letlre de « Louis [XIII]... à mon cousin le cardinal

de Joyeuse,... Escript à Paris, le xxv» jour de febvrier

1613». (Fol. 19.)

11. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xxv* jour de febvrier 1613 ». (Fol. 21.)

12. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xxvu* jour de febvrier 1613 ». (Fol.

23.)

13. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

EscritàParis, le premier jour de mars 1613 ». (Fol. 25.)

14. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

EscritàParis, lexu'jour de mars 1613 ». (Fol. 27.)

15. Lettre de « Louis [XIll]... à mons' de Brèves,..,

Escrit à Paris, le xxvi'= jour de mars 1613 ». (Foi. 29.)

16. Lettre de a Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xvii' jour d'avril 1613 ».(Fol.31.)

17. Lettre de « Louis [Xlll]... à nions' de Brèves,...

Escrit à Paris, le xii« jour d'avril 1613 ». (Fol. 33.)

18 à 21, Quatre lettres de « Louis [XIII].,. à mons' de

Brèves,... Escrit à Paris, le dernier jour d'avril 1613 ».

(Fol. 35, 37, 39 et 41.)

22. Lettre de « Louis [XUI].., à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le nu'' jour de may 1613 ». (Fol. 43.)

23. Lettre de a Louis [XIII]... à nions' de Brèves,...

Escrit à Paris, le ix' jour de may 1613 ». (Fol. 45.)

24. Lettre de «. Louis [Xlll].., à mons' de Brèves,...

Escrit à Fontainebleau, le xx» jour de may 1613 ». (Fol,

47.)

25. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Fontainebleau, le xxv' jour de may 1613 ». (Foi.

49.)

26. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Fontainebleau , le dernier jour de may 1613 ».

(Fol. 51.)

27. Lettre de « Louis [XIII]... à moiii,' de Brève:,...

MASCSCn. DU FONDS FflA^ÇAlS. — T. III.

Escript à Fontainebleau , le premier jour de juin 1613 ».

(Fol. 53.)

28. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de] Brèves,.,.

Escript à Paris , le xvi" jour de juin 1613 ». (Fol. 55.)

29. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xxvii' jour de juin 1613 ». (Fol. 57.)

30. Letlre de a Louis [XIII]... à mon cousin le cardinal

de Joyeuse,.., Escript à Paris, le xviii" jour de juin 1613 ».

(Fol. 59.)

31 et 32, Deux lettres de « Loiiis [XIII]... à nions' de

Brèves,... Escript à Paris, le dernier jour de juin 1613 »,

(Fol. 61 et 63.)

33. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,..,

Escript à Paris, le dernier de juillet rail six cens treize ».

(Foi. 65.)

34. Letlre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,..

Escrit à Paris, le xxii" jour d'aoust 1613 ». (Fol. 67.)

35. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,... Es-

cript à Paris, le xxv' jour d'aoust 1613 ». (Fol. 69.)

36. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,,.,

Escript à Monceaux, le xvu* jour d'aoust 1613 ». (Fol,

71.)

37. Lettre de t Louis [XIII]... à mons' de Brèves,... Es-

crit à Paris, le xxx' jour d'aoust 1613 », (Fol. 73.)

38. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,... Es-

crit à Paris, le dernier jour d'aoust 1613 ». (Fol. 75.)

39 et 40. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mons' de

Brèves,... Escrit à Paris , le ni'jour de septembre 1613 ».

(Fol. 77 et 79.)

41. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le vu* jour de septembre 1613 ». (Fol.

81.)

42 et 43. Deux lettres de « Louis [XIII]... à nions' de

Brèves,... Escript à Paris, le x* jour de septembre 1613 ».

(Fol. 83 et 85.)

44. Letlre de « Louis [XIII]... à nions' de Brèves,...

Escript à Fontainebleau, le xxiui" jour de septembre

1613». (Fol. 87.)

45. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Fontaynebleau , le v' jour d'octobre 1613 ».

(Fol. 89.)

46. Lettre de c Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Fontaynebleau, le viii^ jour d'octobre 1613 ».

(Fol. 101.)

47. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Fontainebleau, le xv'= jour d'octobre 1613 ».

(Fol. 103.)

48. Lettre de « Louis [XIII]. . à mons' de Brèves,...

Escript à Fontainebleau, le xxv' jour d'octobre 1613 ».

(Fol. 105.)

49. Letlre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Fontainebleau, le xxviii* jour d'octobre 1613 ».

(Fol. 107.)

50. Lettre de «Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Fontainebleau, le dernier jour d'octobre 1613 ».

(Fol. 109.)

51. Lettre de « Louis [Xlll]... à mons' de Brèves,...

3
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Escript à Fonlainebleau, le xv' jour de novembre 1613 ».

(Fol. 111.)

52. Lettre de « Loms[XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrità Paris, leiiiMour de décembre 1613 ».'(Fol. 113.)

53 et 54. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mons' de

Brèves,... Escript à Paris, le xvi« jour de décembre

1613». (Fol. 115 et 117.)

55. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le xviu'jour de décembre 1613 ». (Fol.

119.)

56. Lettre de '< Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xiiii\jour de janvier 1614 ». (Fol. 120.)

57. Leitre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le xx" jour de janvier 1614 ». (Fol. 122.)

58. Leitre de « Louis [XIII].. . à mons' de Brèves,...

Escrit à Paris, le xxvi*' jour de janvier 1614 ». (Fol. 124.)

69. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le iii'^jour de febvrier 1614 ». (Fol. 126.)

60. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Brèves,...

Escript à Paris, le xv"" jour de febvrier 1614 ». (FoL

128.)

Papier. XVH' siècle. — (Ane. 9î88.)

3794.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. <( Double de la lettre du roy [Henri IV]aux ellecteurs

de Maience, Trêves et Cologne, du xv^ octobre 1609 ».

2. « Double de la lettre de He.nry de La Tour [d'Au-

VERG.NE, duc] DE BouiLLON, pour le roy... A S' Cire, le xxx*

novembre 1602 ». (Fol. 3.)

3. « Coppie de la leitre de M' de Bouillo.n à son secré-

taire DuMaurier,... ATurenne, ce xxix' novembre 1602 ».

(Fol. 5.)

4. Lettre de Pierre «t FoRGET [de] Fresnes,... àM'deMon-

tigny,... De Fontainebleau, ce 19 juin 1607 ». (Fol. 6.)

5. Lettre de Pierre « Forget [de] Fresnes,... à M' de

Monligny,... A Paris, ce 26 aousH608 ». (Fol. 8.)

6. Leitre de Pierre « Forget [de] Fresnes,... à M' de

Montigny,... De vostre maison de Fresnes, ce 2 juillet

1607 ». (Fol. 10.)

7. « Pouvoir » donné par « Louis » XIII au « cardinal de

Richelieu, pourles armées d'Italie... A Paris, le x.\iiii dé-

cembre M.vi.'-xxix ». (Fol. 12.)

8. « Cappitulatiou suivant laquelle rendra la place de

Port le seigneur duc Charles de Gonzagues aux seigneurs

baron, colonel et sergent généraux de l'armée de Sa

Majesté Imperialle les seigneurs Jean Aldringen et Ma-

thias Gallus)). (Fol. 14.)

9. « Advis de Conslaiitinople, du xxix inay 1622, par

M. DE Chezy, ambassadeur en Orient ». (Fol. 16.)

10. Relation de la mort de Marie Stuart. (Fol. 18.)

11. « Pasqiiil des vins. De plus de cent sortes des vins

de la court, selon le goust de M" Guillaume » . (Fol. 20.)

12. <t Lettre de M""* de Cimie à M' Du Bouchage ». Copie.

(Fol. 22.)

13. a Responce » de M' Du Bouchage àM°" de Cimié.

14. Lettre du S' « Marchant,... à M°" [de NeversJ... De
Paris, ce 15 juillet 1585 ». (Fol. 24.)

15. Lettre de François, cardinal de Joyeuse, « à M°" la

vidamc d'Amiens... De Rome , le 5 aoust ». (Fol. 26.)

16 et 17. Deux lettres de Maximilien de Béthune, duc
DE a Sully,... à M' le conte de Charros ». (Fol. 27 et 28.)

18. Lettre de Charles de Blanchefort « Crequy [ma-
réchal de France]... à M' le commandeur de Vireville,...

A Grenoble, le 27 d'aoust 1630 ». (Fol. 29.)

19. Lettre de Henri I*', duc « de Mo.ntmorancy,... à M' le

duc de Monipansier,... De Paris, ce xv" jour de janvier

1568 ». Copie. (Fol. 30.)

20. Lettre d'« André [Il Fremyot], •ar[chevêque] de

Bourges... à M' de .Alontigny,... A Saint Agnen, ce 6

juin ». (Fol. 32.)

21. Lettre du S' de La « Chalotiere,... à M' de Bony-

vet,... A Creveceur, ce m' apvril 1579 ». (Fol. 33.)

22. Adieux, en vers, de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, à la Pologne, commençant (fol. 35) par :

« Adieu , Pologne, adieu , terres désertes,

« D'eau ou de nege on de glace couvertes... »

et finissant par :

« Et que jamais ycy je ne revienne,

« Bien que mon cueur soyt ardent de le voir ».

23. Lettre de Charles de Lorraine, «t duc d'Elbeuf,... à ^

M"" la vidasme... De Cueilly, ce deuxiesme avril 1591 ».

(Fol. 36.)

24. Lettre d'HoNORAT de Savoie, marquis de Villars et

comte DE « Tande,... à M' le comte de Bouchaige,... A
Chasteau, le dernier d'octobre 1571 ». (Fol. 37.)

25. Lettre du comte de « Tande,... à M""" la vidamc

d'Amians... A Aix, ce xii de dessambre ». (Fol. 38.)

26. Lettre de « Henry de Loraine,... à M""' la vidame

d'Amiens ». (Fol. 39.)

27. Lettre du S' « Marchant » à M"" de Nevers. « De

Paris, ce 8 juillet 1585 ». (Fol. 40.)

28. Lettre de René, « batar de Savoyë,... à M' de Bou-

chaige,... De Coignac, le xxvi' de février ». (Fol. 41.)

29. Supplique de « Christophus de Capite Fontium
,

miiiister generalis ordinis minorum»,au pape. En latin.

(Fol. 42.)

30. Lettre de « F[rère] Ange [Henri de Joyeuse], capucin

indigne... à la vidame ma tante... De l'archevesché de

Rouan, ce 10 mars 1603 ». En italien. (Fol. 43.)

31. Lettre de « Fra Gio. Battista d'Esté » à « Pio da

Modena,... Di Modena, 28 luglio 1634 ». En italien. (Fol.

44.)

32. Lettre de « Fra Gio. Battista d'Esté » à « Pio da

Modena,... 24 ottobre 1634 ». En italien. (FoL 45.)

33. Lettre de Henri de Joyeuse « à M"" la vidame, ma
tante... De Couisan, le lO""" juin ». (Fol. 46.)

34. Lettre d'AxToiNE-SciPioN, duc de Joyeuse, à « M"° la

vidame... De Thoulouse, ce 12de janvier » 1592. (FoL 47.)

35. Lettre de Henri de Bourbon, duc de Mo.ntpensier, « à

M"" la vidame ». (Fol. 48.)
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36. F^ettre d'«ANNE de Batarnay,... à M™' la contesse

Du Bouclinge,... De Paris, ce premier d'april ». (Fol. 49.)

37. Lettre du S' de « Nançay,... à M"' la conlesse Du
Bouchage,... De Paris, cexxx°" jour de jeullet». (Fol. 50.)

38. Lettre contenant des nouvelles sur les affaires

publiques du royaume et sur les succès du roi contre les

huguenots. « D'Angers, ce xxx"" mars 1570 ». Copie.

(Fol. 51.)

39. « Double de la lettre escritte par le S' d'Auviliieii

à M' le nonce ». (Fol. 53.)

40. Requête présentée « au roy et à son conseil privé »

par « René de Baternay, conte Du Bouchaige », deman-
dant main-levée pour quelques terres situées en Dau-
phiné. Copie. (Fol. 55.)

4i. Lettre de « Henry de Joyeuse,... à M°" la contesse

Du Bouchage,... De Paris, ce premier jour de l'an ».

(Fol. 56.)

42. Lettre de Charles de La Grange, S' de Montigny, « à

M' le conte de Sint Aignen ». (Fol. 57.)

43. Lettre de François, cardinal de Joyeuse, « à M°"la
vidame... De Rome, le 6juillet ». (Fol. 58.)

44. Lettre de Jean « Louis de La Valette [duc d'Éper-

non]... à M"" la vidame d'Amyens ». (Fol. 60.)

45. Lettre de François, cardinal de Joyeuse, « à M°" la

vidame d'Amiens... De S' Michel, le 31 décembre ».

(Fol. 62.)

46. Requôte adressée a au roy de Navarre » par le

gouverneur de Tours, en faveur du « S' de Valmcr, con-

trolleur ordinaire des guerres... Tours, le xii de may
1576 ». (Fol. 63.)

47. Lettre de « Fr[ançois] de Joyeuse,... à M' le conte

Du Bouchage,.., De Paris ». (Fol. 64.)

48. « LesNomsdes huguenots morts «ou « faits prison-

niers » à la bataille de Jarnac, 13 mars l.^O. (Fol. 65.)

49. Quatrain sur la mort de Louis de Bourbon, princedc
Condé, commençant par :

«L'an mil v.c soixante et neuf... ».

50. Lettre de « Claude de Batarnay,... à M""" la contesse

Du Bouchaige,... De Auraoys, se xxxi"" aoust ». (Fol. 66.)

51. « Double de la lettre que Ms' [de] Montmorency,

grant maistre, a escripte à M"" de Villars,... D'Amyens

,

le xi" jour de juing ». (Fol. 68.)

52. « Brief signé de mons' le mareschal [Claude dEn-
nebault du relief des absens à la monstre de la compai-
gnie de monseigneur de Langey, estans en ceste ville de
Tliurin... Faictà Thurin, le vingt cinquiesme jour de

septembre, l'an mil cinq censquarente ung ». (Fol. 69.)

53. Lettre de Henri de Bourbon, duc de Montpensier,

« âmes tantes mesdames la vidame et de Nancey ».

(Fol. 70.)

54. Lettre du S' de « Montigny,... à M' le conte de
S' Aignan ». (Fol. 71.)

55. Lettre du S"' « A. Perrenin,... à mon honoré S' Ja-

ques Du Chasteaul, maistre d'hostel de monseigneur de

Rœulx, grand escuier de l'empereur et gouverneur d'Ar-
tois... De Madril, le dernier de mars xv.'-xxvin ». (Fol.

73.)

56. Rondeaux « à l'honneur » du Christ et « de la très

sacrée Vierge, mère de Dieu ». Refrains (fol. 74) :

« Jésus est mort ».

« Malgré qu'en ayent ».

.57. Lettre de « Jehan de Daili.on,... à M' Du Boucha-

ge,... De Champclievrier, ce xxviii" jour de juillet ».

(Fol. 75.)

58. Lettre de « Jehan deDaillon,... à M' Du Bouchai-

ge,... De Paris, ce xii° jour d'aost ». (Fol. 76.)

59. Lettre du S' « Verey,... à M' Du Bouchaige,... De

Chateaubriant, cexiiii^ dejuing » 1532. (Fol. 77.)

60. Lettre de « G[uillaume] de Mont.morency,... à M' Du

Bouchaige,... A Amboise, le xvi' octobre » 1516. (Fol.

79.)

61. Lettre de « Jehan de Daillon,... à M"" Du Bouchai-

ge,... De Chenchevriez, xxix de may ». (Fol. 80.)

62. Lettre du S' de * Chauvigny,... à M"" Du Bouchai-

ge,... A Meillan, le ii""= jour de juing ». (Fol. 81.)

63. Lettre du S' de « Chavycny » à «M' de Syn Bonet,...

A Dyjon, le xxii de may ». (Fol. 82.)

64. Informations faites par «Loys de Crèvent, viconte de

Brigueil, gouverneur de Compiegne », en 1615 et 1616, à

l'occasion de la mort de Cliarles Masson, blessé d'un

coup de pistolet par Jacques Coftin, de la compagnie des

chevau-légers qui était en garnison à Compiegne. (Fol.

83.)

Papier. XVII' siècle. -^(Anc. 9289.)

579a.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement qui

suit :

1. Lettre de « Henry de Bourbon [prince de Condé]...

à M' le président Jannin,... De Brusselles, ce 27 juin

1610 ».

2. Lettre de « Henry de Bourbon [prince de Condé]... à

M' le président Jannin,... De Nogent, ce 18" septembre ».

(Fol. 4.)

3. Lettre de « Marie [de Médicis]... à M'" le président

Jannin,... AFresnes, le n' jour d'octobrel610». (Fol. 5.)

4. Lettre de Maximilien de Bethune, a duc de Sully,...

à M' le président Janin,... De Sully, ce 8 janvier 1611 ».

(Fol. 6.)

5. Lettre de « Marie [de MédicisJ... à M' Jeannin,...

Escrit à Fonlaynehleau, le xxix* jour de mars 1611 ».

(Fol. 7.)

6. Lettre du « duc de Sully,... à M' le président Jean-

nin,... De Saumur, ce xx' jung 1611 ». (Fol. 8.)

7. Lettre du « duc de Sully,... à M"' le président Jean-

nin,... De Saumur, ce xii" septembre 1611 ». (Fol. 10.)

8. Lettre du duc de « Sully,... à la reine... D'Orval,

ce 22 mars 1614 ». (Fol. 13.)

9. Lettre de « Henry de Bourbon [prince de Condé]... à

M' Baschasson,... A Lusignan, ce x"" juillet 1614 ». (Fol.

15.)
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10. Lettre de « Maximilian de Bethune [duc be Sully]...

à M' le président Jeanin,... De S' Mexent, ce vi« de juin

1615 «.(Fol. 16.)

11. Lettre du « dnc de Sully,... à M' le président Jean-

nin,... De Mort, ce xv juin 1615 ». (Fol. 18.)

12. Lettre du duc de « Sully,... à M' le président Jean-

nin,... De S'Maixent, ce xxx* décembre 1615». (Fol. 19.)

13. Lettre de a George Guillaume, prince de Brande-

bourg,... à M"" le président Jeannin,... Escript à Cieves,

ce 4/14 décembre 1614 ». (Fol. 21.)

14. Lettre de François, « cardinal de Joyeuse,... à

IVr Jeannin,... De Paris, cexxix d'aoustl607 ». (Fol. 23.)

15. Lettre de Côme H, « gran duca di Toscana... ail'

ill"° présidente Giannin,... DaFirenze, 26 mayo 1610 ».

En italien. (Fol. 25.)

16. Lettre de « Chrestienne [de Lorraine], grande du-

cliesse [de Toscane]... à M'. le président Janin,... De Flo-

rence, le 27 de may 1610 ». (Fol. 27.)

17. Lettre de « Johannes Sigismundus, marchio Brande-

burgcnsis... magnifico domino de Janin,... Dabantur ex

arce nostra Coloniœ ad Spream, xxviii" maii, stylo anti-

quo, anno m.dc.x" ». En latin. (Fol. 29.)

18. Lettre du S"" « Baxbin,... à la royne... A Paris, ce

xxvir» mars mil six cens unze ». (Fol. 32.)

1 9. Lettre de « G[uillaume] Du Vair, ... à M' de Jeannin, ..

.

D'Aix, ce 23« juin 1611 ». (Fol. 34.)

20. Lettre de « Ferdinand, coadjuteur de Cologne, duc

DE Bavière,... à M' le président Janin,... De Bonn, ce 9'

de juillet 1611 ». (FoL 36.)

21. Lettre du « Lanndtaman und gannz gesessner

Lanndts Racht zu Glaruss... dem hochgeachtenn Hcren

P. Jannin,... Dalum den 7 Tag Merzenn 1611 ». En al-

lemand. (Fol. 38.)

22. Lettre de « Jean, comte palatin, administrateur du

Palatinat elector[al]... à monsieur Janin,... De Heidel-

berg,ce 23 décembre 1611 ». (Fol. 40.)

23. Lettre de « l'advoyer et conseil de la ville de Berne...

à M' le président Janin,... Datura ce premier 1612 ».

(Fol. 43.)

24. Lettre de « Chrestienne [de Lorraine], grande du-

chesse [de Toscane]... à M'' le président Janin,... A Livor-

ne, le 26 janvier 1612 ». (Fol. 45.)

25. Lettre de Jean Delphino, « cardinale di Vicenza...

air ill""" présidente Gianino,... Di Roma, il primo di fe-

braio 1612 ». En italien. (Fol. 47.)

26. Lettre de « Daniel Heixsius,... illustrissimo viro

Petro Jannino,... Lugduni Batavorum, m.dc.xii, xvapri-

lis». En latin. (Fol. 49.)

27. Lettre de « Jacob Wlffeld,... generoso domino Pe-

tro Janino,... Parisiis, 22 augusti 1613 ». En latin. (Fol.

51.)

28. Lettre des « maistre et sénat de la ville et repu-

blique de Strasbourg... àM"^ Jannin,... Ce 6/16 de no-

vembre 1613 ». (Fol. 53.)

29. Lettre des « maire, eschevins, conseillers et pairs

de la ville de La Rochelle... à M»"" le président Janin,...

A La Rochelle, ce xxvi octobre 1614 ». (Fol. 55.)

30. Lettre de « M[éry] de Vie,... Ce lundy matin,

à quatre heures, 1610, [16"] jour d'aoust ». (Fol.57.)

31. Lettre des « syndiques et conseil de Genève... à

M' le président Jeannin,... Ce 8" septembre 1617 ». (Fol.

61.)

32. Lettre de « Frideric, e[lecteur] p[alalin]... à M' le

président Jeannin,... De Heidelberg, ce 5° janvier 1618».

(Fol. 63.)

33. Lettre de « Denys [Simon de Marquemont], archev[ô-

que] de Lyon... à M'' Jeannin,... De Rome, ce 17 janvier

1618». (Fol. 65.)

34. Lettre de « Henry, duc be Loraine,... à W le pré-

sident Janyn,... De Nancy, ce 25° de janvier 1618 ». (Fol.

67.)

35. Lettre des « syndiques et conseil de Genève... à

M' le président Janin,... De Genève, ce 25 février 1618 ».

(Fol. 69.)

36. Lettre de « Johanes Georgius, elector... generoso

viro domino Janin,... Dabantur Dresdœ, x aprilis anno

1618». En latin. (Fol. 71.)

37. Lettre de « Henry, duc be Loraine,... à M' le pré-

sident Jeanin,... De Nancy, le viii* de may 1618 ».(FoL

73.)

38. Lettre de «Friberic, e[lecteur] p[!ilatin]... à M' Jea-

nin,... De Heydelberg, le 21 de may 1618 ». (Fol. 75.)

39. Lettre de « Chrestienne [de Lorraine], g[rande] d[u-

chesse deToscane]... à M' le président Janain,... De Flo-

rence, le 8 de juillet 1618 ». (Fol. 77.)

40. Lettre de Come II, « gran duca di Toscana... ail'

ill"" présidente Janin,... Di Firenze, li 16 di luglio

1618 ». En italien. (Fol. 79.)

41. Lettre des a trésoriers generaulx de France en

Bourgogne... à M' Jeannin,... A Dijon, le xxviii' aoust

1618». (Fol. 81.)

42. Lettre de Come H, « gran duca di Toscana... ail'

ill"" présidente Janin,... Di Firenze, li 12 di novembre

1619». En italien. (FoL 83.)

43. Lettre de « Christina, gran duchessa [di Tosca-

na]... air i[r° présidente Jannino,... Di Fiorenza, li 12

novembre 1619 ». En italien. (Fol. 85.)

44. « Harangue de M' Du Maurier, prononcée en l'as-

semblée des Estatz d'Olande... A La Haye, le xxx" jour

de décembre 1619 ». (Fol. 87.)

45. Lettre de « Louis [XIII]... à M' le président Je-

hannin,... Escrit à Paris, le vr'jour de juillet 1620 ».

(Fol. 93.)

46. Lettre de M' de « Seaux,... à M' Jehannin,... De Pa-

ris, le 6""= juillet 1620 ». (Fol. 94.)

47. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de M' de

«Seaux,... à M' Jehannin,.., De Caen, le 21"" juillet

1620 ». (Fol. 97.)

48. Lettre de Charles d'Albert, duc « deLuynes,... à

M' Jeannin,... A Caen, ce 21 juillet 1620 ». (Fol. 100.)

49. Lettre de « G[uillaume] Du Vair,... à M' le prési-

dent Jeannin,... De Laigle, ce26juillet 1620». (Fol. 102.)

50. Lettre de JtV de « Seaux,... à M' Jehannin,... Du
Mans, le SO™' juillet 1620 ». (Fol. 105.)
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M. t Coppie de la lettre écrite h M"" l'archevesque de

Sens » par « Rogier de Bellegarde et le p[résidenl] Jkan-

NiN,... De La Fleclie, ce xxx» juillet 1620 ». (Fol. 107.)

52. Lettre des « Estatz généraux des Pays Bas Uniz...

à IWJannin,... De La Haye, ce xviii' de janvier 1621 ».

(Fol. 108.)

53. Lettre de «Maurice de Nassau [prince d'Orange]. . . à

M' de Jeannin,... De La Haye, ce 25""' de janvier 1621 ».

(FoL 110.)

54. « Lettre de l'empereur » Ferdinand II à Philippe IV,

«roy d'Espagne... Di Viènna, alli 15 d'ottobre 1621 ». En
italien. Copie. (Fol. 112.)

55. « Autre Lettre de la main de l'empereur [Ferdi-

nand II] à don Ballasar de Zuniga,... Di Vienna, alli 15

d'ottobre 1621 ». En italien. Copie.

56. « Autre Lettre de la main du S' de Stralendorff,

chancelier de l'empereur, sur le suject des précéden-

tes ». En latin. Copie.

57. Lettre de l'empereur Ferdinand II à « don Baltazar

de Zuniga ». En italien. Copie. (Fol. 115.)

58. « Autre Lettre escritte aussi de la main de l'empe-

reur au Père Hiacyntho, capucin... Di Vienna, ali 15 d'ot-

tobre 1621 ». En italien. Copie.

59. Lettre de Philippe de Mornay t du Plessis,... à W
Jeannin,... De vostre maison de La Forest sur Saivre, ce

26 février 1622 ». (Fol. 116.)

60. Lettre de * J[ean] Louis de La Valette [duc d'Éper-

Nos]... à M' le président Janin,... A Xaintes, ce xxviii*

février 1622». (Fol. 119.)

61. Lettre de « Henry de La Tour [duc de Bouillon]...

à M'' le président Jeannin,... De Sedan, le I" mars

1622 ». (Fol. 120.)

62. Lettre du S' « Deageant,... à M"^ le président Jean-

nin,... Au camp du Pouzin, le 10° mars 1622». (FoL

121.)

63. Lettre de François de Bonne, duc de « Lesdiguie-

RES,... à M' le président Janin,... Le xx mars 1622, à Lo-

riol ». (Fol. 123.)

64. Lettre de « Jaques [I"]. ^[oi d'Angleterre]... à M' le

président Jannin,... A nostre palais de Westmestre, ce

30"" de mars 1622 ». (Fol. 125.)

65. Lettre du S' « DuMaurier,... à lyp Jannin,... De La

Haye, ce W avril 1622 ». (Fol. 127.)

66. Lettre d'« Armand [Jean du Plessis de Richelieu],

eves[que] de Luçon... àftP le président Jeanin,... DePou-

gues, ce 26»juingl622 ». (Fol. 129.)

67. Lettre de i Louis [XIII]... à M' le président Jea-

nin,... Escrit à Castelnaudarry, le xi* jour de juillet

1622». (Fol. 131.)

68. Lettre de « P[ierre] Jeannin,... à M' deCastille,...

A Paris, ce xviii' juillet 1622 ». (Fol. 132.)

69. Lettre de « Jaques [!"], r[oi d'Angleterre]... à M' le

président Jannin,... A nostre palais de Westmestre, ce

27 de décembre 1622 ». (Fol. 135.)

70 et 71. Deux Lettres de t Henry, duc de Lorraine,...

à M' le président Janyn ». (Fol. 138 et 140.)

72. Lettre de « J[ean] Louis de La Valette [duc d'Éper-

NONJ... àM' le président Janin,... APlasac, le xv* juillet ».

(Fol. 142.)

73. Lettre de « Henry de La Tour [duc de Bouillon]...

ùM'' le président Janin,... A Sedan, le 8° jullet ». (Fol.

146.)

74. Lettre de Charles de Gonzague, duc de « Nevers,...

à W le président Janin,... De Mesieres, ce 20 juin ».

(FoL 147.)

75. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Jean de

Beaumanoir, maréchal de Lavardin, « à M' le président

Jeanin,... Du 20 juillet ». (Fol. 148.)

76. « Copie de la lettre escrite'au roy par [Jean de Beau-

manoir,] mareschal de Lavardin,... AChastillon Michaille,

ce 26 juillet 1602 ». (Fol. 149.)

77. Lettre de Philippe de Mornay « Du Plessis,... à

M' Jeannin ». (Fol. 150.)

78. Mémoire envoyé par M. Do Maurier à M. de Cas-

tille. (Fol. 152.)

79. Lettre de Charles « EMANUEL[duc de Savoie]... à M' le

président Janin ». (Fol. 158.)

80. Mémoire pour démontrer les avantages que le roi

Louis XIII et les catholiques retireront de l'exacte obser-

vation des édits envers les protestants. (Fol. 160.)

81. Lettre de « P. Bertius ». En latin. (Fol. 164.)

82. Lettre « à l'evesque d'Anvers », pour l'engager à

ne pas déposer un prêtre sans jugement motivé. En
latin. Copie. (Fol. 166.)

83. « Lettre du duc de Feria au roy d'Espagne... A
Bruxelles, 1594 ». Copie. (Fol. 168.)

84. a Advis du duc de Feria sur la proposition qui fust

faicte à Bruxelles en l'assemblée du 25 aoust 1594, le-

quel il donna- par escript, le 27 du mesrae mois». Co-

pie.

85. Lettre des « gens tenans la cour de parlement à

Dijon... à M' Jeannin ». (Fol. 173.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9290.)

3796.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

ducdeNivcrnois,... A Paris, le 17""= de décembre 1612 ».

2. Lettre de « Marie [deMédicis]... à mon nepveu le

duc de Nivernois,... A Paris, le 14"* de décembre 1612 ».

(FoL 2.)

3. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... Escrità Paris, le v« may 1613 ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le

duc de Nivernois,... Escrit à Paris, le v" jour de juillet

1613 ». (Fol. 5.)

5. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... A Fontainebleau, le xvi» juillet 1625 ».

(Fol. 7.)

6. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrità Soissons, le in°" jour d'octobre 1618 ».

(Fol. 8.)

7. Lettre de l'impératrice « Anna [d'Autriche]... dem
hochgebornen Fûrsten Herrn Carln Gonzaga , Herzogen
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m Nevers,... Datum Wienn, dcn 16 aprilis anno 1613 ».

En allemand. (Fol. 9.)

8. Lettre de l'impératrice « Anna [d'Autriche]... dcr

hochgebornen Fiirstin Frawen Calharina , Herzogin zti

Nevers... Daium Wienn, den 16 aprilis anno 1615 ». En

allemand. (Fol. 10.)

9. Lettre de l'impératrice « Anna [d'Autriche]... dem
hochgebornen Fûrsten, Herrn Carln, Herzogen zu Ni-

vers,... Geben zu Nlirnberg, den fûnfzehenden July,

anno im sechzebenhundert unnd zwelfften ». En alle-

mand. (Fol. 12.)

10. Lettre deSciPiONCAFFAnELLi, « cardinale Borchese»,

au duc deNevers. « Di Roma.il primo di marzol61S ».

En italien. (Fol. 14.)

11. Lettre de « Vinciuo Orsino » au duc de Nevers.

« Di Roma, il di 3 d'aprile 1615 ». En italien. (Foi. 16.)

12. Lettre de Ferdinand VI, « duca di Mantova », au

duc de Nevers. « Di Mantova, li 29 d'aprile 1613 ». En

italien. (Fol. 17.)

13. Lettre de « Virginio Orsino » au duc de Nevers.

« Da Roma, il di 18 d'agosto 1613». En italien. (Fol.

18.)

14. Letire de « Leonora Orsina » au duc de Nevers.

a Di Roma, li 29 septembre 1615 ». En italien. (Fol. 20.)

15. Lettre de « Kolonitsch,... dem iiociigebornen Fûr-

sten Carln von Gonzaga , Herzogen zu Nivers... Dalum

Wienn, den 17 Tag novembris anno 1615 ». Enallemand.

(Fol. 22.)

16. Lettre d'«ADoi.PH, comes ar Althan », au duc de

Nevers. « Viennœ, die 18 novembris 1613 ». En latin.

(Fol. 23.)

17. Lettre de « Margherita [di Gonzaga], duchessa di

Ferrara », au duc de Nevers. « Di Mantova, li 10 di mag-

gio 1616 ». En italien. (Foi. 25.)

18. Lettre du marquis « Pompeo Strozzi » au duc de Ne-

vers. « Di Mantova, il di 22 raaggio 1616 ». En italien.

(Fol. 27.)

19. Lettre de « Mutio Vitelleschi,... al signore Gio-

vanni Demisiano,... Di Roma, 6 d'oltobre 1616 ». En

italien. (Fol. 28.)

20. « Risposta del S" Fërerico Gonzaga » au duc de Ne-

vers. « Di Mantova, a 28 di X"" 1616 ». (Fol. 30.)
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Lettre du « cardinale [Bonifacio] Bevilacqua » au

duc de Nevers. « Di Roma, a 10 di maggio 1617 ». En

italien. (Fol. 31.)

22. Lettre de Chari.es de Gonzague, « duc de Nevers,...

à M' le prince Albert de Radzivil,... A Paris, ce 6 oc-

tobre 1617 », (Fol. 32.)

23. Lettre de « Margherita [m Gonzaga], duchessa di

Ferrara », au duc de Nevers. « Di Mantova, li 9 di novem-

bre 1617 ». En italien. (Fol. 31.)

24. Lettre de Ferdinand VI, « duca di Mantova », à la

duchesse de Nevers. « Di Mantova, li xi novembre 1617 ».

(Fol. 36.)

25. Lettre d?. Ferdinand VI, « duca di Mantova », à la

duchesse deNevers. « Di Mantova, li 9 gennaroi618 ».

En italien. (Fol 38.)

26. Lettre de « Caterina [de Médicis], duchessa di Man-

tova », à la duchesse de Nevers. « Di Mantova, li 16 di

gennaro 1618 ». En italien. (Fol. 40.)

27. Lettre du « cardinale [Scipione Caffareixi] Bor-

GHESE » au duc de Nevers. « Di Roma, li 20 di gennaro

1618 ». En italien. (Fol. 42.)

28. I Responsum [Sigismundi III, régis PoloniaB], gene-

roso D. nuntio illuslris principis ducis de Nevers. Var-

sawire, die xx° mensis marlii, anno m. dc° xviii datum ».

En latin. (Fol. 44.)

29. Lettre de « Chrestienne [de Lorraine], grande du-

chesse [de Toscane]... à M' le duc de Nevers,... A Flo-

rence, le \' avril 1618 ». (Fol. 45.)

30. Lettre de Ferdinand VI, « duca di Mantova », au duc

de Nevers. « Di Mantova, li 20 aprile 1618 ». En italien.

(Fol. 47.)

31. Lettre de l'empereur « Matthias,... illuslri Carolo

de Gonzaga, duci Nivernensi,... Datum in civitate nostra

Viennœ, die décima sexta mensis augusti, anno mille-

siino scxcentesimo decimo octavo ». En latin. (Fol.

49.)

32. Lettre de « Maximiuanus [ d'Autriche, grand-maître

de l'ordre Teutonique]... illuslrissimo domino duci

Nivernensi,... Datis istis Neapoli Austriœ, die xiv men-
sis augusti, anno m.dc.xviii ». En latin. (Fol. 51.)

33. Lettre du « cardinale [Scipione Caffarelli] Borche-

se,... al signore Gio.Deinisiani,...Di Roma, 1127 d'agosto

1618». En italien. (Fol. 33.)

34. « Passeport donné par M" les directeurs de la

diète de Prague à M. le duc de Nevers, pour passer libre-

ment par la Bo[h]eme... Datum ex consilio directorum,

den 17 octobris anno 1618 ». En allemand. (Fol. 55.)

35. Double de la pièce précédente. En tchèque. (Fol.

56.)

36. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le 9' novembre 1618 ». (Fol.

57.)

37. Lettre de «FERDiNANDTder Ander, zu Hungarn und
Behaims Kônig... dem wollgebornnen Hannsen Gau-

dentz, Graven und Freyherrn von Madrutsch... Wien,

den 17 deceinbris anno 1618 ». En allemand. (Fol. 59.)

38. Lettre, avec chiffre, de « Louis [XIII]... à mon cou-

sin le duc de Nevers,... Escrit à Paris, le xxviir* jour

de décembre 1618 ». (Fol. 61.)

39. Lettre de Ferdinand VI, « ducaDi Mantova », au duc

de Nevers. « Di Mantova, a 6 gennaro 1619 ». En italien.

(Fol. 63.)

40. Lettre de « Guioo [ Bentivoguo ], archivescovo di

Rhodi », nonce de Paris, au duc de Nevers. « Di Pa-

rigi, li 17 di gennaro 1619 ». En italien. (Fol. 65.)

41. Lettre du « cardinale [Andréa Peretti] Montalto »

au duc de Nevers. « Di Roma, alli 2 di febraro 1619 ».

En italien. (Fol. 67.)

42. Leitredu « cardinale [Scipione Caffarelu]Borghese»

nu duc de Nevers. « Di Roma, li 3 di febraro 1619 ».

En italien. (Fol. 69.)

43. Lettre de «Francesco [Gonzaga], vescovodiMantova»,
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au duc de Nevers. « Di Mantova , li 18 aprile 1618 ». En
italien. (Fol. 71.)

44. Lettre de « Ferdinandus II, rex Hungariœ... illus-

Irissimo duci Nivernensi,... Viennœ, 14 niaii, anno

1619 .. En latin. (Fol. 73.)

4o. Lettre du « cardinale [Filippo] Filoxardi,... al duca

di Nivers,.. . D'Avignone, li v di giugno 1 61 9 ». En italien.

(FoL 75.)

46. Lettre de « Lotharius [von Metternich], Ertzbischove

zu Trier... dein hochgebornen FUrsten Herrn Carln Gon-

zaga, llertzogen ZU Nevers,... Datuin in unserer Statt Co-

blentz, den 9 junii anno 1619 ». En allemand. (Fol.

77.)

47. Lettre de « Ferdinandus [deBavaria], archiepiscopus

et clector Colonicnsis... generosis dominis institutoribus

et concilie equitum militiœ christianœ... Datum in ino-

nasterio S. Thonnisteni, die xi* junii, anno mdc. xix"' ».

En latin. (Fol. 78.)

48. Lettre de Ferdinand V, « duca di Mantova », au

duc de Nevers. «Di Mantova, a 3 agoslo 1620 ». En ita-

lien. (FoL 80.)

49. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Retliclois,... Escritaucamp de Brin, le vu" jour d'aoust

1620 ». (Fol. 82.)

50. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Ilhetelois,... Escrit au Plessis lez Tours, le xxviii* jour

d'aoust 1620». (FoL 83.)

51. Lettre de « Frideric Maurice de La Tour,... à M' le

duc de Nevers,... De Sedan, ce 29' octobre 1621 ». (Fol.

84.)

52. Lettre de la reine « Anne [d'Autriche]... à mon
cousin le duc de Nevers,... De Paris , ce vi° jour d'aoust

1621 ». (Fol. 83.)

53. Lettre de la reine « Axne [d'Autriche]... à mon cou-

sin le duc de Nevers,... De Paris, ce xi'' jour d'aoust

1621 ». (FoL 87.)

54. Lettre de « ChristianusIV, rex Daniw... illustris-

simo domino CaroloGonzaga!,duciNiverniœ,... Dabantur

ex regia nostra Hafniensi, 17 augusti anno 1622 ». En
latin. (Fol. 89.)

55. Lettre de « Matthias secundus, Hungariœ rex... il-

lustrissimo domino Garolo Gonzaga;, duci Nivcricnsi ,...

Datum in civitate nostra Vicnna;, die prima mensisfe-

bruarii, anno Dornini millesimo sexcentesimo undeci-

mo ». En latin. (FoL 91.)

56. Lettre de « Matthias, Romanorum imperator... il-

lustrissime Carolo de Gonzaga, duci Nivernensi,... Datum
in civitate nostra imperiali Norimberga, die décima
quintamensisjulii, anno Domini millesimo sexcentesimo

duodecimo ». En latin. (Fol. 93.)

57. Lettre de « Matthias der Ander, zue Hungern und
Behaims Khiinig... dem hocligebornen Fiirsten Herrn

Carolo Gonzaga, Hertzogen zue Niversz,... Gebenn aulf

unnserm khuniglichen Schloss zue Prag, den sechten

Februarii, scchzehenhundert unndt zwôlflen ». En alle-

mand. (Fol. 95.)

Papier. XYU" siècle. — (Ane. 9291 .)

3797.

Recueil de lettres originales et copie de lettre :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontainebleau, le xiiii' jour d'octobre

1613».

2. Lettre de « Pierre Brulart », marquis de « Puy-
siEULX,... à M«' le duc de Nevers,... De Paris, ce ii mars
1614 ». (Fol. 2.),

3. Lettre de « Marie [deMédicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers ». (Fol. 4.)

4. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nivernoys,... Escrit à Paris, le vi" jour d'avril

1614 ». (Fol. 5.)

5. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... Esciipt à Paris, le xxvii' jour de may
1614 ». (Fol. 6.)

6. « Département » de « tiouppes. Le xxvii® jour de

may 1614 ». (Fol. 7.)

7 et 8. Deux lettres de « Marie [de Médicis]... à mon
nepveu le duc de Nevers,... Escript à Paris, le xxviii" jour

de may 1614 ». (FoL 8 et 9.)

9. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... Escrit à Paris, le xvi" jour de juing

1614 ». (Fol. 10.)

10. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... Escript à Paris, le xxn* jour de juin

1614». (FoL 11.)

11. Lettre de Marie de Médicis au « duc de Niver-

noys,.. Escrit à Paris, le v" jour de juillet 1614 ». (Fol.

12.)

12. Lettre de «Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... Escrit au Mans, le vin""' jour de sep-

tembre 1614 ». (FoL 13.)

13. « Mémoire des garnisons ou seront envoyées » des

t compagnies de clievaulx légers... Faict au Mans, le

viii° jour de septembre 1614 ». (Fol. 14.)

14. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escript à Paris, le dernier jour de septem-

bre 1614 ». (Fol. 15.)

15. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nyveniois,... Escrit à Paris, le un" jour d'octobre 1614 ».

(Fol. 16.)

16. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escript à Paris, le xiiii" jour d'octobre

1614 ». (Fol. 17.)

17. Lettre de « Louis [Xlllj... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escript à Paris, le \f jour de novembre
1614 ». (Fol. 18.)

18. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... 1614 ». (Fol. 19.)

19. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xi"* jour de febvrier 1615 ».

(Fol. 21.)

20. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nyvernois,... Escript à Paris, le xxi" jour de may 1615 ».

(Fol. 22.)
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21. Lettre de a Louis fXIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escriptà Paris, le un" jour de juin 161S ».

(Fol. 23.)

22. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon neveu le duc

de Nevers,... Escrit à Paris, le xxii» jour de juin 1615 ».

(Fol. 24.)

23. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escrit à Paris, le n' jour de juillet 1615 ».

(Fol. 25.)

24. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernoys,,.. Escrità Orléans, le xxi°jour d'aoust 1615 ».

(Fol. 26.)

25. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nyvernois,... Escrit à' Amboize, le xxvi® jour d'aoust

1615». (Fol. 27.)

26. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrità S'^ Maure, le 29°"' jour d'aoust 1615 ».

(Fol. 28.)

27. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

dijc de Nevers,... Escript à Poitiers, le premier jour de

septembre 1615 ». (Fol. 29.)

28. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Poicticrs, le m" jour de septembre

1615 ». (Fol. 30.)

29. Lettre de « Louis [XIll]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escriptà Poictiers, le un* jour de septembre

1615».(FoL31.)

30. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escript à Poitiers, le v* jour de septembre

1615 ». (FoL 32.)

31. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript à Poictiers, le xi® jour de septembre

1615 ». (Fol. 33.)

32. Lettre de « Louis [XllI]... à mon cousin le duc de

Nevers,,.. Escrit à Poictiers, le xvi* jour de septembre

1615 ». (Fol. 34.)

33. Lettre de i Marie [de Médicis]... à mon neveu le duc

de Nevers,... 1615 ». (Fol. 36.)

34. Lettre de « Louis [XIIIj... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Bordeaux, le vu* jour d'octobre

1615». (Fol. 37.)

35. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers, .. . Escrit à Bordeaux, le .wu'jour d'octobre 1615 ».

(Fol. 38.)

36. « Copie de la lettre envoyée par la reyne [Marie

DE Médicis] à monseigneur » le duc de Nevers. (Fol.

39.)

37. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escrit à Bordeaux, le xi^ jour de novembre

1615». (Foi. 40.)

38. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript à Chastellerault, le xxiii'' jour de jan-

vier 1616 ». (Fol. 42.)

39. Lettre de « Louis [Xlll]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escriptà Bloys, le v^jour de may 1616 ».

(Fol. 43.)

40. Lettre de « Louis [Xlll]... à mon cousin le duc de
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Nivernois,... Escriptà Paris, le xvni jour de may 1616 ».

(Fol. 44.)

41. Lettre de o Louis [Xlll]... à M'' de Selles, gouver-

neur des ville et chasteau de Rethel... Escrit à Paris, le

premier jour de septembre 1616 ». (Fol. 45.)

42. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript à Paris, le m* jour de septembre

1616 ». (Fol. 46.)

43. Lettre de « Louis [XIII]... à M' de MaroUes, lieu-

tenant de la coinpaignie de chevaulx légers » du « duc

de Nevers,... Escript à Paris, le v* jour de septembre

1616 ». (Fol. 47.)

44. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xi""® jour de septembre

1616 ». (Fol. 48.)

45. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon neveu le

duc de Nevers,... Escrit à Paris, le xi"" jour de septem-

bre 1616 ». (Fol. 49.)

46 et 47. Deux lettres de « Louis [XIII].., à mon cousin

le duc de Nevers,... De Paris, ce xvii' septembre 1616 ».

(Fol. 50 et 51.)

48. Lettre de « Louis [Xlll]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript à Paris, le dix huicliesme septembre

1616 ». (Fol. 52.)

49 et 50. Deux lettres de « Louis [Xlll],.. à mon cousin

le duc de Nyvernois,... Escrit à Paris, le xix"" jour de

septembre 1616 ». (Fol. 53 et 55.)

51 et 52. Deux lettres de « 3Iarië [de Médicis]... à mon
nepveu le duc de Nyvernois,... Escrit à Paris, le xix' jour

de septembre 1616 ». (Fol. 56 et 58.)

53. Lettre de « Marie [de Médicis],.. à ma nièce la du-

chesse de Nevers,... Escrit à Paris, le xix* jour de sep-

tembre 1616 ». (Fol. 59.)

54 et 55. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,.,. De Paris, le xx' septembre 1616 ».

(Fol. 61 et 62.)

56. Lettre de « Louis [XIII].., à mon cousin le duc de

Nivernoys,,.. Escrit à Paris, le iii' jour d'octobre 1616 ».

(Fol. 63.)

57. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrità Paris, ce vii° octobre 1626 ». (Fol.

64.)

58 à 66. Neuf lettres de c Louis [Xlll]... à mon cousin

leduc de Nivernois,.,. Escript à Paris, le xvii' jour d'oc-

tobre 1616 ». (Fol. 65 à 73.)

67. Lettre de « Marie de [Médicis]... à mon neveu le

duc de Nivernois,... De Paris, ce xvii" octobre 1616 ».

(Fol. 74.)

68. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escrit à Paris, le xi.\°jour d'octobre 1616 ».

(Fol. 75.)

69. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon neveu le duc

de Nivernois,... Escrit à Paris, le xix" jour d'octobre

1616», (Fol. 76,)

70. Lettre de Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... De Paris, le x.x' jour d'octobre 1616 ». (Fol.

78.)
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71. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... De Paris, le xxmi octobre 1646 ». (Fol.

79.)

72. Lettre de «c Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, ce xxviii octobre 1616 ». (Fol.

80.)

73 à 73. Trois lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nivernois,... Escrit à Paris, le dernier jour

d'octobre 1616 ». (Fol. 81 à 83.)

76. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xviu' jour de novembre
1616 ». (Fol. 84.)

77. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Caslignoux,

gouverneur de mes ville et chasteau de Retliel... Escrit

à Paris, le xviii* jour de novembre 1616 ». (Fol. 86.)

78. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernoys,.,.Escriptà Paris, le xiii^jourde may 1617 ».

(Fol. 88.)

79. Lettre de « Louis [XIII].., à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript à Paris, le xxix' jour de may 1617 ».

(Fol. 89.)

80 à 82. Trois lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nivernois,... Escript à Paris, le xiii" jour de

may 1617 ». (Fol. 90 à 92.)

83. « Estât des lieux où les compagnies du régiment

de Champagne qui ont seivy en l'armée commandée
par monsieur le duc de Guise doibvent retourner en
garnison en la province de Champagne et au gouverne-
ment de Metz... Faictà Paris, le xui^jour de may 1617 ».

(Fol. 93.)

84. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escript à Paris, le xxiiii''jour de may 1617 ».

(Fol. 94.)

85. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nyvernois,... Escript à Paris, le vi" jour de juin 1617 ».

(Fol. 95.)

86. Lettre de « Loiis [XIII]... à mon cousin le duc de
Nyvernois,... Escript à Fontainebleau, le xvii» jour de

juin 1617 ». (Fol. 96.)

87. Lettre de i Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... EscriptàPaiis, le xxv" jour de juillet 1617 ».

(Fol. 97.)

88 et 89. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nivernoys,... Escrit à S' Germain, le neul-

viesme jour d'octobre 1617 ». (Fol. 98 et 99.)

90. Lettre de a Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript à Paris, lexxii'jour defebvrierl618».

(Fol. 100.)

91. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de
Nevers,... Escript à S' Germain en Laye, le iiu" jour de

juin 1618». (Fol. 101.)

92. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript à Paris, le m" jour de juillet 1618 ».

(Fol. 102.)

93. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de
Nevers,... Escrit à S' Germain en Laye, le xxvi" juillet

1618 ». (Fol. 103.)
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94. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le v""" jour de septembre 1618».

(Fol. 104.)

95 et 96. Deux lettres de « Louis [XIII].,. à mon cousin

lo duc de Relhelois,... Escript à Paris, le dernier jour de

décembre 1618 ». (Fol. 103 et 106.)

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 9;J92.)

5798.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à madame de Monglat,...

De Fontainebleau, ce xvii"" octobre 1613 ».

2. Lettre de « Louis [XIII]... à madame de Monglat,...

De Fontainebleau, ce xir" novembre ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Henriette Marie [de Fr.vnce, reine d'An-

gleterre]... à m'amie Saint George ». 30 septembre 1630.

iFol. 5.)

4. Lettre de « Louis [XIII]... à Marna Ga,... A Casanove,

le XI octobre 1620 ». (Fol. 9.)

5. Lettre de « Louis [XIII]... à Mania Ga,... A Doulo-

gne, ce premier janvier ». (Fol. 11.)

6. Lettre de « Louis [XIII],... àMama Ga,... Au camp
de Montauban, ce 5 novembre 1621 ». (Fol. 12.)

7. Lettre de « Chrestiex.ne [de Fraxcr, duchesse douai-

rière de Savoie]. .. à mademoiselle ma nièce [Anne-Marie-

Louise d'Orléans]... De Turin, ce 10 mars 1638 ». (Fol.

14.)

8. Lettre de « G.\briei.le [Angélique, légitimée] de Fran-

ce,... à M"" de Monglat ». (Fol. 17.)

9. Lettre d'uEtiZARETH [de France, reine d'Espagne]...

à maman Ga ». (Fol. 19.)

10. Lettre de « Henriette Marie [reine d'Angleterre]...

à m'amie S' George » 1638. (Fol. 22.)

11. Lettre de « De Londra, 18 di gennaro ».

En italien. (Fol. 25.)

12. Lettre de « Louis [XIII]... à M"-» de Monglat,... A

Orléans, ce \° juilliet ». (Fol. 28.)

13. Lettre de m Chrestienne de France,... à mamen
Gat,... De Thurin, ce xxv« octobre 1621 ». (Fol. 30.)

14. Lettre de « Chrestienne de France,... à m'amie

Sainct Georges ». (Fol. 31.)

15. Lettre de « Luoovicus [XIII]... à madame de Mon-

glat ». (Fol, 32.)

16. Lettre de Louis XIII à sa « sœur », (Fol. 33.)

17. Lettre de Chrétienne de France « à madame de

Monglat,... Duxii'^julngl612». (Fol. 35.)

18. Lettre de « Chrestienne de France,.,, à mamen
Gat», 1615. (Fol. 37.)

19. Lettre de « Marguerite [de Lorraine Vaudemont,

duchesse d'Orléans]... à mademoiselle [Anne-Marie-

Louise] ma belle fille d'Orléans , duchesse de Montpen-

sier ». (FoL 39.)

20. Lettre d'«EuzABETH [de France]... à man Ga ».

(Fol, 42.)
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Lettre de t< Louis [XIII]... à mamen Ga ». (Fol. 43.)

22. Mémento pour Louis XIII. (Fol. 44.)
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23. Lettre de <r Louis [XHI]... à mamen Ga ». (FoL

45.)

24. Lettre de « Louisk Marik [de Savoie]... à Madeuioy-

selle [Anne-Marie-Louise d'Orléans] ma cousine... Turin,

ce J7 septembre 1637 ». (Fol. 46.)

2o. Lettre de « Louis [XIII]. .. à maman Ga,... Ce \m'

may à Orléans ». (Fol. 48.)

26. Lettre d'«EuzAnETti [oe France]... h maman Ga,...

De D.ix, ce xxvni octobre d6l5 ». (FoK 50.)

27. Lettre de « Chrestienne [uë France]... à in'amie

Saint George,... De Turin, ce calreiesmede dessenbre ».

(Foi. 52.)

28. Lettre d'ELiZASETH de France « à madame la mar-

quise de Rolian ». (Fol. 53.)

29. Lettre d'dEuzABETH [de France]... à m'amle Sainct

George ». (Fol. 55.)

30. Lettie de « Chrestienne [de France]... à mamen
Gai,... De Turin, ce xxir» jenvier ».(Fol. 57.)

31. Lettre d'aEuzABETH [de France]... à [s]a sœur ».

(Fol. 59.)

32 et 33. Deux lettres de « M[aurice], cardinal de Sa-

VOYE,... à madame de Monlglaz ». (Fol. 61 et 64.)

34. Lettre de « Chrestienne [ue France, duchesse douai-

rière de Savoie]... à M"" de Saint George,... Turin, ce

X décembre 1638 ». (Fol. 67.)

35. Lettre de « Denvs [Simon de Maruuemoxt], archc[vô-

que] de Lyon... De Rome, ce 24 janvier 1619 ». (Fol. 70.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9293.)

5799.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

i. Lettre de « Henry de Bourbon [prince de Condé]... à

M' le président Jannin ».

2. Lettre de « Henry de La Tour [duc de Bouillon]... à

Rrie président Janin,... A Sedan, ce27'= juing ». (Fol. 3.)

3 à 9. Se|)l lettres de « Henry de Bourbon [prince de

Condé]... à M' le président Jannin ». (Fol. 6, 8, 10, 12,

14, 16, 18.)

10. Lettre de « Caterine de Lorraine [duchesse de

Nbvers]... à M"' le président Jennin ». {Fol. 20.)

11. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... àM''

Jeannin,... De Paris, le xi* de mars 1614 ». (Fol. 2-3.)

12. Lettre du président Pierre Jeannin à Nicolas de

Neufville de Villeroi. « A Soissons, ce xi" avril 1614 ».

(Fol. 26.)

13. Lettre de Nicolas a de Neufville [de Villeroi]...

.àM" Jeanin,... De Paris, ce 16 janvier, à dix heures du
soir, 1614». (Fol. 29.)

14. Lettre du président Pierre Jeannin à Nicolas de

Neufville de Villeroi. « A Soissons, ce xv° avril ». (Fol.

32.)

15. Lettre de Claude de « Bullion [de Bonnelles]... à

M"^ le président Jeannin,... A Paris, ce xvii apvril ». (Fol.

35.)

16. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

M' Jeanin,... De Paris, le xviii' de avril, à huit heures du
matin, 1614». (Fol. 38.)

17. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

M' Jeannin,... De Paris, le xix' de avril 1614 ». (Fol. 41.)

18. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]...

à JP Jeannin,... De Paris, le xx° de avril, à quatre heures

après midy, 1614». (Fol. 43.)

19 et 20. Deux lettres de Nicolas « de Neufville [de

Villeroi]... à RP Jeanin,... De Paris, le xxiiii" avril

1614». (Fol. 46 et 49.)

21. Lettre de Claude de « Bullion [de Bonnelles]... à

M" de Venladour, de Thou, président Jeannin et de Bois-

sise, députez de Leurs Majestez à Soissons... A Paris, lo

xxiiii apvril mil vi.fxiiii ». (Fol. 51.)

22. Lettre de Claude de « Bullion,... à M' le président

Jeannin,... A Paris, cexxim apvril ». (Fol. 53.)

23. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]...

à M' Jeannin,... De Paris, le xxv d'avril, à trois heures

après midy, 1614». (Fol. 55.)

24. Lettre de « P[if,rre] Brulart,... à M' Jeannin,... A
Paris, ce xxv» avril 1614 ». (Fol. 58.)

25. Lettre de Jacques-.Auguste « de Thou » et de « J^ean]

DE Thumery [de Boissise]... à M" le duc de Ventadour et

président Jeannin,... De Soissons, ce 26° avril 1614 ».

(Fol. 61.)

26. Lettre de J.-.A. « de Thou » et de J. « de Thumery,...

à M" le duc de Ventadour et président Jeannin,... De Sois-

sons, ce 27" avril 1614 ». (Fol. 64.)

27. Lettrede J.-A. ïdeThou »et de J. « de Thumery,. ..à

M" le duc de Ventadour et président Jeannin,... De Sois-

sons, ce 28' avril 1614 ». (Fol. 67.)

28. Lettre de « Henry de La Tour, mareschal de Bouil-

lon,... àW le président Jeannin,... De Roset, ce xxix avril

1614». (Fol. 70.)

29. Lettre de « Concixo [Concini]... à M' le président

Jannin,... A Fontainebleau, le 28""° de mars 1611 ».

(Fol. 72.)

30. Lettre de Charles de Gonzague, duc de « Nevers,...

à M' le président Janin,... De Relhel, ce dernier avril

1614». (Fol. 75.)

31. Lettre du S"" « Vicnier,... à M' Jeannin,... De Retel,

ce mercredy matin dernier avril 1614 ». (Fol. 77.)

32. Lettrede J.-A. «de Thou » etde J. « de Thumery,.. à

M" le duc de Ventadour et président Jeannin,... DeSoys-

sons, ce dernier avril 1614, au soyr ». (Fol. 80.)

33. Lettre de Henri de Lorraine, duc de « Mayenne,...

à M' Jeannin,... De Soissons, le premier de may ». (Fol.

83.)

34. Lettre de J.-A. « de Thou » et de J. «de Thumery,... à

M'Meduc de Ventadour et président Jeannin,... De Soys-

sons, ce premierjour de may 1614, à unze heures », (Fol.

83.)

35. Lettre du S' « de Neufbourg,... à W Jeanyn,... A
Soissons, ce 2' may, à xi heures du soir ». (Fol. 88.)

36. Lettre de « Caterine de Goxsague [duchesse douai-

rière DE Longueville]... à M' le président Jannin,... Ce

3 may ». (Fol. 91.)
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37. Lettre de Charles de Gonzague, duc de « Nevers,...

à MMe président Janin,... De Saincle Menelioiist, ce -4°

inny 1614 ». (Fol. 93.)

38. Lettre de la reine « Marie [de MédicisI... à mon
cousin le duc de Vcntadour, et messieurs de Thou, Je-

linniiin, de Boissise et de BuUion,... Escrità Paris, le

x°" jour de may 1614 ». (Fol. 96.)

39. «Minutie de déclaration » de « Louis [XIII] en fa-

veur de la royne mère [Marie de Mt'dicis], lors de la prise

du Font de Cée, qui n'a esté expédiée ». 1620. (Fol. 99.)

40. Lettre de M' de « Seaus,... à monsieur le duc de

Venladour,... De Paris, le xi' jour de may 1614 ». (Fol.

102.)

41. ot Promesse de Henry de Lorrayne, duc de Mayenne,

touchant l'écrit fait pour le razement de Blavet... Faict

à S'° Menehoud, le xv' jour de may mil six cens qua-

torze », Copie. (Fol. 105.)

42. « Ecrit secret fait pour raison du razement de

Blavet... Quinziesme de may mil six cens quatorze ».

(Fol. 107.)

43. « Dernière Minute de la lettre cscrite par M. le

prince louchant le traicté de S' Menehout ». (Fol. 110)

44. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]...

à M' Jeannin,... De Paris, ce 17 de may 1614, à cinq

heures du soir ». (Fol. 113.)

45. Procès-verbal de l'inventaire fait par les commis-
saires du roi Anne de Levis, « duc de Vantadour, J. A. de

Thou, P. Jeannin, J. de Thumery, des sommes trouvées

dans « les coffres de Martin Nau, receveur gênerai des

finances en la generallité de Champagne », et remises en-

tre leurs mains pour être employées « au payement et

licentienient des gens de guerre » qui étaient en Cham-
pagne. 19 mai 1614. (Fol. H6.)

46. Lettre de « Henry de La Tour [maréchal de Bouil-

lon]... à M' le président Janin,... De Sedan, le xxvu may
1614». (Fol. 119.)

47. Lettre de François de Bonne, maréchal de « Cesdi-

guieres,... à M' de Jeannin,... Ce xxx' may 1614, à Gre-

noble ». (Fol. 121.)

48. Lettre de Charles de Gonzague, duc de « Nevers,... à

M' le président Janin,... De Relhel, ce 21 juing ». (Fol.

123.)

49. Lettre du maréchal de et Lesdicuieres,... à M'

Jeannin,... A Grenoble, le xxx' juin 1614 ». (Fol. 126.)

50. Leitre deMAXiMiLiEN de Bethune, « duc de Sully,... à

MMe président Jeanin,... D'Orval, ce 15 de juillet 1614».

(Fol. 128.)

51. Leitre du maréchal de « Lesdicuieres,... à M"" Jean-

nin,... A Grenoble, le xviii" juillet 1614 ». (Fol. 130)
52. Lettre de Charles de Gonzague, duc de « Nevers,...

à M"' le président Janin,... De Lignieres, ce 22"° juillet».

(Fol. 133.)

53. Lettre du « duc de Sully,... à M'' le prei-ident Jea-

nin,... D'Orval, ce 6aoustl614 ». (Fol. 135.)

54. Leitre du président « P[ierre] Jeannin,... à M*^ le

prince [deCondé]... A Nantes, ce xiii aoust 1614 ». (Fol.

137.)
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55. Lettre de Charles de Gonzague, duc de « Nevers,...

à W le président Jeanin,... De Nevers, ce 19"° aoust

1614 ». (Fol. 140.)

56. Leitre du « duc de Sully,... à M'' le président Jea-

nin,... De Orval, ce viii°de septembre 1614 ». (Fol. 143.)

57. Leitre de « Roger [de St-Lary] de Bellegarde,... à

M' Jeanin, ...De Dijon, ce dernier septembre». (Fol. 14.3.)

58. Lettre «c à M' de Sully », pour l'engager « à para-

chever l'œuvre si bien commancé en donnant conseil »

au « prince » de Condé de se réconcilier avec la reine

Marie de Médicis. Copie. (Fol. 148.)

59. « Copie de la letlre de M'' le mareschal de Bouil-

lon, du 3 de juillet ». (Fol. 150.)

60. « Coppie d'un projet de manifeste de ceux de la

religion prétendue reformée ». (Fol. 155.)

61. Discours adressé au prince de Conilé, niéconlent

du gouvernement, pour lui prouver qu'il devait se sou-

mettre aux justes volontés de la reine. Copie. (Fol. 158.)

62. « Discours sur les mouvemens d'Allemagne. Année
1620 ». Minute. (Fol. 164.)

63. « Apologie contre la lettre de monseigneur le

prince de Coude », qui attaquait le gouvernement de la

reine Marie de Médicis. (Fol. 173.)

64. Mémoire concernant les affaires de la religion ré-

formée. Copie. (Fol. 182.)

65. « Advis que donnent au roy ses très humbles sei-

vileurs et subjeclz assemblez par son commandement en

la ville de Rouen, sur les nioiens qu'ils estiment debvoir

cstre lenuz pour le soustenement de sa dignité royalle et

de son estât, et pour donner soulagement à son pauvre

peuple », 25 janvier 1597. Copie. (Fol. 187.)

66. * Propositions ou discours tendants à sédition et

changement de la forme de gouverner, depuis le Irespas

de Henry le Grand, extraites d'un livre inlitulé : La mo-
narchie aristodemocratique , composé par un de la re-

ligion prétendue réformée et imprimé à Paris, depuis

lequatorzicsme de may de la présente année mil six cens

unze ». Copie. (Fol. 206.)

67 et 68. Deux mémoires pour montrer combien « il

importe que le pays de Bearn soit uni à la couronne de

France». (Fol. 215 et216.)

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 9294.)

3800.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « Concino [Concini, maréchal d'Ancre]... à

M^e vicomte deBrigueueil, gouverneur de Compiegneet
Ham... D'Amyeris, ce 14° avril 1614 ».

2. Lettre de Henri-Auguste « de Lomexie [comte de

Brienxe]... il M'' le viconte de Brigueuil,... De Paris, ce

dimanche xiii" avril 1614, à inidy ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Louis [XIII]... à celluy (|ui commande
aux compagnies des gens de guerre à pied françois des

S" de Ramburespere et fils, qui sont à Ribleiuontpour

mon service... Escript à Paris, ce xvi"^ jour d'avril 1614 ».

(Fol. 4.)
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4. Lettre de « Marir [de Médicis]... à M' le viscomte

de Brigueil,... Escript à l'aris, le xvi" jour d'avril 1614 ».

(Fol. 5.)

5. Lettre de « Mahie [de Médicis]... ùM'' le viscomte de

Brigueil,... Escrit à Paris, le xvii° jour d'avril 1614 ».

(Fol. 6.)

6. Lettre de Henri-Auguste « de Loménie [comte de

Briexne]... à W le vicomte de Brigueil,... A Paris, ce

XVII' avril 1614, à deux heures après midy ». (Fol. 7.)

7. Lettre de « Concino [Concini, maréchal d'Ancre]... à

M' deLaClavyere, lieutenant au gouvernement de Han...

Paris, ce xix^ avril 1614 ». (Fol. 9.)

8. Lettre de « Marie [de Médicis]... à M' le viconle de

Brigueil,... Escript àParis, lexxix' jour d'avril 1614 ».

(Fol. 10.)

9. Lettre de « Concino [Concini, maréchal d'Ancre]... à

M"^ le viconte de Bregeul,... aS""' juin, Paris ». (Fol.

12.)

10. Lettre de Concino Concini, « mareschal d'Anchre,...

à M' le viconte de Brigiieuil ». (Fol. 14.)

11. Lettre de Henri-Auguste i de Loménie [comte de

Brienne]... à M'' le viscomte de Brigul,... Ce judi pre-

mier de mai, à trois hures après midy, 1614, à Paris ».

(Fol. 17.)

12. Lettre de Henri-Auguste « de Loménie [comte de

Brienne]... à M' le vicomte de Brigueil,... Ce samedy, à

X heures du soir, iiP may 1614, à Paris ». (Fol. 18.)

13. Lettre de Henri-Auguste « de Loménie [comte de

Brienne]... à M' le vicomte de Brigueil,... A Paris, ce ni"

may 1614 ». (Fol. 20.)

14. Lettre de « Concino [Concini, maréchal d'Ancre]... à

M" le vicomte de Brigueuil,... D'Amyens, ce 4"°° may ».

(Fol. 22.)

15. Lettre de Henri-Auguste « de Loménie [comte de

Brienne]... à M"" le visconte de Brigueil,... A Fonlainc-

hleau, ce xvii" juing ». (Fol. 24.)

16. Lettre de « Louis [XllI]... à M' le viscomte de Bri-

gueil,... A Paris, le iiii« octobre 1614 ». (Fol. 23.)

17. Lettre de Henri-Auguste o de Loménie [comte de

Brienne]... à M' le vicomte de Brigeul,... Ce 28"" octo-

bre, à Bordeaux ». (Fol. 27.)

18. Lettre de Henri-Auguste « de Loménie [comte de

Brienne]... à MMe vicomte de Brigueil,... Ce \f décem-

bre, à Bordeaux ». (Fol. 29.)

19. Lettre de «Louis [XIH]... à M' le viscomte de Bri-

gueil,... Escrità Paris, le vi^ jour de juillet 1615 ». (Fol.

30.)

20. Lettre de « Louis [Xlll]... à M"^ le viscomte de Bri-

gueil,... Escrit à Paris, le im° jour d'aoust 1615 ». (Fol.

31.)

21. Lettre de Heniu-Auguste « de Loménie [comte de

Brienne]... à M' le viscoiute de Briguel,... Ce luudy au

soir m* aoiist 1615, à Paris ». (Fol. 33.)

22. Lettre de « Concino [Concini, maréchal d'Ancue]... à

M'' le vicomte de Brigueil,... D'Amiens, ce 21"' d'aoust

1615 ». (Fol. 33.)

23. Lettre de« Concino [Concini, maréchal d'Ancre]... à

M' le vicomte de Brigueil,... D'Amyens, ce xv d'aoust

1615». (Fol. 37.)

24. Lettre de Pierre Brulart, vicomte de « Puysieulx,...

à M' le viconte de Brigueil,... De Poitiers, le premier
de septembre 1613 ». (Fol. 38.)

28. Lettré de Nicolas Brulart, « chancelier de Sil-

i.ERY,... à M' le viconte de Bregueuil,... A Poiclyers, ce
7° septembre 1615 ». (Fol. 41.)

26. Lettre de « Concino [Concini, maréchal d'Ancre]... à

M'^le vicomte de Brigueil,... D'Amyens, ce 23°"= septem-

bre 1615 ». (Fol. 43.)

27 et 28. Deux lettres de « Concino [Concini, maréchal

d'Ancre]... à M' le vicomte de Brigueil,... D'Amyens, ce

25-"' septembre 1615 ». (Fol. 45 et 47.)

29. Lettre de Pierre Brulart, vicomte de« Puysieulx,...

à M' le visconte de Brigueil,... De Poitiers, ce xxvii' jour

de septembre 1615 ». (Fol. 48.)

30. Lettre de « Concino [Concini, maréchal d'Ancre]... à

M' le vicomte de Brigueil,... D'Amyens, ce 25"" d'octo-

bre 1615 ». (Fol. 50.)

31. Lettre de « Louis [XHI]... à M' le viscomte de Bri-

gueil,... Escrit à Bordeaux, le xxviii' jour d'octobre

1615», (Fol. 51.)

32. Lettre de « Concino [Concini, maréchal d'Ancre]... à

M' le vicomte de Brigueuil,... Du camp de Clermont, ce

5'"'de novembre 1615 ». (Fol. 53.)

33. Lettre d'«ANNE de Montafié [comtesse douairière

DE SoissoNs]... à M' le vicomte de Briguel,... A Paris, ce

i.\"" novembre 1615 ». (Fol. 56.)

34. Lettre de Concino Concini, «mareschal d'Anchre,. .

à M' le vicomte de Brigueuil,... D'Amiens, ce 20°" de no-

vembre 1615 ». (Fol. 58.)

33. Lettre de Concino Concini, « mareschal d'Anchre,...

à M' le viconte de Brigueuil,... D'Amyens, ce 2"" de dé-

cembre 1615 ». (Fol. 60.)

36. Lettre de Concino Concini, « mareschal d'Anchre,...

à M' le viconte de Brigueul,... D'Amyens, ce 20°' de dé-

cembre 1615». (Fol. 61.)

37. Lettre de Concino Concini, « mareschal d'Anchre,...

à MMe vicomte de Brigueuil,... D'Amyens, ce 23°"^ de dé-

cembre 1615 ». (FoL63.)

38. Lettre de Concino Concini, a mareschal d'Anchre,...

à M'' le vicomte de Brigueuil,... D'Amiens, ce 25°" de dé-

cembre 1615 ». (Fol. 65.)

39 et 40. Original et copie d'une lettre de « Louis

[XHI]... à M'' le viscomte de Brigueil,... Escrit à Tours, le

xxvi' jour de janvier 1616 ». (Fol. 67 et 69.)

41. Lettre de « Marie [de Médicis]... à M' le viscomte de

Brigueil,... Escrit à Tours, le xi'jour de febvrierl616 ».

(Fol. 71.)

42. Lettre de « Louis [XHI]... à M' le viscomte de Bri-

gueil,... Escrit à Tours, le xvii' jour de febvrier 1616 ».

(Fol. 72.)

43. Lettre de Concino Co.ncini, « mareschal d'Anchre,...

à M le vicomte de Briguel,... D'Amiens, ce 22"" de lé-

vrier 1616 ». (Fol. 73.)

44. Lettre de « Louis [Xlll]... à M' le viscomte de Bri-
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gueil,... Escrit à Tours, le xxiii' jour de febvrier 1616 ».

(Fol. 74.)

45. Lettres closes de « LotisXIII », prorogeant la trêve

de Loudun jusqu'au 15 avriH61 6. « Faict àTours, le xxvii'

jour de mars mil six cens seize ». (Fol. 76.)

46. Lettre de « Louis [Xlll]... à M'' le viscomte de Bri-

pueil,... Escrit à Tours, lexxviii' jour de mars d616 ».

(Fol. 77.)

47. Lettre de « Louis [Xlll]... à M' le viscomte de Bri-

gueil,... Escrit à Tours, le ix" jour d'avril 1616 ». (Fol.

78.)

48. Lettres closes de « Louis » XIII, prorogeant la trêve

de Loudun jusqu'au 23 avril 1616. « Faict à Tours, le

neufiesme jour d'apvril mil six cens seize ». (Fol. 79.)

49. Leitre de « [Louis Xlll]... à M' le viscomte de Bri-

gueil,...EscritàBloys,leiiii'jourde may 16161-. (Fol. 81.)

50. Lettre de Coxcino Concini, « mareschal u'Anchre,...

àM' le vicomte de Brigueuil,... D'Amyens, ce 20°" de may
1616 ».(Fol.83.)

51. Lettres closes de « Louis » XIII, faisant défense aux

« atournez et gouverneurs de Compiegne d'obéir » au

« duc de Mayenne,... Donné à Paris, le v"" jour de sep-

tembre 1616 ». (Fol. 84.)

52. Lettres closes de « Louis » XIII contre « les assem-

blées et levées de gens de guerre... Faict à Paris, le neu-

fiesme jour de décembre mil six cens seize ». (Fol. 85.)

53. Lettre de Henri-Auguste de « Lomé.me [comte de

Brienne]... à M' le vicomte de Brigueuil,... A Paris, ce

xvi" febvrier 1617, à dix beuresau soir ». (Fol. 87.)

64. Lettre de Henri-Aucustë « de Loménie [comte de

Brienne]... à M' le viconte de Brigueuil,... Ce m" mars

1617, à Paris». (Fol. 89.)

53. Lettre de Henri -Auguste « de Loménie [comte de

Brienne].,. à M' le viconte de Brigueuil,.., Ce xv' mars

1617, à Paris». (Fol. 93.)

56. Lettre de «Charles, b[âtard] de Valois,... à M' le vi-

conte de Brigueul,... Au camp de Crespy, ce xvii mars

1617 ». (Fol. 94.)

57. Lettre de Concixo Concini, a mareschal u'Anchre,...

à IVP le viconte de Brigueul,... A Verberye, ce 26"" mars

1617 ». (Fol. 95.)

58. Lettre de « Charles, b[àtard] de Valois,... àMMe
vicomte de Brigueuil,... Au camp de Monriamal [Mo-

rienval], ce xxx« mars 1617 ». (Fol. 96.)

59. Lettre de « Charles, b[âtard] de Valois,... à M' le

vicomte de Brigueuil,,,. Au camp de Monianval [Morien-

val], ce XXX' mars 1617 ». (Fol. 97.)

60 et 61, Deux lettres de « Charles, b[àtard] de Va-

lois,... àlVP le vicomte de Brigueuil,... Au camp à Moi'-

nyenval [Morienval], le dernier mars 1617 ». (Fol. 98 et

99.)

62. Lettre de « Charles, blàtard] de Valois,... à M' le

vicomte de Brigueuil,... Au camp de Morniamal [Morien-

val], ce premier avril 1617 ». (Fol. 100.)

63. Lettre de « Louis [XIII]... à M' le viconte de Bri-

gueuil,... Escript à Paris, le deuxiesme d'apvril 1617 ».

(Fol. 101.)
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64. Lettre de « Charles, b[âtard] de Valois,... à M' le

vicomte de Brigueuil,... Au camp de Mornianval [Mo-

rienval], ce deuxiesme avril 1617 ». (Fol. 102.)

63. Lettre de «t Charles, bfâtard] de Valois,... à M' le

vicomte de Brigueil,... Au camp à Cœuvre, le un' avril

1617 ». (Fol. 103.)

66 et67.Deux lettresde «Charles, b[âtard] de Valois,...

àM' le vicomte de Brigueuil,... Au camp de Pierrefonds,

ce 3' avril 1617 ». (Fol. 104 cl 105.)

68. « Articles accordés par le roy Louis [XIII] à la

royne sa mère et en sa faveur à ceulx qui l'ont assistée...

Faict au pont de Scé, le xi aoust 1620 » . Copie. (Fol. 106.)

69. « Mémoires des charges et places ausquelles le 1 oy

a pourveu durant le présent mouvement, et ne seront

rcsiablis ceux qui les avoient auparavant... FaictauPont

de Scé, le vi aoust 1620 ».

70. Leitre de « Louis [XIII]... à M"' le visconte de Bri-

gueil,... Escrit à S' Germain en Laye, le xiiii' jour de

juillet 1623 »,(Fol. 108.)

71. Lettre de « Louis [XIII]... à M' le vicomte de Bri-

gueil,., Escrit à S' Germain en Laye, le vu' jour d'aoust

1624». (Fol. 109.)

72. Lettre de « Louis [XIII]... à M' le viconte de Bri-

gueuil,,., Escript àParis, lexiirjour d'avriH623 ».(Fol,

110.)

73. Lettre de « Louis [XIII]... à M' le viconte de Bri-

gueil,... Escrit à Fontainebleau, le premier jour d'octo-

bre 1625». (Fol. 111.)

74. Lettre de « Louis [XIII]... à M"" le vicomte de Bri-

gueuil,... Escrità Fontainebleau, le vu' jour de septembre

1629 ». (Fol. 112.)

75. Lettre de Henri-Auguste « de Loménie [comte de

Brienne].., à M' le vicomte de Brigueil,... Ce niardy au

soir dernier jour d'aoust 1622 ». (Fol. 113.)

76. « Estact du chemin que tiendra le sieur de Les-

tanc, mareschal des logis du roy, ordonné par Sa Ma-

jesté [Louis XIII] pour aller tirer des garnisons de Pi-

cardie les compaignies cy après declairées et les mener

en son armée de Champaigne... Faict à Paris, 111' jour de

may 1620 ». (Fol. 114.)

Papier. XVU* siècle. — (Ane. 929.5.)

3801,

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre du S' de « Marescot » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 24 septembre 1614 ».

2. Leitre des « lieutenant, gouverneurs et gens du con-

seil de la ville de Chaalons... à monseigneur le duc de

Nyvernois,... De Chaalons, ce xxvii' jour d'aoust 1615 ».

(Fol, 3,)

3. Lettre du S'' « de B.vr, prcvost gênerai », au « duc

de Nevers,... Ce ii septembre 1615 ». (Fol. 5.)

4. Lettre des « lieutenant, gouverneur et gens du con-

seil de la ville de Chaalons », nu « duc de Nyvernois,...

De Chaalons, ce xxi"" septembre 1615 », (Fol, 6.)

5 et 6. Deux lettres des « maire et eschevius de la ville
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deTroyes»au « duc de Nevers,... De Troyes, ce xxvi"

septembre 1615 ». (Fol. 8 et 10.)

7. Lettre des « bourgliemestre?, jurez et conseil de la

cité de Liège » au duc de Nevers. « De Liège, ce xu' feb-

vrier 1614 ». (Fol. 11.)

8. Kequôte des « maire et eschevlns de la ville de

Troyes » au « duc de Nyvernois,... Le 26 septembre

1613 ». (Fol. 12.)

9. Lettre des « chanoines et chappitre d'Auxerre » au

«ducdeNevers,...D'Auxerre, ceâQ'septembreM.vi.c'xv ».

(Fol. 14.)

10. Lettre des « maire et eschevins de la ville de

Troyes... à madame de Praslain,... A Troyes, ce dernier

septembre 1613 ». (Fol. 16.)

11. Lettre des « maire et eschevins de la ville de

Troyes » au duc de Nevers. « A Troyes, ce premier oc-

tobre 1613 ». (Fol. 17.)

12. Lettre du S' de « Marescot » au duc de Nevers. « A
Bordeaux, ce 14 octobre 1615 ». (FoL 19.)

13. Lettre des « maire et eschevins de la ville do

Troyes » au « duc de Nyvernois,... A Troyes, cexxnn"

octobre 1615 «.(Fol. 23.)

14. Lettre des « lieutenant, gouverneurs et gens du

conseil de la ville de Chaalons » au « duc de Nyvernois,...

A Chaalons, ce xxvi* octobre 1615 ». (Fol. 24.)

15. Lettre des « presidans et trésoriers généraux de

France à Moulins » au « duc de Nevers,... A Moulins, ce

xxvui jour d'octobre 1615 ». (Fol. 26.)

16. Lettre annonçant au duc de Nevers la prise de

«Neufchastel » sur Aisne par le marquis de La Vieuville.

(Fol. 28.) — Incomplète à la fin.

17. Lettre des « maiie et eschevins de la ville dé Lan-

gres » au « duc de Nevers,... En l'hostel de ville, ce

xxviir novembre 1624 ». (Fol. 30.)

18. Lettre du S' de « Marou.es » au « duc de Nevers.

« A l'autel de Nevers, ce26''"='= décembre 1624 ». (Fol.

32.)

19. Lettre du S' de < Marescot » au « duc de Nevers.

(c A Paris, ce 26 décembre 1624 ». (Fol. 33.)

20. Lettre du S'' de « Marolles » au « duc de Nevers.

« A Paris, 00 29" décembre 1624 ». (Fol. 35.)

21. Lettre de « F[rcre] Estienne d'Auvergne, prieur »,

au « duc de Nevers,... De vostie chartreuse du Mont
Dieu, ce premier jour de l'an 1623 ». (Fol. 37.)

22. Lettre du S"' de « Marescot » au « duc de Nevers.

« A Paris, le 8 janvier 1623 ». (Fol. 39.)

23. Lettre des « eschevins de Nevers » au duc de Ne-

vers. « vu"»" janvier 1625 ». (Fol. 41.)

24. Lettre des « eschevins et gens du conseil de la ville

de Victry le François » au « duc de Nivernois,... De
Victry, ce x" janvier 1623 ». (Fol. 43.)

25. Lettre des « habitans d'Aubigny » les Pottés au
duc de Nevers. « 12" janvier 16ï!5 ». (Fol. 45.)

26. Lettre du S' de « Charnizay » au duc de Nevers.

« A Paris, ce 12" janvier 1625 ». (Fol. 47.)

27. Lettre du S"" de « Marolles » au duc de Nevers.

« A Paris, ce IS'"»" janvier 1625 ». (Fol. 50.)

28. Lettre du S'' de « Marescot » au duc de Nevers.

a A Paris, le 17 janvier 1625 ». (Fol. 52.)

29. Lettre du S' de « Charnizay » au duc de Nevers.

ï A Paris, ce 20" janvier 1625 ». (Fol. 54.)

30. Lettre du S"^ « de Charnizay » au duc de Nevers.

« A Paris, ce S9« janvier 1625 ». (Fol. .56.)

31. LettreduS"' «de Charnizay » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 2" febvrier 1625 ». (Fol. 58.)

32. Lettre du S' de « Marescot » au duc do Nevers.

« A Paris, le 2 febvrier 1625 ». (Fol. 62.)

33. Lettre du S' de « Charnizay » au duc de Nevers.

« A Paris, ce 7^ febvrier 1625 ». (Fol. 64.)

34. Lettre du S' de « Marescot » au duc de Nevers.

« A Paris, le 8 febvrier 1623 ». (Fol. 65.)

38 et 36. Deux lettres du S"" de « Charnizay » au duc de

Nevers. « A Paris, ce 9" febvrier 1625 ». (Fol. 67 et 69.)

37 et 38. Deux lettres du S' de « Marescot » au duc de

Nevers. « A Paris, le unziesme febvrier 1625 ». (Fol. 71

et 73.)

39. Lettre du S' de « Charnizay » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 18° tebvrier 1625 ». (Fol. 75.)

40. Lettre du S' de « Charnizay » au duc de Nevers.

« A Paris, ce 19' febvrier 1623 ». (Fol. 77.)

41. Lettre du S' de» Marolles » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 20"°"= febvrier 1625 ». (Fol. 78.)

42. Lettre du S' de « Charnizay » au duc de Nevers.

« A Paris, ce 20« febvrier 1623 ». (Fol. 79.)

43. Lettre du S"" de i Marescot » au duc de Nevers.

« A Paris, le 21 febvrier 1625 ». (Fol. 81.)

44. Lettre du S' de « Marolles » au duc de Nevers.

« A Paris, ce 23"'"'« febvrier 1625 ». (Fol. 83.)

45. Lettre du S'' de « Marescot » au duc de Nevers

« A Paris, le 27 febvrier 1625 ». (Fol. 85.)

46. Lettre du S' de « Charnizay » au duc de Nevers. « A

Paris, ce 27° febvrier 1625, à dix heures du matin ».

(Fol. 86.)

47. Lettre du S"" de «Marolles » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 4"'""' mars 1623 ». (Fol. 88.)

48. Lettre des « lieutenant et gens du conseil de la

ville de Reims... à monseigneur le duc de Nivernois,...

A Reims, ce vu" mars 1623 ». (Fol. 89.)

49. Lettre des « chanoines et chapili*e S' Laurent de

Rozoy » au duc de Nevers. « Ce huicliesme mars mil six

cens vingt cincq ». (Fol. 91.)

50. Lettre du S' de « Charnizay » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 8= mars 1623 ». (Fol. 93.)

51. Lettre des « lieutenant, gens du conseil et habi-

tans de la ville de Chaalons... à monseigneur le duc de

Nyvernois,... A Chaalons, cex" mars 1625». (Fol. 95.)

32. Lettre du S' de « Marescot » au duc de Nevers. « A
Paris, le 10 mars 1623 ». (Fol. 97.)

53. Lettre du S"' de « Marolles » au duc do Nevers. « A
Paris, ce U'"-"' mars 1623 ». (Fol. 99.)

54. Lettre du S' de « Charnizay » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 16" mars 1623 ». (Fol. 100.)

35. Lettre du S' de « Marolles » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 19'=°'= mars 1623 ». (Fol. 102.)
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56. Lettre du S' de « Marescot » au duc de Nevcrs. « A
Paris, ce 19 mars i621 ». (Fol. d03.)

57. Letlre des » liahilanls de Wassy... à monseigneur

le duc de Nevers,... A Wassy, ce 28 mars 1625 ». (Foi.

105.)

58. Letlre des « maire et esclievins de la ville de

Troyes... à monseigneur de Nevers,... A Troyes, ce ix*

avrilifi25».(Fol. 106.)

59. Letlre de Françoise <i de Beauvillier, abbesse d'A-

venay », au duc de Nevers. « 1" avril 1625 ». (Fol. 108.)

60. Lettre des « maire et escbevins de la ville de Lan-

gres... à monseigneur le duc de Nevers,... En l'hostel de

ville, ce xxu" avril 1625 », (Fol. 109.)

61. Lettre des « maire et escbevins de la ville de

Troyes... à monseigneur le duc de Nevers,... A Troyes,

ce m" may 1626 ». (Fol. 111.)

62. Letlre du S' de « Charmzay » au duc de Nevers. « A

Paris, ce 10» may 1625 ». (Fol. 113.)

63. Lettre des « maire et escbevins de la ville de

Troyes... à monseigneur de Nevers,... A Troyes, ce xni"

may 1625». (Fol. 115.)

64. a Minulte de lettre escrite » par Charles de Goxzxgle,

duc DE Neveiis, « aux principales villes de Cbampagne, le

17 de may 1625, de Chaalons ». (Fol. 117.)

65. Lettre des « officiers de la ville Nevers » au duc de

Nevers. « De vostre villede Nevers, ce7juin 1625 ». (Fol.

119.)

66. Letlre des « escbevins de Nevers » au duc de Ne-

vers. « De Nevers, le vin"" juin 1625 ». (Fol. 121.)

67. Lettre des « lieutenant et gens du conseil de la

villede Keims... à monseigneur le duc de Nivernois,...

A Reims, ce ix= juing 1625 ». (Fol. 123.)

68. Letlre du S' de « Marescot » au duc de Nevers. « A
Paris, le H juin 1625 ». (Fol. 125.)

69. Lettre des « maire et escbevins de la ville de Lan-

gres... à monseigneur le duc de Nevers,... En l'Iiostel de

ville, ce xi« juing 1625 ». (Fol. 126.)

70. Lettre du S' de « Charmzay » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 11" juing 1625 ». (Fol. 128.)

71. Lettre du S' de « Charsizay » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 12' juing 1625 ». (Fol. 130.)

72. Procès-verbal des résolutions prises par IVassem-

blée à l'escbevinage de Troyes », après « lecture faicfe

des lectres » du « duc deNevers », loucbant « le logement

des gens de guerre passans par les rouîtes estans dans

l'estendue » des « gouvernements de Champagne et

Brie», 14 juin 1625. (Fol. 132.)

73. Letlre du S' de « Marolles » au duc de Nevers. « A
Paris, ce IS""" juin 1625 ». (Fol. 134.)

li. Letlre du S'' de « Marolles » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 18"'°'= juin 1625 ». (Fol. 135.)

75. Letlre des « maire et escbevins de la ville de

Cbaulmont... à monseigneur le duc de Nivernois,..,.A

Chaulmont, ce xxu janvier 1625 ». (Fol. 136.)

76. Lettre des « lieutenant et gens du conseil de la

ville de Reims... à monseigneur le duc de Nivernois,...

De Reims, ce xxn" juing 1625 ». (Fol. 138.)

77. Lettre des « maire et escbevins de Troyes... '^

monseigneur deNevers,... A Troyes, cexvi' juin 1625 ».

(Fol. 139.)

78. « Lettre du S' de « Marescot » au duc de Nevers.

« A Paris, le 13 juillet 1625 ». (Fol. 141.)

79. Lettre du S' de « Marescot » au duc de Nevers. « Le

2aoustl625».(Fol. 142.)

80. Lettre du S'' de « Charmzay » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 2 aoust 1625 ». (Fol. 144.)

81. Lettre des « maire et escbevins de la ville deLan-

gres... à monseigneur le duc de Nevers,... En l'hostel de

ville, ce 29 aousl 1625 ». (Fol. 146.)

82. Lettre du S"' de « Marescot » an duc de Nevers. « A
Paris, le 3 septembre 1625 ». (Fol. 1-48.)

83. Lettre des « maire et escbevins de la ville de Cbau-

mont .. à monseigneur le duc de Nivernois,... A Cban-

mont, ce xxvu° septembre 1625 ». (Foi. 150.)

84. Letlre des « chancellier et gens du conseil privé de

Son Alteze l'électeur de Coloigne, evesque et prince de

Liège », au duc de Nevers. « A Liège, le premier de sep-

tembre 1625 ». (Fol. 152.)

85. Lettre des « escbevins de Nevers » au duc de Ne-

vers. «Ce 22""= octobre 1625». (Fol. 153.)

86. Lettre du S' de « Marescot » an duc de Nevers. « A

Paris, le 7 décembre 1623 ». (Fol. 155.)

87. Lettre des « escbevins de Chauluiont... à monsei-

gneur le duc de Nevers ». (Fol. 157.)

88. Lettre du S' de « Marolles » au duc deNevers. « A
Paris, ce 17"°" janvier 1625 ». (Fol. 159.)

89. Lettre des « maire et escbevins et babitans de S'

Florentin » au duc de Nevers ». (Fol. 160.)

90. Lettre du S' de « Charmzay » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 16 fehvrier 1626 ». (Fol. 162.)

91. Letlre du S' de « Marescot » au duc de Nevers. « A

Paris, le 21 mars 1626 ». (Fol. 164.)

92. Lettre des « maire et escbevins de la ville de

Troyes » au duc de Nevers. « A Troyes, ce premier mars

1626 ». (Fol. 165.)

93. Leitrc des a lieufenans el gens du conseil de la

ville de Reims... à monseigneur le due de Nevers,... A
Reims, ce xxii avril 1626 ». (Fol. 166.)

94. Lettre des « babitans de Rozoy » au duc de Ne-

vers. « Rozoy, ce 25 mars 1626 ». (Fol. 168.)

95. Lettre des « maire, escbevins et babitans de S'

Florentin » au duc de Nevers. « De S' Florentin, ce W
seplembre 1626 ». (Fol. 170.)

96. Lettre des « maire et escbevins de la ville de Lan-

gres... à monseigneur le duc de Nevers,... En l'Iiostel de

ville, ce 27 septembre 1626 ». (Fol. 172.)

97. Lettre du S"' de « Marescot » au duc de Nevers. « A
Paris, le 9 octobre 1626 ». (Fol. 174.)

98. Lettre du S"' de « Charnizay » au duc de Nevers. « A
Paris, ce 10» octobre 1626 ». (Fol. 175.)

99. Letlre des « maire et escbevins de Sens... à mon-
seigneur le duc de -Nivernois,... A Sens, ce ni janvier

1627». (FoL 177.)

100. Lettre des « maire et escbevins de la ville de
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Langres... à monseigneur le duc de Nevers,... En l'hos-

tel de ville, ce 8 febvrier 1627 ». (Fol. 179.)

101. Lettre des « eschcvins de la ville de Chaumont "

au duc de Nevers. « Ce 19 apvril 1627 ». (Fol. 181.)

102. Lettre des « eschevins de la ville de Chaumont...

à monseigneur le duc de Nivernois,... A Chaumont, ce

premier de juin 1627 ». (Fol. 182.)

103. Lettre des « maire et eschevins de la ville de

Troyos... à monseigneur de Nevers,... A Troyes, ce xxi"

juilliet 1627 », (Fol. 184.)

104. Lettre des « eschevins de Nevers » au duc de Ne-

vers. « De Nevers, ce 22""" apvril 1626 ». (Fol. 186.)

105. Lettre du S"" de Marescot au duc de Nevers. (Fol.

188.) — Incomplète à la fin.

106. «LettredesmaireeteschevinsdelavilledeSens...

à monseigneur le duc de Nivernois,... 18 juin 1625 ».

(Fol. 190.) — Incomplète à la fin.

Papier. XVII' siècle. — lAnc. 929C.)

5802.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon neveu le duc

de Nivernoys,... A Paris, dernier de mars 1614 ».

2. Lettre de « Louis [XIII],.. à mon cousin le duc de

Nivernoys,... AParis, le vni' jour de jung 1614». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Henry de Bolrbon [prince de Condé]... à

monsieur le duc de Nevers,... Valéry, ce 2 juing 1614 ».

(Fol. 3.)

4. Lettre de « Marguerite [de France, reine de

Navarre]... à mon cousin le duc de Nevers ». (Fol. 6.)

5. Minute des conventions stipulées pour l'accord à in-

tervenir entre Charles-Emmanuel, duc de Savoie, et Fer-

dinand, duc de Mantoue, au sujet de la princesse Marie

et des places du Monlferrat. (Fol. 7.)

6. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... Escript à Paris, ce xviii" jour de juin

1614». (Fol. 11.)

7. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernoys,... Escrit à Tours, le xx° jour de juillet 1614 ».

(Fol. 12.)

8. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... Escrit à Poictiers, le m' jour d'aoust

1614». (Fol. 13.)

9. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon neveu le duc

de Nyvernois,... Escrit à Nantes, le .wiii" jour d'aoust

1614». (Fol. 14.)

10. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... EscriptàParis, le xvni" jour de septem-

bre 1614 ». (Fol. 16.)

11. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escrit à Paris, le vi" jour d'octobre 1614 ».

(Fol. 17.)

12. Lettre de « Marie [de Médicis]-... à mon nepveu le

duc de Nevers,... Escrit à Paris, le xvi* jour de febvrier

1615 ». (Fol.

13. Lettre de « Louis [XIII]... à monsieur le cappitaine

et gouverneur de ma ville de Retel... A Paris, le dernier

jour de juillet 1615 ». (Fol. 20.)

14. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le

duc de Nevers,... Escript à Amboise, le xxv« jour d'aoust

1615». (Fol. 21.)

15. Lettre de « Marie [de Médicis].., à mon nepveu le

duc de Nevers,.., Escrit à Poitiers, le x" jour de septem-

bre 1615 ». (Fol. 22.)

16. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« Brulart [de Sillery]... Faict à Poictiers, le ii° jour de

septembre 1615 ». (Fol. 24.)

17. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nyvernois,... Escrit à Bordeaux, le xiiii' jour d'octobre

1615 ». (Fol. 26.)

18. Lettre de «Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nyvernois,... Escrit àBourdeaux, le xviii'jour d'octobre

1615 ». (Fol. 28.)

19. Lettre de « Louis » XIII au duc de Nevers. « Escrit

à Bordeaux, le nu' jour de novembre 1615 ». (Fol. 29.)

20. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... Escrit à Bordeaux, lenii" jour de no-

vembre 1615 ». (Fol. 31.)

21. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon nepveu le

duc de Nevers,... Escrit à Bordeaux, le xf jour de no-

vembre 1615 ». (Fol. 32.)

22. Lettre de « Louis » XIII au duc de Nevers, « Escrit

à Bordeaux, le xxiii' jour d'octobre 1615», (Fol. 33.)

23. Lettre de « Marie [de Médicis]... à ma niepce la du-

chesse de Nevers,.,. A Tours, le xiii' mars 1616 ». (Fol.

34.)

24. Lettre de « Marie [de Médicis].., à mon nepveu le

duc de Nevers,... Escrit à Tours , le xii* jour d'apvril

1616». (Fol. 35.)

25. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le ii™" jour de septembre 1616 ».

(Fol. 36.)

26. Acte d'union de « Cesar de Vandosme » et « Henry

de Lorraine [duc de Mayenne] pour prévenir et arrester la

ruine du roiaume durant le bas aage du roy [Louis XIIIj

et la détention du premier prince du sang [Henri de Bour-

bon, prince de Condé]... Faict à Soison, ce dixiesme

jour du mois de janvier de l'année mil six cens et dix

sept ». (Fol. 37.)

27. Lettre de « Louis [XIII].., à mon cousin le duc de

Rethelois,... Escript à Paris, le premier jour de mars
1619 ». (Fol. 39.)

28. Ordonnance du roi « Louis » XIII, portant défense

de fiiire aucune levée de gens de guerre sans son ordre.

« Donné à Paris, le xv° mars 1619 ». Copie. (Fol, 40.)

29. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript à Paris, le xxiii'' jour d'avril 1619 ».

(Fol. 42.)

30. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escript à Orléans, le xiii' jour de may
1619 ». (Fol. 44.)

31. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de
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Nivers,... Escript à Orléans, le xv'jour demayl619 ».

(Fol. 4S.)

32 et 33. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit à Amboyse, lexxini^ jour de

may 1(319 ». (Fol. 47 et 49.)

3i et 35. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nivernoys,... Escrit à Rouen, le xi" jour de

juillet 1620 ».(Fol. oO et 31.)

36. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Caen , le xyii""' jour de juillet 1620 ».

(Fol. 52.)

37. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Caen, le xxi°"= jour de juillet 1620 ».

(Fol. 54.)

38. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Lizieux, le xxu" jour de juillet 1620 ».

(Fol. 55.)

39. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nyvernois,... Escrit à Laigle, le xxvi" jour de juillet

1620». (Fol. 57.)

40. Lettre de la reine « Anne [d'Autriche]... à mon cou-

sin le duc de Nevers,... Escrit à Paris, le huicticsmejour

d'aoust mil six cens vingt » . (Fol. 59.)

41. Lettre de t Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au pont de Se, lexi"' jour d'aoust 1620 ».

(Fol. 61.)

42. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Poitiers, le viii"' jour de septembre

1620 ». (Fol. 63.)

43. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris , le xxx""* jour de mars 1621 ».

(Fol. 64.)

44. Lellre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Saumur, le xi° jour de may 1621 ».

(Fol. 65.)

45. Lettre de « Louis » XIII au duc de Nevers. « Escrit

au camp devant S' Jehan d'Angelv, le xix" jour de juin

1621 ». (Fol. 67.)

46 et 47. Deux lettres de « Louis [XIII]... àmon cousin

le duc de Nevers,... Escrit au camp devant S' Jehan, le

viir jour de juin 1621 ». (Fol. 68 et 70.)

48. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant Montauban, le un" jour

de novembre 1621 ». (Fol. 72.)

49. Lettre de « Louis [XllI]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant Monlauban, le xir jour

de novembre 1621 ». (Fol. 73.)

oO. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Beaumont, lexxiiu'^ jour denovertibre

1621 ». (Fol. 74.)

51. Lettre de a Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Damazan, le xV jour de décembre
1621 ». (Fol. 75.)

52. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, lexf jour de mars 1622 ». (Fol.

76.)

53. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de
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Nevei's,...Escrità Paris, le xv" jour de mars 1622 ». (Fol.

78.)

54. Letire de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Agen, le ii* jour de juing 1622». (Fol.

79.)

55. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Beziers, le xxii" jour de juillet 1622 ».

(Fol. 80.)

56. Lettre de la reine « Anne [d'Autriche]... à mon
cousin le duc de Nevers,... Escript à Paris, le xxiii* jour

dejuilletl622».(Fol.82.)

37. Lettre de « Louis » XllI au duc de Nevers. i Escrit

à Beziers, le xxvi° jour de juillet 1622 ». (Fol. 84.)

58. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Beziers, le xxv" jour de juillet 1622 ».

(Fol. 85.)

59 et 60. Deux lettres de la reine « Anne [d'Autriche]...

à mon cousin le duc de Nevers,... De Paris, le xxviii juil-

let 1622 ». (Fol. 87 et 88.)

61. Lettre de la reine « Anne [d'Autriche]... à mon
cousin le duc de Nevers,... De Paris, ce dernier jour de

juillet 1622». (Fol. 89.)

62. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Beziers, le premierjour d'aoust 1622».

(Fol. 91.)

63. Lettre de la reine « Anne [d'Autriche]... àmon
cousin le duc de Nevers,... Escrit à Paris, ce premier

aoust.1622 ». (Fol. 92.)

64. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Lune!, le xx^ jour d'aoust 1622 ».(Fol.

94.)

65. Lettre de « Louis » XIII au duc de Nevers. « Es-

crit à Lunel, le xxi' jour d'aoust 1622 ». (Fol. 96.)

^'ô. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à La Verune, le xxix" jour d'aoust 1622 ».

(Fol. 97.)

67. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant Montpellier, le xi° jour

de septembre 1622 j>.(Fo1. 99.)

68. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,.-.. Escrit à Bloys, le .\iii"jour de juin 1626». (Fol.

101.)

69. Ordonnance de « Louis » XIII contre les levées de

gens de guerre. « Faict à S' Germain eu Laye, le xxi" jour

de novembre mil six cens vingt six ». (Fol. 102.)

70. Letire du président « P[ierre] Jeannin,... à mon-

sieur d'Incarville,... A Poictiers, ce ix° de septembre »

1615. Copie. (Fol. 103.)

71. Lettre de Henri-Auguste « de Loménie [comte de

Brienne]... à monseigneur le duc de Nevers,... Ce dernier

octobre 1617, au camp devant Montauban ». (Fol.

104.)

72. Lettre de Henri-Auguste « de Loménie [comte de

Brienne]... à monseigneur le"duc de Nevers,... Ce ni° no-

venbre 1617, au camp devant Montauban ». (Fol. 105.)

73. Lettre de Henri-Auguste « de- Loménie [comte de

Brienne]... à monseigneur le duc de Nevers,... Ce 2° sep-
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tcmbre 1617, au camp devant Montauban ». (Fol. 106.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9297.)

3803.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Louis [XIIIJ... à mon cousin le duc de

Genevois et de Nemours,... Escript à Paris, le ni° jour

de décembre 1614 ».

2. Lettre de « C[harles] Emanl'el [duc de Savoie]... à

monsieur le duc de Nemours ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « C[harle5] Emanuel [duc de Savoie]... à

monsieur de Nemours,... D'Ast, may 1615 ». (Fol. S.)

4. Lettre de « C[hakles] Emanuel [duc de Savoie]... à

monsieur de Nemours,... A Turin, ce i"' julliet 1616 ».

(Fol. 7.)

5. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le

duc de Nemours,... A Paris, le m"' jour d'octobre

1616». (Fol. 8.)

6 et 7. Deux lettres de « C[harles] Emanuel», duc de

Savoie, au duc de Nemours. (Fol. 10 et 12.)

8. Lettre de « C[harles1 Emanuel », duc de Savoie, au

duc de Nemours. « De Turin, ce ii' avril 1615 ». (Fol.

14.)

9. Lettre de « G[harles] Emanuel », duc de Savoie, au

duc de Nemours. (Fol. 17.)

10. Lettre de « C[harles] Emanuel », duc de Savoie, au

duc de Nemours. « DeThurin, ce 23 janvier 1616 ». (Fol.

20.)

lia 14. Quatre lettres de « C[harles] Emanuel », duc

DE Savoie, au duc de Nemours. (Fol. 23, 24, 27 et 28.)

15 et 16. Deux lettres de « C[harles] Emanuel », duc de

Savoie, à la duchesse de Nemours. (Fol. 31 et 33.)

17 à 42. Vingt-six lettres de « C[harles] Emanuel »,

duc DE Savoie, au duc de Nemours. (Fol. 34, 36, 38, 40,

42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 71, 73, 76, 78, 80,

82, 84, 86, 88, 90 et 92.)

43 et 44. Deux lettres de « M[aurice], cardinal de Sa-

voYE,... à M' de Nemours ». (Fol. 94 et 96.)

45 et 46. Deux lettres de Charles-Emmanuel, duc de

Savoie, au duc de Nemours. (Fol. 99 et 101.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9298.)

3804.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « C[harles] Emanuel [duc de Savoie]... au

roy très chrcsiien ».

2. Lettre de « C[harles] Emanuel [duc de Savoie]... à la

reine, mère du roy très chrestien ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « C[harles] Emanuel [duc de Savoie]... à

monsieur mon cousin, le prince de Condé ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « C[harles] Emanuel [duc de Savoie]... à

monsieur mon cousin, monsieur le duc de Mayenne ».

(Fol. 4.)

5. Lettre de « « C[harles] Emanuel [duc de Savoie]... à

monsieur le duc de BoiiUon ». (Fol. 5.)

6. Lettre de « C[harles] Emanuel [duc de Savoie]... à

• monsieur de Montigny ». (Fol. 6.)

7. Lettre de i Henry de Bourbon [prince de Condé]... à

monsieur de Montigny,... De Couci, le xxviii' juillet

1615 ». (Fol. 7.)

8. Lettre de « Henry de La Tour [duc de Bouillon]... à

monsieur de Montigny,... De Coucy, le xxviii juillet

1615 ». (Fol. 8.)

9. « Articles que M' de La Haye proposera et promet-

tra à messieurs de l'assemblée de Grenoble, tant en mon
nom que des aultrcs princes, officiers delà couronne et

seigneurs joiniz avec moy Henry de Bourbon,... Faict à

Sedan, le xxiii* jour d'aoust 1615 ». Copie. (Fol. 10.)

10. Lettre de « M" de l'assemblée » de Grenoble au

roi Louis XIII. Minute. (Fol. 12.)

11. Lettre de « M" de l'assemblée » de Grenoble à la

reine. « De Grenoble, le 24"= d'aoust 1615 ». Minute.

12. « Instructions pour M'' de Brison, envoyé au roy »

para M" de l'assemblée de Grenoble ». Copie. (Fol. 13.)

13. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mons"' de Bc-

tluine,... Escript à Paris, le xx* jour de juillet 1616».

(Fol. 14.)

1 4. Lettre de « Marie [ de Médicis]... à mons' de Be-

Ihune,... Escrit à Paris, le 14"'jour d'aoust 1616'». (Fol. 16.)

15. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mous' de Be-

thune,... Escript à Paris, le xx" jour d'aoust 1616 ».

(Fol. 17.)

16. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le

S' de Montigny,... Escrità Paris, ce quinze mars 1617 ».

(Fol. 18.)

17. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le mares-

cbal de Montigny,... Escrit à Paris, le premier jour de

mars 1617 ». (Fol. 19.)

18. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le S' de

Montigny,... Escriptà Paris, le xir° jour de mars 1617».

(Fol. 21.)

19. Lettre de tt Concino [Concini, maréchal d'Ancre]...

à monsieur de Montigny ». (Fol. 25.)

20. Lettre de« Conci.no [Concini, maréchal d'Ancre]...

à monsieur de Montigny,... D'Amyens, le 10 d'avril

1614 ». (Fol. 28.)

21. Lettre de Concino Co.ncini, « mareschal d'Axchre,...

à monsieur de Montigny,... D'Amyens, ce 2 juin 1616».

(Fol. 29.)

22. « Lettre de <( François, [duc] de Lorraine,... à mon-

sieur de Montigny,... h. Toui, le vu de décembre 1616 ».

(Fol. 30.)

23. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeuoi]...

à monsieur de Montigny,... De Bourdeaux, le xv" de no-

vembre 1615 ». (Fol. 31.)

24. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le S'' de

Montigny,... Escrit à Paris, le .xxiiu'^ avril 1615 ». (Fol. 31.)

25. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le S' de

Montigny,... Escript à Paris, le n'^jour de may 1617 ».

(Fol. 36.)

26. « Discours sur le gouvernement de la reine mère

[Marie de Médicis], faict en 1617 ». (Fol. 39.)
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27. « Remonstrances à la royne [mère, Marie de Mé-

dicis] sur l'éducation et instruction du roy ». (Fol. 48.)

28. « Advis sur le subjet des divisions de Holande en

l'année 1618». (Fol. 56.)

29. Copie d'un mémoire présenté au pape [Paul V] par

l'ambassadeur de France pour engager S. S. à ne pas

différer plus longtemps la promotion de l'évèque de Lu-

çon [Armand-Jean Du Plessis de Richelieu] au cardinalat.

De Rome, « ce dixième janvier 1621 ». (Fol. 62.)

30. Le même mémoire en italien. Copie. (Fol. 67.)

31. « Apologie de [He.xri], duc de Rohan [prince de

Léon], sur les derniers troubles de France, à cause de la

religion ». Copie. (Fol. 72.)

32. « Sommaire des droicts et raisons de Son Altesse

Serenissime [le duc de Savoie] sur la ville de Genève ».

Copie. (Fol. 83.)

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 9299.)

3803.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement qui

suit :

1. « Double du chifre envoyé par monseigneur Charles

de Gonzague, duc de Nevers, à l'abbé Cenamy, à Rome,

M' deCourlavencl y allant, 1620"" may 1615 ».

2. Lettre de l'ambassadeur de France à Rome, au roi.

« De Rome, ce le"" aoust 1618 ». (Fol. 5.)

3. « Forme du serment preste par les gens de M' le

prince de Condé à la monstre faicte près Crepy en Lau-

nois, au mois de septembre 1615 ». (Fol. 7.)

4. « Articles que M' de La Faye proposera et promet-

tra à M" de l'assemblée de Grenoble, tant en mon nom
que des autres princes, officiers de la couronne et sei-

gneurs joints avec moi Henry de Bourbon,... Faict à

Sedan, le 23Mour d'aoust 1615 ». Copie. (Fol. 8.)

5. Lettre d'«A[cniLLE I"] de Harlay,... De Tours, ce

15 apvril » 1593. (Fol. 9.)

6. Lettre du président « P[ierre] Jeanxin,... A Bor-

deaux, ce xvu d'octobre ». (Fol. 10.)

7. « Lettre de Henry de Bourbon, prince [de Condé], à la

royne [Marie de Médicis]... De Mezieres, le xvni février

1614 » (Fol. 11.)

— Imprimé.

8. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de Bris-

sac,... Escrit à Paris, le im" jour de fcbvrier 1617 ».

(Fol. 18.)

9. Deux mémoires sur le passage du « P. Berulle » à

Poitiers età Angoulôme. Copies. (Fol. 21 et 22.)

10. ï Mémoire de la part du roy [Louis Xni]sur ce qui

s'est passé en son voyage de Caen ». Copie. (Fol. 23.)

11. « Ordonnance du roy [Louis XIII] pour la paix...

Faict àBlois, le quatreiesme jour de may mil six cens

seize ». (Fol. 25.)

12. Articles pour le mariage du roi Louis XIII et d'An-

ne d'Autriche, en 1612. Copie. (Fol. 27.)

13. « Déclaration du seigneur Henry de Foix Can-

dale, par laquelle il proteste de « vivre et mourir en la

confession de foy que font les esglises reformées de
France... Faict en Aies, au synode provincial, lex» jan-

vier 1616 ». (Fol. 33.)

14. Arrêt du conseil du roi Louis XIII, renvoyant MM.
de Nemours et de Nevers devant le parlement pour

y terminer leur différend sur la préséance. « Faict

au conseil d'F.stat du roy, à Compiegne, le un* jour de

juingmil six cens vingt quatre». (Fol. 35.)

15. « Articles accordés par le roy Louis [XIII] à la

reine sa mère, en sa faveur, à ceux qui l'ont assistée en

ses derniers mouvemcns... Faict au Pont de Se, leunzeies-

me aoust mil six cens vingt ». Copie. (Fol. 36.)

16. « Poinctz et articles [proposés] au duc de Nevers de

la part de [Maximilien], électeur de Bavière», par « Jean

Salentin Faust de Stromberg, conseiller » dudit élec-

teur, pour « empeschcr la discorde et desunion de

rEmpire__et de la France... A Charleville, le 6 d'aoust

1624 ». Copie. (Fol. 38.)

17. Lettre de Maximilien de Béthune, duc « de Sully »,

au « marquis de Rosny [son lils]... DeMonlrond, ce 23

aoust 1620 ». Copie. (Fol. 40.)

18. « Extraict du traicté de paix ftiict à Vervins entre

le roy [Henri IV] et le roy d'Espagne ». Copie. (Fol. 41.)

19. « Coppie de lettre du roy Louis [XIII] à M' de S'

Luc, gouvez-neur en Broujige... Escrit à Fontainebleau,

le xii" avril m.vi.c- vingt trois ». (Fol. 42.)

20. Requête de Charles de Gonzague, duc de Nevers, à

Louis XIII, afin d'obtenir pour a Bénédicte de Gonzague
[sa fille] le brevet de nomination » à « l'abbaye d'Avc-

nay ». Copie. (Fol. 44.)

21. « Les six Articles que chasque evesque de Coyre

doibt jurer à la ville et comnmne, comme aussi à la

ligue de la Cadée après sonesleclion et confirmation...

Donné le 27' octobre en l'an 1582 ». Copie. (Fol. 45.)

. 22. « Mémoire des terres à restituer par le duc » de

Savoie à l'État de Milan, à l'Église età l'Empire. Copie.

En italien. (Fol. 47.)

23. a Lettre du roy Louis [XIII] à monsieur le duc de

Mayenne,... Escrit à Paris, ce dix sepliesme janvier

1617 ». (Fol. 49.) — Imprimé.

24. Requête adressée par «. toutes les églises refor-

mées de France et souveraineté de Bearn » au roi Louis

XIII, pour lui «demander la paix ». Copie. (Fol, 52.)

25. « Déclaration du roy Louis [XIII] pour la forme

quy vouloit quy ce tenit à l'assamblée des notables à

Rouen, le 4 décembre 1617 ». Copie. (Fol. 53.)

26. Lettres closes de « Louis » XIII, relatives à l'ouver-

ture des Étatsgénéraux. «Faict àParis, le .viii'jour d'oc-

tobre 1614 ». Copie. (Fol. 54.)

27. Mémoire du S' David, avocat au parlement de

Paris, demandant la prompte convocation des États gé-

néraux, le jugement de François, duc d'Anjou, et l'em-

prisonnement du roi Henri III. 1576. Copie. (Fol. 55.)

28. Déclaration de « Charles, cardinalDE Bourbon », par

laqueUe il se met à la tête de la Ligue. « Donné à Pe-

ronne, le dernier jour de mars 1685 ». Copie. (Fol.

59.) — Incomplète au commencement.
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29. « Réception du concile de Trente par ceux du

clergé ». Paris, 7 juillet 4615. (Fol. 63.)

30. Pascp-iinade, sur les affaires d'Italie, où sont appli-

qués des passages de l'Écriture sainte aux différentes

puissances qui étaient intéressées dans ces affaires. En
latin. (Fol. 65.)

31. Déclaration de «Gonzalo Fkrnandez de Cordova »,

gouverneur de Milan, pour le payement des troupes es-

jMignoles. « DaMilano, axvn genaro de [mdJlx ». En ita-

lien. Copie. (Fol. 67.)

32. « Copye de la lettre de [Frédékic], comte palatin,

escriptc au duc de Braunswick,... De Sedan, ce H/21
juillet 1622 ». Copie. (Fol. 69.)

33. Lettre d'c<ERNEST, conte de Mansfelt,... à monsieur

le duc de Nevers,... Ce 8/18 aoust 1622 ». (Fol. 70.)

34. « Escrit du P. Dojiixique, carme, au pape ». En ita-

lien. (Fol. 71.)

35. Lettre de Charles de GoxzAGUE,duc de Nevers. (Fol.

75.)

36. Lettre adressée aux archevêques de Lacédémone,

Coriiillie, Malvoisie, Ghristianopolis, Patras, pour leur

annoncer que le duc de Nevers préparait une expédition

contre les Turcs. En grec vulgaire. Minute. (Fol. 79.)

37. « Mémoire auvoyé par le duc » de Savoie, rela-

tif à l'exéculion du traité d'As.ti. (Fol. 81.)

38. « Double du mémoire présenté au roy [Louis XIII]

par l'ambassadeur de [Ferdinand], duc de Mantoue »,

exposant les raisons qui ne lui permettent pas de

laisser impunis ses sujets rebelles. 1615. En italien.

(Fol. 83.)

39. Liste des places italiennes comprises dans le traité

d'Asti, 1615. Copie. En italien. (Fol. 85.)

40. « Lettre des Rochelois à monseigneur le cardinal

[de Richelieu]... De La Rochelle, ce vingt troisiesme

d'aoust 1628 ». Copie. (Fol. 86.)

41. « Responce d'[ARMAND-JEAN Du Plessis], cardinal de

Richelieu ». 24 août 1628. Copie.

42. Lettre de Charles « de Crequy à M' Gilles, inten-

dant de sa maison ». Copie.

43. Lettre de Philippe de Béthune à « M' de Brassac ».

Minute. (Fol. 88.)

44. « Article touchant M' de Rambouillet ». En espa-

gnol. (Fol. 91.)

45. Letlre de « G. de Comac, a[bbé] de Villeloin,... à

monseigneur le duc de Nivernois,... D'Aiguillon, ce 4

octobre ». (Fol. 91.)

46. Lettre de Charles DE GoNZAGUE, duc de Nevers. (Fol.

93.)

47. Mémoire de ceux qui « se sont envoyés ofrir » au
duc de Nevers « pour servir le roy ». (Fol. 91.)

48. Lettre du duc de « Nevers » au roi. « De Nevers, le

15'= scptanbre 1615 ». (Fol. 96.)

49. Lettre du duc de Nevers à la reine. « De Nevers,

le 15"°" de septanbre ». (Fol. 98.)

50 et 51. Deux lettres du duc de Nevers au roi. (Fol.

100 et 106.)

52. « Coppie de lettre cscrite à M'^ de Seaux par mon-

seigneur [de NEVERs]cs(ant à Dezize, le 25 octobre 1615 ».

(Fol. 108.)

53. Lettre de <t Louis » XIII au duc de Nevers. « Es-

crit à Abbeville, le xiP jour de juin 1644 ». (Fol. 110.)

54. Mémoire adressé à la reine Jlarie de Médicis, en
faveur de la princesse Marie, contre le prince de Man-
loue. Minute. (Fol. 113.)

55. «Advertissemcnt auroyd'unbonctfidelleFrançoys
sur les troublesd'Itahe. m.dc.xxviii ». (Fol. 11 5.) -imprimé.

56. Épitaphe du président Jean-Jacques de Barillon.

En latin. (Fol. 123.) — imprimé.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9300.)

5806.

« Depesches de la négociation de Loudun » :

1. Lettre de « Hexrv de Bourbon [prince de Condé]... à

monsieur le président Jannin ».

2. Lettre de « Henry de La Tour [duc de Bouillon]... à

monsieur le président Janin,... De Sedan, le ix' juin

1615 ». (Fol. 2.)

3. Lettre de Nicolas « de Neufville [ de Villeroi]... à

monsieur Janin,... De Nyort, le xiiii'^ de janvier 1616 ».

(Fol. 5.)

4. Lettre de Nicolas « de Neufville [ de Villeroi]...

à monsieur Janin,... De Loudun, le 13 de février au soir,

1616 ». (Fol. 7.)

5. Lettre de Nicolas « de Neufville [ de Villeroi)... à

monsieur Janin,... De Loudun, le xv° jour de février

1616». (Fol. 9.)

6. Lettre de Nicolas « de Neufville [ de Villeroi]... à

monsieur Janin,... De Loudun, le 16 février au soir

1616 ». (Fol. 12.)

7. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Janin,... De Loudun, le xvii^ de février au soir,

1616 ». (Fol. 14.)

8. Letlre, avec chiffre et déchiffrement, de « Ni-

colas DE Neufville de Villeroy, du xvn* jour de febvrier

1616». (Fol. 15.)

9. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le xviii^ de febvrier au

soir, 1616 ». (Fol. 18.)

10. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

tt DE Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeanin,... De

Loudun, ce xx'' jour de febvrier 1616 au soir ». (Fol.

20.)

11. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

de Neufville de Villeroi « à monsieur Jeannin,... De

Loudun, le xxi*^ de febvrier au soir, 1616 ». (Fol. 22.)

12. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« DE Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,... Du

.vxii° febvrier 1616 au soir ». (Fol. 25.)

13. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« de Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,... De

Loudun, ce 23" febvrier 1616, au soir ». (Fol. 27.)

14. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le 24° février au soir,

1616». (Fol. 31.)
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15. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le 27 de février 1616».

(Fol. 33.)

16. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« de Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,... De

Loudun, ce 27 de février au soir, 1616 ». (Fol. 34.)

17. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

«de Neufville |de Villeroi]... à monsieur Jeannin,...

De Loudun, ce 28«febvrier 1616 ». (Fol. 36.)

18. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

a de Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,...

De Loudun, ce premier jour de mars 1616 ». (Fol.

38.)

19. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« DE Neuville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,...

De Loudun, ce 2" mars 1616 ». (Fol. 40.) — Lire dans

l'ordre suivant : Fol. 40, 42, 43, 41.

20. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, ce 3" mars au soir,

1616 ». (Fol. 46.)

21. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le 4 de mars 1616 ».

(Fol. 49.)

22. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le 6 de mars 1616 ».

(FoLSl.)

23. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« DE Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,... De
Loudun, ce 15' mars 1616 ». (Fol. S2.)

24. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, Iel7 de mars au soir ».

(Fol. 55.)

25. Lettre, avec chiffre et •déchiffrement, de Nicolas

a de Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,...

De Loudun, Icxvi" mars 1616 ». (Fol. 57.)

26. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le xviii'' de mars 1616 ».

(Fol. 60.)

27. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« de Neufville [de Villeroi]... à monsieur Janiiin,... De
Loudun, ce 18° mars 1616 ». (Fol. 61.)

28. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« de Neufville [de Villeroi] . . ; à monsieur Jeannin, ... De
Loudun, ce 19" mars 1616 ». (Fol. 63.)

29. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« DE Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,... De
Loudun, ce 20<' mars 1616 ». (Fol. 65.)

30 et 31. Deux lettres de Nicolas « de Neufville [de

Villeroi]... à monsieur Jeannin,... De Loudun, le 21

mars au soir, 1616 ». (Fol. 68 et 70.)

32. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le xxii° de mars 1616».

(Fol. 72.)

33. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le 26 au soir du mois
de mars 1616 ». (Fol. 74.)

^7
34. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le 28 de mars, la nuit,

1616 ». (Fol. 77.)

35. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Janin,... De Loudun, le 28 de mars à midi,

1616». (Fol. 79.)

36. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« de Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,... De

Loudun, ce 29° mars 1616 *. (Fol. 80.)

37. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« DE Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,... De

Loudun, ce dernier jour de mars 1616 ». (Fol. 82.)

38. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, ce premier jour d'a-

vril 1616». (Fol. 85.)

39. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« DE Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,... De
Loudun, ce 3' avril 1616 ». (Fol. 87.)

40. Lettre, avec chiffre et déchiffrement , de Nicolas

«de Neufville [de Villeroi]... à monsieur Janin,... De
f^oudun, le 7 jour d'avril 1616 nu soir ». (Fol. 88.)

41. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le xxi' de avril au

soir». (FoL 91.)

42. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le xxiiu" d'avril 1616 ».

(Fol. 93.)

43. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le 26 à midi, 1616 ».

(Fol. 96.)

44. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« DE Neufville [de Villeroi]... à monsieur Janin,... De
Loudun, Ie26« au soir, 1616 ». (Fol. 98.)

45 et 46. Deux lettres de Nicolas « de Neufville [de

Villeroi]... à monsieur Jeannin,. ..De Loudun, le 28 d'a-

vril après midi, 1616 ». (Fol. 102 et 104.)

47. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Nicolas

« DE Neufville [de Villeroi]... à monsieur Jeannin,... De
Loudun, à quatre heures après midi, ce 28° avril 1616».

(Fol. 106.)

48 et 49. Deux lettres, avec chiffre et déchiffrement,

de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à monsieur

Jeannin,... Escril à Loudun, le xxix° jour d'avrrl 1616

au soir ». (Fol. 108 et 111.)

50. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le premier jour de

may, à trois heures après midy, 1616 ». (Fol. 114.)

51. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Janin,... De Loudun, le 2 de may au soir,

1616». (FoL 117.)

52. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monsieur Jeannin,... De Loudun, le 4° jour de mai 1616

au soir ». (Fol. 120.)

53. Lettre de « Henry DE Bourdon [prince de Condé]...

à monsieur Jeannin,... De Loudun, ce un" may 1616 ».

(Fol. 122.)

54. Lettre de « Nicolas « de Neufville [de Villeroi]...
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à monsieur Janin,... De Loiidun, le 5 de may 1616 ».

(Fol. 124.)

S5. « Arlicles des demandes particulières faictes par le

prince de Condé et ceux qui l'ont assisté, et ce qui leur a

esté accordé et respondu par les députez du roy à la

conferance de Loudun... Faict à Loudun, le ni" jour de

may 1616». Copie. (Fol. 126.)

56 et 57. Demandes de « ceux de la religion *. (Fol.

141 et 142.)

58. « Articles de demandes de M' de Slxu ». Copie.

(Fol. 143.)

59. « Demandes de ceux de la religion prétendue re-

formée de Bcarn en l'assemblée de Loudun ». Copie.

(Fol. 144.)

60. Ordonnance du roi « Louis » XIFI contre les as-

semblées des chambres du parlement de Paris, faites

sans permission. Copie. (Fol. 145.)

61. ff Minute d'arrest par le roy estant en son con-

seil, par lequel celui de parlement qui avoit sommé les

princes, ducz, paii-s et officiers de la couronne de se

trouver au parlement pour délibérer des affaires pré-

sentes, a esté cassé et annullé ». (Fol. 147.)

62. Lettre de « Cezar de Vendosme, Henry de La Tour,

Henry de Loraine », au roi. « Ce n'= febvrier 1617 ». Co-

pie. (Fol. 149.)

63. Arrêt du conseil d'État contre celui du parlement
touchant le gouvernement. « Faict au conseil d'Estat,

tenu à Paris, le xvi' jour de janvier mil six cens vingt

un ». Copie. (Foi. 153.)

64. « Apologie pour les mariages de Fi-ance et d'Es-

pagne contre un discours faict sur mesme sujcct ». (Fol.

155.)

65. Extraits de quelques édits de pacification donnés
par les rois Charles IX et Henri HT. (Fol. 174.)

66. Lettre de « P[aul] Phelipeaux de Pontchartrain,...

à monsieur Jeanin,... A Loudim, ce v° may 1616 ». (Fol.

176.)

67. Lettre de Fraxçois Savary de « Brèves,... à mon-
sieur le président Jeannin,... De Paris, ce xv" febvrier

1616 ». (Fol. 178.)

68. « Extraict d'une lettre escripte à M' de Brèves, le

vn» febvrier 1616». (Fol. 179.)

69. Mémoire sur les divisions des partis eu Bretagne.

« Ce 7'= febvrier mil six cens seize ». (Fol. 182.)

70. « Mémoire de l'esiat auquel sont les affaires de
Bretagne ». (Fol. 184.)

71. « Remonstrances du parlement de Paris au roy»
contre l'arrêt du conseil d'État ayant casse celui du par-
lement. (Fol. 188.)

Papier. XYII" siècle. — (Ane. 9301.)

5807.

Recueil de copies de pièces :

1. « Procès verbal de tout ce qui s'est passé en la con-
férence tenue à Loudun, 1616 ».

2. « Lettre de monseigneur le Prince [de Co.ndé], pré-

sentée par mons' de Thianges » au roi. « De St Jean

d'Angely, le vingtiesme décembre 1615 ». (Fol. 37.)

3. « Lettre de monseigneur le Prince [de Condé] à la

mère du roy... De Sainct Jean, le vingtiesme décembre

M.vi.'^- quinze ».

4. « Mémoire ou articles présentez par M' de Thianges

de la part de M'" le Prince [de Condé], pour parvenir à

une conferance; avec responces sur iceux du premier

janvier 1616 ».

5. « Lettre du roy [Louis XIII] à monseigneur le Prince

[de Condé], en responce des siennes... Escrit à La Ho-
chefoucault, le premier de janvier 1616 ». (Foi. 38.)

6. « Lettre de la royne [Marie de Médicis] à monsei-

gneur le Prince [de Condé], en responce des siennes...

Escrit à La Rorhefoucault, ce premier jour de janvier

1616 ». (Fol. 39.)

7. « Mémoire dont estoit chargé [Charles de Gonzague,

duc] de Nevers, pour en traicter avec Leurs Majestez de

la part de M' le Prince
|
de Condé], lorsqu'il revint les trou-

ver àPoicliers, le vu' janvier 1616; avec les respon-

ces ».

8. « Pouvoir baillé à mess" de Brissac, mareschal de

France, et de Villeroy, pour aller traicter du temps, du

lieu et seuretez de la conferance qui estoit à faire...

Donné à Poictiers, le xr janvier, l'an de grâce 1616 ».

9. « Mémoire que présenta [Nicolas de Neufville]

de Villeroy, pour lui servir d'instruction allant en ce

traicté vers M. le Prince [de Condé] ; avec les responces

qui y furent faictes par Sa Majesté, du xi* janvier 1616 ».

(Fol. 40.)

10. « Lettre du roy [Louis XIII] à monseigneur le Prince

[de Condé] par messieurs de Brissac et de Villeroy, du

XI*' janvier 1616 ». (Fol. 41.)

11. « Lettre de la royne [Marie de Médicis] à monsei-

gneur le Prince [de Condé] par messieurs de Brissac et

de Villeroy, duditjour».

12. « Lettre au roy par messieurs de Brissac et de Vil-

leroy sur leur arrivée à Niort et de ce qui s'i passa... De
Niort, le 14 jour de l'an 1616 ». (Fol. 42.)

13. « Propositions faictes entre messieurs de Brissac

et de Villeroy, envoyez par le roy, et messieurs deSuilly,

de Courtenay, Thianges et Desbordes, envoyez par M' le

Prince [de Condé], pour parvenir à une conférence. A
Niort, le xV' de janvier 1616 ». (Fol. 43.)

14. a. Lettre du roy [Louis XIII] à M''" de Brissac et de

Villeroy, en responce de la leur, du 17 janvier 1616 ».

15. « Lettre de messieurs de Brissac et de Villeroy au

roy... De Niort, ce 20 janvier 1616 ».

16. « Articles accordez soubs le bon plaisir du roy

entre M" de Brissac et de Villeroy, d'une part, et M. le

prince de Condé, d'autre, afin de parvenir à une confé-

rence pour la pacification des troubles de ce royaume...

Faict à Chastellerault, le vingt troiziesme jour de jan-

vier mil six cens seize ».

17. « Ordonnance du roy [Louis XIII] pour la surceance

d'armes, pour estre publiée par toutle royaume... Donné

à Chastellerault, le xxiii" janvier 1616 ».
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J8. « Pouvoir des commissaires députez par le roy

pour la conferance de Loudun... Donné à Tours, le luiic-

tiesmejonrdefebvricr, l'an de grâce mil six cens seize».

(Fol. 47.)

19. « Inslruclion baillée par le roy aux députez al-

lans de la part de Sa Majesté à la conférence de Lou-

dun... Faict àTours, le vu' febvrier 1616 ».

20. « Lettre des commissaires députiez par le roy en

la conférence de Loudun à Sa Majesté, du xv" febvrier

1616 ». (Fol. 49.)

21. « Autre Lettre au roy des députez de Sa Majesté

cstans à Loudun, du xvi= febvrier 1616 ». (Fol. 51.)

22. « Autre Lettre au roy des députiez de Sa Majesté

estans à Loudun, du xvu' febvrier 1616 ».

23. « Lettre du roy Louis [XllI] à ses députez estans à

Loudun, du 17° febvrier 1616 ». (Fol. 53.)

24. « Mémoire baillé par M"" le prince de Condé aux

députez du roi, le 17 febvrier 1616, pour parvenir à la

prolongation de la suspension d'armes, avec les rcspon-

ses de Sa Majesté sur icelluy ». (Fol. 54.)

2a. « Lettre des députez au roy, du 18 febvrier 1616».

(Fol. 55.)

26. « Lettre du roy Louis [XIIT] aux députez, du xviii°

febvrier 1616 ». (Fol. 56.)

27. « Autre Lettre du roy [Louis XIII] à ses députez,

du 19= febvrier 1616 ». (Fol. 57.)

28. « Lettre des députez au roy, du xx" febvrier

1616». (FoL58.)

29. « Articles accordez entre les députiez du roy et M"'

le Prince [de Condé] pour la prolongation de la sus-

pension d'armes jusques au xv" mars 1616... Faict à

Tours, le xxiu'jour de febvrier 1616 ». (Fol. 59.)

30. « Mémoire baillé par les députiez pour la confé-

rence qui se tient àLoudun au S' de Chasteau Uegnault,...

Faict à Loudun, le xx" febvrier 1616 ». (Fol. 61.)

31. a Ordonnance du roy pour faire publier la sus-

pension d'armes jusques au xv' de mars 1616... Donné

à Tours, le xxnii' febvrier 1616 ». (Fol. 62.)

32. « Lettre au roy des députez, du xxi" febvrierl616 ».

33. « Lettre des députez au roy, du 24 febvrier 1616 ».

(Fol. 63.)

34. « Articles proposez le 22* febvrier 1616 de la part

de M. le Prince » de Condé. (Fol. 64.)

35. « Responce faicte aux quatre premiers articles

proposez 10 22° febvrier, sur lesquels l'on a conféré ».

(Fol. 65.)

36. « Mémoire envoyé par les commissaires de M. le

Prince [de Condé] de la responce qu'ils desireroyent es-

tre mise sur le deuxiesme article des quatre premiers

qu'ils ont présenté, dont les depputez ne sont demeurez

d'accord ».

37. « Project de responce faict par les députez du roy

sur les quatre derniers articles présentez par les com-
missaires de M' le Prince [de Condé], du xxiii" febvrier

au soir 1616 ». (Fol. 66.)

38. Lettre des députés à la conférence de Loudun
« au roy, du 6 mars 1616 ». (Fol. 67.)

39. Lettre de « Henry de Bourbon [prince de Condé]...

à la reyne, mère du roy... De Loudun, le cinquiesnic

mars 1616 ». (Fol. 69.)

40. Lettre de « Henry de Bourbon [prince de Condé]...

au roy... De Loudun, ce 6 mars 1616 ».

41. « Coppie de la prolongation de la suspension jus-

ques au x.x" mars 1616... Faict à Loudun, le 5"= mars

1616».

42. « Prolongation de la suspension d'armes jusques

au XXV mars 1616... Faict àTour.'^, le vi" jour de mars

1616». (Fol. 70.)

43. « Lettre de la roync Marie de Médicis au Prince

[de Condé], du xiu" mars 1616 ».

44. tt Lettre du roy [Louis XIII] à monsieur le Piince

[de Condé], du xiiii^ mars 1616 ».

45. « Lettre » des députés à la conférence de Loudun
« au roy, du xv mars 1616, à Loudun ».

46. Résumé de la conférence tenue le « xv" jour de

mars 1616, à Loudun ». (Fol. 71.)

47. « Lettre du roy [Louis XIII], du xv° mars 1616 ».

(FoL 72.)

48. Lettre des députés à la conférence de Loudun
« au roy, du xvii" mars 1616, au soir ».

49. « Acte de la prolongation de la suspension d'ar-

mes jusques au jour de Pasques, du 17 mars 1616. Faict

à Loudun, le xvii' mars 1616 ». (Fol. 74.)

50. « Lettre de [Paul Phelipeaux] de Pontchartrain à M'

le cbancelier, du 18" mars 1616 ».

.51. « Lettre des députiez au roy, du 19" mars 1616 au

soir ». (Fol. 75.)

52. « Lettre des députez du roy, du xxi'' mars 1616 ».

83. « Lettre de M' de Poyannes, du xxvi" mars 1616 »,

aux« députiez pour le roy, en l'assemblée de Loudun...

ADacqs, le xxvi" mars 1616 ». (Fol. 76.)

54. « Continuation de la Irefve jusques au xv° d'avril

1616... Faict à Loudun, le 26 mars 1616 ». (Fol. 77.)

55. « Lettre des députiez au roy, du 25" de mars au

soir ».

56. « Lettre des députiez au roy, du xxviu" mars

1616 ». (Fol. 78.)

57. « Lettre des députez du roy à M' de Roquelaure,

du 28" mars 1616, à Loudun ». (Fol. 80.)

58. « Lettre des députiez du roy à M' de Gramont,

semblable à monsieur de Poyanne, du 28" mars 1616 »,

(Fol. 81.)

59. « Lettre des députiez du roy, du 29 mars 1616 ».

60. « Lettre des députiez au roy, du 5' avril 1616 ».

(Fol. 82.)

61

.

« Mémoire baillé par M' le Prince [de Condé], dont

coppie a esté envoyée au roy, le cinquiesme d'apvril

1616 ». (Fol. 83.)

62. a Lettre de [Henri] de Montmorancy à messieurs

les députiez pour le roy, en la conférence de Loudun,

du xxix" avril m-vi."^' seize ».

63. « Dernière Prolongation de la suspension d'armes

jusques au vi" may 1616 ».

64. « Lettre ries députiez au roy, du 29" avril 1616 ».
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60. « Lettre des députiez au roy, du 23 avril 1616 ».

(Fol. 84.)

66. « Lettre du cappitaine Cadet à mons' d'Espernon ».

(Fol. 8S.)

67. « Responce de [Louis de La Valette, duc] d'Es-

pernon, à la lettre du cappitaine Cadet, du 24° avril

1616 ».

68. « Lettre des députez au roy, du 29 avril 1616 ».

69. Lettre d'un député à la conférence de Loudiin « à

monsieur de Seaux, du 29" avril 1616 ». (Fol. 86.)

70. « Lettre du roy Louis [XIII]... à mon cousin le

raareschal de Brissac et à mess'' de Villeroy, de Thou,

de Vie et de Pontchartrain, conseillers en mon conseil

d'Estat... Escrit à Blois, le premier jour de may mil

six cens seize ». (Fol. 87.)

71. « Estât des lieux ordonnez pour les garnisons des

troupes de l'armée ». (Fol. 88.)

72. a Project propozé du licentyement des trouppcs

de monseigneur le Prince [de Condé], qui fut baillé par

M' de Buillon, le 24 d'avril 1616 ». (Fol. 90.)

73. « Acte ou Ordonnance faicte par le roy pour la

pacitîcation des troubles, envoyée pour estre publiée par

ses provinces... Faict à Bloys, le quatriesme jour de

may 1016 ». (Fol. 93.)

74. « Articles proposez par [Hexui de Bouhbon], prin-

ce de Condé, aux depultez envoyez par le roy pour la

pacification des troubles... Faict à Loudun, le nf jour

de may 1616 ».

75. « Le Project qui a esté faict, convenu et accordé

entre les députez du roy et mons' le prince de Condé
de l'edict de pacification et articles pour estre envoyez

au parlement». (Fol. 97.)

76. « Articles particuliers accordez parles députez en-

voyez par le roy en la conférence de Loudun à mons"'

le prince de Condé et autres joinctz avec luy, pour par-

venir à la pacification des troubles... Faict et arresté à

Loudun, le troiziesme jour de may 1616». (Fol. 109.)

77. « Coppie de l'acte qui fust baillé |)ar chacun de

ces princes et seigneurs, contenant l'approbation de

tout ce qui a esté convenu et accordé... A Loudun, le

m'^may 1616 ». (Fol. 111.)

78. « Article accordé par les députiez du roy en la

conférence de Loudun à monsieur le Prince et autres

joinlzavec luy lors de la signature de la paix ». (Fol.

112.)

79. « Articles secretz et particuliers sur lesquels les

sieurs mareschal de Brissac, de Villeroy et de Pont-

chartrain ont à sçavoir la volonté du roy et de la reyne

sa mère, auparavant que de retourner à la conférence

qui se tient à Loudun pour la pacification des trou-

bles ».

80. tt Articles de gratifications particulières accordez

de la part du roy à monseigneur le prince de Condé et

aux princes et seigneurs joincts et uniz avec luy... Faict

au dit lieu de Loudun, le 3"" jour de may 1616 ». (Fol.

113.)

81. « Project de règlement des conseils du roy, qui

fust traiclé par les députez du roy à Loudun et dont ils

convindrent avec monseigneur le Piince ». (Fol. 123.)

82. « L'Ordre que le roy veult estre tenu en ses con-

seils et les matières dont l'on traitera en chacun d'i-

ceux »

.

83. « Arrest touchant les différends des Estais géné-

raux, donné au conseil; le vi" janvier 1613 ». (Fol. 131.)

84. « Brevet envoyé à Rome sur l'arrcst du parle-

ment » qui avait condamné le livre de François Suarez :

« Defensio fidei catholicœ... contenant plusieurs pro-

positions contraires aux puissances souveraines des

roys... xxu"^ octobre 1614 ». (Fol. 132.)

83. « Coppie de l'acte qui fust envoyé à Rome tou-

chant l'arrest donné au parlement contre le docteur

Suares,... Seiziesme décembre 1614 ». (Fol. 133.)

86. « Mémoire pour faire resouveiiir à monsieur de

Pontchartrain des choses que ftP le prince de Condé a

demandé pour M' de La Trimouille ».

87. « L'Erection de la baronnye de Laval en comté

par Charles 7, dont les lettres patentes sont de l'an

1429, le 17" juillet ». (Fol. 133.)

Papier. XVU' siècle. — (Ar.c. 9301*.)

5808.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. « Double du chifre donné à monsieur de Breval à

son parteinent de Loudun, pour aller en Espagne, le

22°"' mars 1616 ».

2. Lettre du S' « de Baugy,... à monseigneur le duc de

Nivernois,... De Prague, le 22 d'aoust 1613 ». (Fol. 3.)

3. Lettre du S' « Hotmann [de] Villiers,... à monsei-

gneur le duc de Nivernoys,... Paris, 20 octobre 1613 ».

(Fol. 3.)

4. Lettre du S' de « Pericard,... à monseigneur le duc
de Nivernois,... De Bruxelles, le 3* jour de juillet 1623 ».

(Fol. 7.)

3. Lettre d'offres de service au duc de Nevcrs. a De

Brusselles, ce 14 octobre 1623 ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « G. Polydore Ancel » au duc de Nevers.

« Ce 21 octobre 1623 ». (Fol. H.)

7. Lettre de « G. Polydore Ancel» au duc de Nevers.

« Ce 28 octobre 1623 ». (Fol. 13.)

8. Lettre d'ANTOiNE Séguier « de Villiers » au duc de

Nevers. « A Venise, ce xxui" décembre 1623 ». (Fol. 13.)

9. Lettre de « G. Du Nozet, arch[evôque] de Seleu-

cye », au duc de Nevers. « De Rome, jeuin 1624 ». (Fol.

17.)

10. « Advis de Constantinople », du « 11 juin 1624 »,

sur la guerre des Turcs contre les Persans. (Fol. 19.)

11. Lettre du S' « Du Boulay » au duc de Nevers. « A
Venize, le 2 juillet» 1624. (Fol. 21.)

12. Lettre de « G. Du Nozet, arch[evéque] de Seleu-

cye », au duc de Nevers. «De Rome, ce 3"" jcuillet 1624 ».

(Fol. 23.)

13. Lettre de « G. Polydore Ancel » au duc de Nevers.

« Ce x juillet 1624». (Fol. 23.)
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14. Leltre de « G. Poi.ydore Ancel » au duc de Nevers.

«Ce 3 aoust 1624». (Fol. 26.)

lo. Lettre de « G. Du Nozet, abbé d'Aumale », au duc

de Nevers. « De Rome, ce 12™" aoust 1624 ». (Fol.

27.)

16. Lettre de «G. Du Nozet, arch[evêque] de Seleucye »,

au duc de Nevers. « De Venise, ce 10 septembre 1624 ».

(Fol. 29.)

17 et 18. Deux copies « de la lettre de mons'' Du

Nozet, auditeur de rote à Rome, du 4" de décembre

1624». (Fol. 31 et 33.)

19. Lettre du S'' « Du Boulay » au duc de Nevers. « A
Venize, le 3,janvier 1625 ». (Fol. 35.)

20. Lettre de « G. Polydore Ancel » au duc de Nevers.

« Nancy, ce 7 janvier 1625 ». (Fol. 37.)

21

.

Lettre des « bûurghemesires de la cité de Liège » au

duc de Never;i. « De Liège, le 13* janvier 1625 ». (Fol.

39.)

22. Lettre du S' « Du Boulay » au duc de Nevers. « A
Venize, le 16 janvier ». (Fol. 41.)

23. Lettre du S'' « de Baugy,... à monseigneur le doc

de Nivernois,... De Brussellcs, le 25° de janvier 1625 ».

(Fol. 43.)

24. Lettre du S' « de Sainct Pée,... à monsieur de Che-

verry,... De Lisbonne, ce 5 febvrier 1625 ». (Fol. 45.)

25. Lettre du S' « de Baugy,... à monseigneur le duc

de Nivernois,... De Bruxelles, le 7» jour d'octobre 1625».

(Fol. 47.)

26. Lettre de « Fraxçoy Duffuis,... à monseigneur le

duc de Nevers,... De Liège, ce 17 de feverier 1625 ».

(Fol. 49.)

27. Lettre du S"" « de Baugy,... ;ï monseigneur le duc
de Nivernoys,... De Brussellcs, le 25" de février 1625 ».

(Fol. 51.)

28. Lettre du S' a Du Boulay » au duc de Nevers. •« A
Venize, le premier jour de caresme ». (Fol. 53.)

29. Lettre du S"^ « de Baugy,... à monseigneur le duc
de Nivernoys,... De Brussellcs, le 21° de mars 1625 ».

(Fol. 54.)

30. « Advis de Constantinople, du x avril 1625 », sur

la guerre des Turcs contre les Persans. Copie. (Fol. 56.)

31. Lettre du S' « Du Farcis,... à monseigneur le duc
de Nevers,... A Madrid , ce 18""" apvril 1625 ». (Fol.

58.)

32. Lettre du S' « Du Boulay » au duc de Nevers. « A
Venize, le 27 may 1625 ». (Fol. 60.)

33. Lettre du S"" « de Baugy » au duc de Nevers. « De
Brussellcs, le 14" de juin 1625 ». (Fol. 62.)

34. Leltre du S' « Du Boulay » au duc de Nevers. « A
Venize, le 8 juillet 1625 ». (Fol. 63.)

35. Lettre du S' « de Baugy,... à monsieur de Jof-

freville, gouverneur dcRocroy... De Bruxelles, xi'jour

de juillet 1625 ». (Fol. 65.)

36. Leltre du S' « Du Boulay » au duc de Nevers. « A
Venize, le 16 juillet ». (Fol. 67.)

37. Lettre du S' « Du Boulay » au duc de Nevers. « A
Venize, le 30 juillet ». (Fol. 68.)
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38. Lettre du S' « de Baugy,... à monseigneur le duc

de Nivernoys,... De Bruxelles, le 28° jour d'aousl 1625 ».

(Fol. 69.)

39. Lettre du S' « de Baugy,... à monseigneur le duc

de Nivernois,... De Brussellcs, le 3' de janvier 1625 ».

(Fol. 71.)

40. Lettre du S"" a Du Boulay » au duc de Nevers. « A
Venize, le 25 febvrier ». (Fol. 73.)

41. Lettre du S' « Bachf.lier deRouct » au duc de Ne-

vers. « A Turin, ce 26"" mars 1626 ». (Fol. 74.)

42. Lettre du S' « Bachelier de Roucy » au duc de Ne-

vers. « A Turin, ce dernier de mars 1626 ». (Fol. 75.)

43. Lettre duS"^ « de Baugy,... à monseigneur le duc de

Nivernois,... De Brussellcs, le 24* de avril 1626 ». (Fol.

77.)

44. Lettre du S' « Du Boulay » au duc de Nevers. « A

Venize, le 29 juillet ». (Fol. 79.)

45. Lettre du S' de « Pericard » au duc de Nevers. « De

Bruxelles, le 25"= jour de mars 1623 ». (Fol. 82.)

46. Lettre d'ANTOiXE Seguier « de Villiers » au duc de

Nevers. « De Venize, ce 26"° avril 1623 ». (Fol. 83.)

47. Extrait d'un registre du parlement, de l'année

1622. Copie. (Fol. 85.)

48. « Edict du roy sur la paix qu'il a pieu à Sa Ma-

jesté donner à ses subjels de la religion prétendue re-

formée... Donné à Paris, au mois de mars, l'an de grâce

mil six cens vingt six. (Fol. 109.) — imprimé.

49. « Censure de la sacrée Faculté de théologie de

Paris d'un livre intitulé : Antonii Sanctarclli ex socie-

late Jesu tractatus de bœresi, schismate, apostasia, sol-

licitatione in sacramento pœnitentia; cl de potestale

summi pontiticis in bis delictis puniendis... Fait en

Sorbonne et reveu le 4 d'avril 1626 ». (Fol. 120.) —
Imprimé.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9302.)

3809.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « Mauritio, card[inal] de Savoye », au duc

de Nemours. « Ce 21 janvier 1616 ».

2. Lettre de « Thomas Fr[ançois] » de Savoie, prince de

Carignan, au duc de Nemours. « AThurin, ce 25 de jan-

vier 1616 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Henry de Savoye [duc de Nemours]... à

monsieur Dormy, intendant de ma maison... Duxxiii"'

mars 1616». (Fol. 5.)

4. Lettre de « don Pedro de Toledo Osorio,... al sefior

duque de Namurs,... De Milan, 15 de mayo 1616 ». En

espagnol. (Fol. 6.)

5. Lettre de « C. Frère,... à monseigneur le duc de

Nemours,... A La Vapilliere, ce 17 inay 1616 ». (Fol.

')

6. Lettre du S'' « Carron,... à monsieur de La Gran-

ge,... Ce 14 de juillet 1616 ». (Fol. 8.)

7. Lettre de « J[ean] PLierre] Camus, e[vèque] de Bel-

ley,.,. à monseigneur le duc de Genevois, de Ne-
u



42

inoiir et de Chartres,... 21 Juillet 1616 ». (Fol. 10.)

8. Lettre du S" « Caruon » au duc de Nemours. « A-

iiecy, ce 25 de julliet 1616 ». (Fol. 12.)

9. « Letre en forme de manifeste de S. A. [Charles

Emanuel, duc DE Savoie] à mons' d'AIincourt,... De Tu-

rin, ce quatriesme aoust 1616 ». Copie. (Fol. 13.)

10. Lettre de « Juan de Ayçaga,... al duque de Ne-

inurs,... De Biçançon, a 27 de agosto 1616 ». En espa-

gnol. (Fol. 17.)

11. Lettre de « Juan de Ayçaca » au duc de Nemours,

ï De Biçançon, 11 de agosto 1616 ». En espagnol. (Fol.

18.)

12. Lettre de « don Pedro de Toledo Osorio,... al ill"""

senor de Nemnrs,... De Milan, 6 de agosto 1616 ». En
espagnol. (Fol. 19.)

13. Lettre de « don Pedro de Toledo Osorio,.;. al ill"""

senor de Nemurs,... De Pavia, a 15 de agosto 1616 ». En
espagnol. (Fol. 21.1

14. Lettre de « don Pedro de Toledo Osorio,... al ill""'

senor de Nomurs,... De Pavia, a 17 de agosto 1616 ».

En espagnol. (Fol. 23.)

15. fiellrc du S'' « Bologne, abbate de Sancio Marlino...

a madama de Ferrara,... Di Fontanableo, questo xxviii

d'agosto 1616 ». En italien. (Fol. 25.)

16. Lettre de « Henry de Savoye [duc de Nemours]... à

monsieur Dormy,... De Lagneux, le dernier jour d'aousl

1616 ». (Fol. 27.)

17. Lettre de « Juan de Ayçaga » au duc de Nemours.

< A primo di septembre 1616 ». Copie. (Fol. 28.)

18. Lettre de « don Juan Vivas,... al senor duque de

Nemurs,... De Genova, a6dejulio 1616 ». En espagnol.

(Fol. 29.)

19. Lettre du S' « Verrue » au duc de Ncmoius.
« Thurin, ce 13"" septembre 1616». (Fol. 30.)

20. «Copie de letre escripte auseignor dom Petro jtar

M' DE La Grange,... Ce 13" septembre 1616 ». (Fol. 31.)

21. Lettre de « B. Forax » au duc de Nemours. « Pa-

ris, ce 19™' septembre 1616 ». (Fol. 35.)

22. Lettre de « M[aurice], cardinal de Savoye,... à

monsieur le duc de Nemours,... De Bomc, le 20 sep-

tembre 1626 ». (Fol. .37.)

23. Lettre de « B. Forax,... ù monseigneur le duc de

Nemours,... A Paris, ce 24""' septembre 1616». (Fol. 38.)

24. Lettre du « marquis de Rye,... à monseigneur
le duc de Nemours,... De Grey, ce 30 de septembre

1616 ». (FoL 41.)

25. Lettre de Charles de Neufville, marquis « d'Alln-

couRT,... à monseigneur le duc de Nemours,... De Lion,

ce 30° de septembre 1616 ». (FoL 43.)

26. Lettre de «Marie [de Médicis]... àmon cousinleduc

de Nemours,... Escrit à Paris, le xix'^ jour d'octobre

1616». (Fol. 45.)

27. Lettre de « B. Forax» au duc de Nemours. « A Pa-

ris, ce 10"" octobre 1616 ». (Fol. 46.)

28. Lettre de Charles de « Crequy [de Canaples]... à

monsieur le duc de Nemours,. . A Grenoble, le 25 de

novembre 1616 ». (Fol. 48.)
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29. Lettre de « B. Forax » au duc de Nemours. « A Pa-

ris, ce 2""' décembre 1616 ». (Fol. 50.)

30. Lettre de Charles Emmanuel, duc de Savoie, au ma-
réchal de Lesdignièi'cs. « De Turin, le 3' décembre

1616». Copie. (Fol. 52.)

31. Lettre de François de Bonne, maréchal de « Les-

DiGUiERES », au duc de Nemours. « Ce v* décembre 1616,

à Grenoble». (Fol. 53.)

32. Lettre de « Gioan Battista Vassalo » au duc de Ne-

mours. « Di Parigi, li 10 décembre 1616 ». En italien.

(Fol. 54.)

33. Lettre de « Marie de Bourbon [Soissons, princesse

DE Carignan]... à monsieur le duc de Nemours,... A
Turin, ce 16 de novembre 1626 ». (Fol. 56.)

34. Lettre de « Marie de Bourbon [Soissons, princesse de

Carignan]... à madame la duchessede Nemours,... De

Turin, ce 16 novembre 1626 ». (Fol. 57.)

35. Lettre des « commissaires généraux au pais de Val-

ley... à messieurs de la chambre des comptes du Gene-

vois... De Sion, ce 17/27 décembre 1616 ». (Fol. 58.)

36. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le

duc de Nemours,... De Paris, le xx*^ décembre 1626 ».

(Fol. 60.)

37. Lettre de Jacques DE Montgommerv « deCorbouzon,... ù

monseigneur le duc de Nemours,... Ce 17 janvier 1617 ».

(F0L6I.)

38. Lettre de « B, Forax » au duc de Nemours. * A
Paris, ce 21°'= janvier 1617 ». (Fol. 62.)

39. Lettre de Jacques de Montgommery « deCorrouzo.n,...;i

monseigneur le duc de Nemours,... De Paris, le 22 jan-

vier 1617 ». (Fol. 64.)

40. Lettre de François de Bonne, maréchal de « Lesdi-

guieres », au duc de Nemours. « Ce 26 janvier 1617,

à Turin». (Fol. 66.)

41. Lettre de Jacques de Montgommery « de Corbouzon,...

à monseigneur le duc de Nemours,... Ce 10 février

1617». (Fol. 67.)

42. Fragment d'une lettre de femme sollicitant une

explication. « C'est de Grenoble, ce 25 juin 1617 ». (Fol.

(i9.)

43. Lettre de « C[harles] Emanuel [duc de Savoie]. . à

mon frère, monsieurle duc de Genevois et de Nemours,...

De Thurin, ce 27 décembre 1617 ». (Fol. 70.)

44. « Commission pour la revision des comptes [de tu-

telle de Henri d'Orléans, duc de Longueville]... Donné

à Paris, le septiesme jour de juin, l'an de grâce mil six

cens dix sept ». Copie. (Fol. 72.)

45. « Commission pour la revision des comptesde [tu-

telle de Henri d'Orléans, duc de Longueville]... Donné à

Paris, le dernier jour de juin, l'an de grâce m.vi.<^xiii ».

Copie. (Fol. 73.)

46. Brevet du roi, par lequel il est ordonné que « Tab-

baye de S* Estienne de Caen sera unie et annexée à la

niense archiépiscopale de l'archevesché de Rouen...

xviii" de febvrier, l'an mil six cens dix huit ». Copie.

(Fol. 76.)

47. Requête adressée par « Henry de Savoye», duc



ANCIEN FONDS. 43

DE Nemours, à « S. A. » le duc de Savoie, pour le prier

«de voulloir faire la nonimination des chevalliers » de

l'Annonciade. « A Paris, mil six cens dix huict ». (Fol.

78.)

48. Lettre de « François [de Sai.es], e[vèque] de Ge-

nève », au duc de Nemours. « xi may 1618, Annessi ».

(Fol. 80.)

49. Lettre du» prince de Piémont V[ittore]Amedeo,... à

monsieur de Nemours,... A Turin, le 18 juillet 1618 ».

(Fol. 81.)

50. Lettre de '< M[aurice], cardinal de Savoye,... à ma-
dame de Nemours,... De Turin, le 20 juliet 1618 ». (Fol.

83.)

51. Lettre de «Thomas » François de Savoie, prince de

Caricxan, au duc de Nemours. « Juillet 1618, à Thurin ».

(Fol. 85.)

52. Lettre de « M[aurice], cardinal de Savoye,... à ma-
dame de Nemours,... Turin, le 14 aousl 1618 ». (Fol.

87.)

53. Lettre de l'archiduchesse « Isabel [Clara Euce-

nia]... a la duquesa deNemurs,... 1618 ». En espagnol.

(Fol. 89.)

54. Lettre de « François de Lorraine [comte de Vaude-

mont]... à monsieur le duc de Nemours,... A Toul, le

XXIII de mars 1619 ». (Fol. 91.)

55. Lettre de «Claudio Marim,... al duca de Nemours,...

A Torino, 5 di aprile 1619 ». En italien. (Fol. 93.)

56. Lettre de « Francesco Aurelio Braida,... al duca di

Nemours,... Di Torino, alli 8 di aprile 1619 ». En ita-

lien. (Fol. 94.)

57. Lettre de « Gerardo Basso » au duc de Nemours.
; DiGcnova, a di25giugnol619 ». En italien. (Fol. 96.)

58. Lettre de « Chrestienne [de France
, princesse de

Piémont]... à monsieur de Nemours, mon cousin ». (Fol.

98.)

89. « Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... à madame de Nemours,. . De Turin, ce xiiii'

mars 1620 ». (Fol. 99.)

60. Lettre de «Thomas [François de Savoie, prince de Ca-
rignan]... à monsieur le duc de Nemours,... A Thurin,

ce 19 de mars 1620 ». (Fol. 100.)

61. Lettre de «V[ittore] Amedeo [prince de Piémont]...

à monsieur le duc de Nemours,... A Thurin, ce 19 de

mars 1620 ». (Fol. 102.)

^ 62. Lettre de « V[ittore] Amedeo,... à madame de Ne-
mours,... A Thurin, ce 19 de mars 1620 ». (Fol. 104.)

63. Lettre du S"" « Le Poyvre » au duc de Nemours.
tt De Grenoble, le vi" apvril 1620 ». (Fol. 106.)

64. Lettre de Henri de Lorraine, duc de « Mayenne,...

à monsieur le duc de Nemours,... De Bourdeaux, ce

xviii apvril 1620 ». (Fol. 110.)

65. Lettre du S' de « Goumerville,... à monseigneur le

duc de Nemours,... De Paris, ce xii juillet 1620 ». (Fol.

112.)

66. Lettre de « C[LAm)E] Favre de Vaucelas » au duc
de Nemours. « A Pmis, ce 14 de septembre 1620 ». (Fol.

116.)

67. Lettre de « Chrestienne » de France, princesse de

Piémont, à la duchesse de Nemours. « De Millefleurs, ce

8 octobre ». (Fol. 118.)

68. Lettre de « Ranuccio Farnese [duc de Parme]...

al S" duca di Neniurs,... Di Parma, 20 ottobre 1620 ».

En italien. (Fol. 119.),

69. « Procuration délivrée par Henry de Savoye, duc

de Genevois, de Nemours et de Chartres », à « Jacques

de Montgommery , seigneur de Courbouzon », pour

« procedder à l'examen des comptes de M° Claude de

Laistre » et « M" Pierre Duclos, inlendans» de sa mai-

son, 12 juin 1617. Copie. (Fol. 121.)

70. Lettre du S' « Carron, secrétaire de l'ordre » db

l'Annonciade, « à monseigneur le duc de Genevois et de

Nemors,... De Thurin, ce 20 mars 1621 ». (Fol. 127.)

71. Lettre d'ALEXANDRE, « cardinale d'Esté,... al S°'

duca di Nemours,... Di Modena, li xxx di marzol621 ».

En italien. (Fol. 129.)

72. Lettre du S' « Carron, secrétaire de l'ordre » de l'An-

nonciade, « à monseigneur le duc de Genevois et de Ne-

mors,... De Thurin, ce 13 d'avril 1621 ». (Fol. 130.)

73. Lettre du S' « Carron, secrétaire de l'ordre » de l'An-

nonciade , tt à monseigneur le duc de Genevois et de Ne-

mors,... DcThurin.celO de juin 1621 ». (Fol. 132.)

74. Lettre de « Gio[vanni] Kuchelbrexo » au duc de Ne-

mours. « Di Torino, li 12 di scttembre 1621 ». En italien.

(Fol. 134.)

75. Lettre d'«ANNE de Lorraine [duchesse de Ne-

mours]... au révérend Pcre Coines,... Ce xxviii" janvier

1622, à Paris ». (Fol. 136.)

76. Lettre de « François de Lorraine [comte de Vaude-

mont]... à monsieur le duc de Nemours,... A Nancy, le

xvi"" de febvrier 1622 ». (Fol. 137.)

77. Lettre au duc de Nemours pour l'engager à faire

valoir ses droits à la nomination de r« archevesché

d'Auch ». Copie. (Fol. 139.)

78. Lettre des « président et maistres de la chambre

des comptes de Genevoys » à la duchesse de Nemours.

« D'Annessy, cel3may 1622». (FoL 141.)

79. Lettre du « prince Thomas de Savoye » aux « scin-

dicquesde la ville d'Annessy », prescrivant « de repartir

esgalement les logements des trouppes », avec « ordre

d'exemption pour le conseil, la chambre et aultres of-

ficiers de monseigneur de Nemours,... AChambery », 2

juin 1622. Copie. (Fol. 143.)

80. Lettre de « François d'Orléans [comte de Saint-

Pol]... à monsieur le duc de Nemours,... A Orléans, ce

XV» aoust 1622 ». (Fol. 146.)

81. Lettre de Charles de Neufville, marquis i)'«Halin-

couRT,... à monseigneur le duc de Nemours,... De Lion,

ce 30" d'aoust 1622 ». (Fol. 147.)

Papier. XVIf siècle. — (Ane. 9303.)

3810.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouille-

ment qui suit : t
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1. « Chiffre de IVr de Cliasteaurenault,... Du 13' sep-

tembre 1617 ».

2. « Responce de [JAcot'ES I"], roy de la Grande Brc-

taigiie, à la requeste apologeticque de la chambre du

tiers eslat présentée à Sa Majesté par douze depputez de

la dite chambre suivant leur direction... En nostre cour

à Newmarkel, l'unzienie de décembre 1621 j>. Copie.

(Fol. 3.)

3. Lettre du président « ['[ierue] Jeannin,... à monsei-

gneur le duc de Nivernoys,... A Bordeaux, ce xnii" d'oc-

tobre 1615 ». (Fol. 10.)

4. Lettre de Heniu-Auguste i de Lomenie [de Brienne]...

à monseigneur le duc de Nevers,... Ce xxi* septembre

1611, au camp devant Montauban ». (Fol. 13.)

5. Lettre de Nicolas « de Neueviue [dé Villeuoi]... à

monseigneur le duc de Nevers,... De Fontainebleau, le

IX' de juin 1613». (Fol. 16.)

6. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi] ..à

monseigneur le duc de Nevers,... De Paris, ce xmi' de

juin 1613 ».(Fol. 19.)

7. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Villeroi]... à

monseigneur le duc de Nevers,... De Paris, ce xxV de

juin 1613 ». (Fol. 22.)

8. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Vuxeroi]... à

monseigneur le duc de Nevers,... De Poitiers, le -i de

septembre 1613». (Fol. 25.)

9. Lettre de Pierre Brclart, marquis de « Puysieulx,...

à monseigneur le duc de Nevers,... De Poitiers, ce viii

septembre 1615». (Fol. 28.)

10. Lettre du président « P[ierre] Jeaxnik,... à mon-
seigneur le duc de Nivernois,... A Poitiers, le ix de sep-

tembre 1615». (Fol. 30.)

11. Lettre de M. de « Seaus,... à monseigneur le duc

de Nyvernois,... De Bourdeaux, le xvni octobre 1615 ».

( FoL 32.)

12. Lettre de M. de « Seaus,... à monseigneur le duc

de Nevers,... Du camp devant S' Jehan , le 23' de juin

1621 ».(Fol. 34.)

13. Lettre de M. de « Seaus,... à monseigneur le duc

de Nevers,... De Cognac, le m' jour de juillet 1621 ».

(Fol. 36.)

14. Lettre de M. de « Seaus,.., à monseigneur le duc
de Nevers,... De Barbesieux, le V^^jour de juillet 1621 ».

(Fol. 38.)

lo. Lettre de Pierre Brulart, marquis de « Puysieulx,...

à monseigneur le duc de Nivernois,... Du camp de

Thouins, ce 24 juillet 1621 ». (Fol. 40.)

16. Lettre de M. de « Seaus,... à monseigneur le duc
de Nevers,... De Tonnins, ce 24"'" juillet 1621 ». (Fol.

42.)

17. Lettre de Louis Potier «deGevre,... à monseigneur
le duc de Nevers,... A Paris , ce 4' oust 1622 ». (Fol. 43.)

18. Lettre de M. de « Seaus,... à monseigneur le duc
de Nevers,... Du camp devant Montauban, le 19" aonsl
1621 ». (Fol. 44.)

19. Lettre de Pierre Brulart, marquis de « Puy-

sieulx,... à monseigneur le duc de Nevers,... Du camp

devant Montauban , le xxi' jour de septembre 1621 ».

(Fol. 46.)

20. Mémoire du duc de Nevers au roi pour demander

que certains villages de la frontière de Champagne aient

l'autorisation de faire venir du blé de Fiance. Copie.

(Fol. 48.)

21. tt Harangue des députés de Clerac se jettans à ge-

noux aux pieds du roy [Louis XIII] pour luy demander

pardon... Faille mercredy quatriesme d'aoust ». (Fol. 49.)

22. Lettre de Henri- Auguste « de Lomenie [de Brien-

ne]... à monseigneur le duc de Nevers,... Au camp de-

vant Montauban, le ix' d'octobre 1621 ». (Fol. 50.)

23. Lettre de Henri-Auguste « de Lomenie [de Brien-

ne]... à monseigneur le duc de Nevers,... Ce \\\if oc-

tobre 1621, au camp devant Montauban ». (Fol. 52.)

24. Lettre de Henri-Auguste « de Lomenie [de Bruîn-

ne]... à monseigneur le duc de Nevers,... Au camp de-

vant Montauban, octobre 1621 ». (Fol. 53.)

25. Lettre de Henri-Auguste « de Lomenie [de Brien-

ne]... à monseigneur le duc de Nevers,... Ce xii' novem-

bre 1621, au camp devant Montauban ». (Fol. 54.)

26. Lettre de Henri-Auguste « de Lcmenie [de Brien-

ne]... à monseigneur le duc de Nevers,... De Saujon,

ce V may 1622 ». (Fol. 55.)

27. Lettre de « Louys [XIII]... à messeigneurs de Ne-

verset de Bouillon ,... Escript au camp devant Montpel-

lier, le 14 septembre 1622 ». Copie. (Fol. 56.)

28. « Double de la lettre escriple par le roy [Louis XIII]

à mons' le commandeur de Sillery, pour le jubilé de

Tioyes, au mois de mars 1623 ». Copie. (Fol. 58.)

29. Lettre de Raimond « Phelipeaux [d'Hërbault]...

à monseigneur le duc de Nevers,... A Fontainebleau,

ce xu' avril 1623 ». (Fol. 59.)

30. « Copie de la lettre Qscritte de la main du roy

Louis [XHI] à monsieur le duc de Mantoue,... Escrit à

S' Germain en Laye, le 22 octobre 1623 ». (Fol. 61.)

31. Lettre de M. de « Seaus,... à monseigneur le duc

de Nevers,... De Poitiers, le m" jour d'aoust 1624 ».

(Fol. 62.)

32. Lettre de Nicolas Potier « d'Ocquerre,... à mon-

seigneur de Nevers,... La Ferlé, ce xxxi" juillet 1624 ».

(Fol. 64.)

33. Lellre de Nicolas Potier « d'Ocquerre,... à mon-

seigneur le duc de Nevers,... De S' Germain, ce xni aoust

1624 ». (Fol. 65.)

34. Lettre de Louis de « Marillac [comte deBeaumont-

Le-Roger]... à monseigneur le duc de Nevers,... De Pa-

ris, le 14 may 1625». (Fol. 67.)

35. Lettre de Louis de « Marillac [ comte de Beaumont-

Le-Roger]... à monseigneur le duc de Nevers,... Paris,

le 30 aoust 1624». (Fol. 69.)

36. Mémoire au duc de Nevers sur la garnison de Mé-

zières. Copie. (Fol. 71.)

37. Lellre de Louis de «. Marillac [comte de Beaumont-

Le-Roger]... à monseigneur le duc de Nevers,... De

Verdun, ce 6 septembre 1624 ». (Fol. 73.)

38. Lettre de Nicolas Potier « d'Ocquerre,... à monsei-
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gneur le duc de Nevers,... De Paris, ce xxvi' décembre
d62-i».(FoI. 75.)

39. Lettre de Henri-Auguste « de Lomeme
|
de Biuen-

ne]... à monseigneur le duc de Nevers,... De Montau-

ban ». (Fol. 77.)

40. Lettre de Nicolas Potier « d'Ocquerre » au duc de

Nevers. « De Paris, ce ii janvier 1625 ». (Fol. 79.)

41

.

Lettre de Louis de « Marillac [comte de Bkaumont-

Le-Roger]... à monseigneur le duc de Nevers,... De Ver-

dun, le 3 janvier 1625 ». (Fol. 80.)

42. Lettre du S' de « Charnizay » au duc de Nevers.

« A Paris, ce 4" janvier 1625 ». (Fol. 82.)

43. Défense faite par « Louis de Marillac », comman-
dant l'armée du roi en Champagne et pays messin , de

conduire des grains, vins ou bestiaux hors du royaume.

« A Verdun, ce sixiesme jour de décembre 1624 ». Copie.

(Fol. 85.)

44. Lettre de Louis de « Marillac,... à monseigneur le

duc de Nevers,... De Reins, le 9janvier 1625 ». (Fol. 86.

45. Lettre du S' de « Charxizav » au duc de Nevers

« A Paris, ce 17" janvier 1624 ». (Fol. 88.)

46. Lellrede Nicolas Potier « d'Ocquerre,... à monsei-

gneur le duc de Nevers,.,. De Paris, ce 1 février 1625 ».

(Fol. 91.)

47. Lettre de Nicolas Potier « d'Ocquerre,... à mon-
seigneur le duc de Nevers,... De Paris, ce xviu" février

1625». (Fol. 93.)

48. Lettre du S' de « Charxizay » au duc de Nevers.

« A Paris, ce 25" febvrier 1625 ». (Fol. 95.)

49. Lettre de Nicolas Potier a d'Ocquerre,... à mon-
seigneur le duc de Nevers,... A Paris, ce 1 mars 1625 ».

(l^ol. 99.)

50. Lettre de Louis de « Marillac,... à monseigneur de

Nevers,... De Verdun , le 15 mars 1625 ». (Foi. 101.)

51. Lettre de Nicolas Potier « d'Ocquerre » au duc de

Nevers. « De Paris, ce xviii" mars 1625 ». (Fol. 103.)

52. Lettre de Nicolas Potier « d'Ocquerre,... à mon-
seigneur le duc de Nevers,... De Paris, ce xxii" mars
1625».(FoL 104.)

53. Lettre duS'' de « La Ville au Bois » au duc de Ne-

vers. « DeChasteau Portion, ce 27'"" mars 1625 ». (Fol.

106.)

54. « Articles proposez par monseigneur le duc de

Nevers et accordez par les depputez des villes de Cham-
paigne et Brie assemblez en la ville de Chaalons les » 2 et

3 juin 1625, touchant les étapes des troupes. (Foi.

107.)

55. Lettre de Louis de « Marillac [comte de Beaujio.nt-

LeRogeu]... à monseigneur le duc de Nevers,... De Ver-

dun, ce 10 juillet 1625 ». (Fol. 114.)

56. Lettre de Louis de « Marillac [comte de Beaumont-

Le-Roger],... à monseigneur le duc de Nevers,... De
Verdun, le 15 juillet 1625 ». (Fol. 116.)

57. Lettre de Nicolas Potier « d'Ocquerre,... à monsei-

gneur le duc de Nevers,... xxvijuillet 1625 ». (Fol. 118.)

58. « Coppie de l'avis envoyé de Charleville » à Mar-
guerite de Gonzague, duchesse douairière de Lorraine,

45
snrlavoie qu'elle peut suivre pour réclamer la jouissance

de son douaire. « Aoustl625 ». (Fol. 120.)

59. Lettre de Pierre Brulart, marquis de « Puysieulx,...

à monseigneur le duc de Nevers,... De Poitiers, ce pre-

mier de septembre 1625 ». (Fol. 122.)

60. Lettre de Pierre Brulart, marquis de « Puysieulx,...

à monseigneur le duc de Nevers,... De Poitiers, ce vi"

septembre 1625 ». (Fol. 124.)

61. Lettre du « duc de Nevers » au roi. « De Mezieres,

ce 24"" avril 1621 ». (Fol. 126.) - imprimé.

62. « Discours de ce qui s'est passé sur la course de

monseigneur de Nevers vers Montauban... De Montau-
ban, ce xv= septembre 1621 ». (Fol. 128.)

63. Lettre de M. de « Seaus,... à monseigneur le duc

de Nevers,... De Poitiers, le xvi" jour de septembre

1625». (Fol. 134.)

64. Lettre de Louis de « Marillac,... à monseigneur
le duc de Nevers,... De Verdun, le 31 mars 1626 ».

(Fol. 136.)

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 9304.)

5811.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre des « princes, ducs, pairs de France et of-

ficiers de la couronne catholiques associés et confédé-

rés pour le restablissement de l'authorité du roy et la

conservation du roiaume... à nostrc très sainct père le

pape... De Rethel , le vi mars 1617 ».

2. Lettre desdils « princes, ducs, pairs de France et

officiers de la couronne... aux serenissiine duc et repu-

blique de Venise... De Rethel, le vi" mars 1617 ». (Fol. 4.)

3 à 10. Huit lettres de « Marie [de Médicis]... au roy,

monsieur mon filz ». (Fol. 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 et 28.)

11. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Blois, le cinquiesme décembre 1618 ».

(FoL31.)

12. Lettre de Philippe IH, roi d'Espagne, « al rey

cristianissimo... De S'Lorenço, a 19 de septiembrc 1618 ».

En espagnol. (Fol. 34.)

13. Lettred'«ELiZARETH [deFrance, infante d'Espagne]...

au roy, monsieur mon frère... DeMadri, ce xxv desam-

bre». (Fol. 37.)

14. Lettre de « Marie» de Médicis au roi Louis XIIL

(Fol. 40.)

15. Lettre de « Marie» de Médicis à Louis XIII. « D'An-

gouleme, ce xi" avril 1619 ». (Fol. 42.)

16. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Angers, le .\xviii° décembre 1619 ». (Fol.

44.)

17. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Chinon, ce xxix may 1621 ». (Fol. 46.)

18. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... ABourgueil, ce xx;!!-juillet 1622 ». (Fol. 48.)

19. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon (ilz... A Paris , ce xxii d'octobre 1621 ». (Fol. 50.)

20. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Paris, ce xnvi novembre 1621 ». (Fol. 53.)
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21. Lettre de « Marie » de Méuicis à Louis XIIL « De

Paris, le 24 décembre 1621 ». (FoL SS.)

22. Lettre de « Makie » de Médicis à Louis XIIL « A
Paris, cexxvir' décembre 1621 ». (FoL 57.)

23. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

monfiiz... A Paris, ce xviii* janvier 1622 ». (Fol. 59.)

24. Lettre de « Marie » de Médicis à Louis XIIL « A
Nantes, ce xiii"" apvril 1622 ». (FoL 60.)

25. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Paris, ce xvr° janvier 1622 ». (FoL 64.)

26. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Paris, ce vu""' janvier 1622 ». (Fol. 66.)

27. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Ancenis, ce lundiau soir xi""= apvril 1622 ».

(Fol. 69.)

28. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Nantes, ce xviii apvril 1622 ». (Fol. 72.)

29. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Nantes , ce 1111""" mav 1622 au soir ». (Fol.

74.)

30. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... ACoignac, lexxix may 1622». (Fol. 77.)

31. Lettre de « Marie » de Médicis à Louis XIIL « Poic-

tiers,cexi"'"juin 1622 ». (Fol. 80.)

32. Lettre de « Marie » de Médicis à Louis XIIL « A

Pouguez, ce premier jour de juillet 1622 ». (Fol. 82.)

33. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... APougues, ce xiiu" juillet 1622 ». (Fol. 84.)

34. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... A Nevers, le xxx" aoust 1622 ». (Fol. 86.)

35. Lettre de « Marie » de Médicis à Louis XIIL « A
Moulins, lexiir° septembre 1622 ». (Fol. 88.)

36. Lettre de « Marie » de Médicis à Louis XIIL « A

Lyon, le vi« octobre 1622 ». (Foh 90.)

37. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... A Lyon, le xxii'' octobre 1622 ». (Fol. 92.)

38. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

jnonfils... A Lyon, le xxvi' octobre 1622 ». (Fol. 95.)

39. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... A Lyon, le xxv" novembre 1622 ». (Fol. 98.)

40. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... A Fonteinebleau, le xvu° janvier 1623 ». (Fol.

101.)

41. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... A Monceaux, le i.x" aoust 1623 ». (Fol. 104.)

42. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz ». (Fol. 106.)

43. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

monfiiz... A Monceaux, le xviii" aoust 1623 ». (Fol. 108.)

44. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Amiens, le xviii" juin 1625 ». (Fol. 110.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9305.)

3812.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac, lieutenant gênerai au gouvernement de Bre-

tagne... Escrit à Paris, le xxiiii' jour d'apvril 1617 ».

2. tt Coppie d'une ordonnance » de « Louis » Xlil pour

lelicenciement des troupes. «Faictaubois de Vincennes,

le xii" jour de may 1617 ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Louis [XIIIJ... à mons"^ le comte de Bris-

sac,... Escrit au bois de Vincennes, le vi"" jour de may
1617». (Fol. 4.)

4. Lettre de « Louis [XIII]... à mons"^ le comte de Bris-

sac,... Escrit au bois de Vincennes, le xii'jour de may
1617 ». (Fol. 5.)

5. a Coppie de la déclaration du roy [Louis Xlll] en

faveur de M" les princes confédérés pour le rétablis-

sement de son autorité... Donné au bois de Vincen-

nes, au mois de may, l'an de grâce mil six cens dix

sept ». (Fol. 6.)

6. Lettre de « Louis [XIII]... à monsMe comte de Bris-

sac,... EscritàFontaynebleau, le xxv'jour de juing 1617 ».

(Fol. 8.)

7. Lettre de « Louis [XIII]... à monh' le comte de Bris-

sac,... Escrit au bois de Vincennes, le xiiii™" jour de

juillet 1617 ». (Fol. 9.)

8. Lettre de « Louis [XIIl]... k nions"' le comte de Bris-

sac,... Escrit <à Paris, le xxvu" jour de juillet 1617 ». (Fol.

10.)

9. « Ordonnance du roy Louis [XIIl] pour la deffence

des levées et armementz des gens de guerre , du xxv"

aoust 1617 ». (Fol. 11.)

10. Lettre de « Louis [XIII]... à mons"^ le comte de

Brissac,... Escrit à Paris, le xxix"" jour d'aoust 1617 ».

(Fol. 13.)

11. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le comte

de Brissac,... Escrit à Paris, le xV. jour de septembre

1617». (Fol. 14.)

12. Lettre de a Louis [XIII]... à inons"" le comte de

Brissac,... Escrit à S' Germain, le xiii^jour d'octobre

1617 ». (FoL 15.)

13. Lettre de « Louis [XIIl]... à mon cousin le comte

de Brissac,... Escrit à Paris, le xi" jour de septembre

1618 ». (Fol. 16.)

14. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le maré-

chal de Brissac,... Escriptà S' Germain enLaye, lexxvii"

jour d'avril 1619». (Fol. 17.)

15. Lettre de « Louis [XIIl]... à mon cousin le comte

de Brissac,... Escrit à Orléans, le xV^ jour de may 1619 ».

(Fol. 18.)

16. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le comte

de Brissac,... Escrit au Plessis lez Tours, le xxvi'= jour de

juin 1619». (Fol. 20.)

17 et 18. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le comte de Brissac,... Escrit au Plessis lez Tours, le

xxix« jour de juillet 1619 ». (Fol. 21 et 23.)

19. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le comte

de Brissac,... Escrit à Amboyse, le xi" jour d'aoust

1619». (Fol. 24.)

20. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le comte
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(le Brissac,... Escritau Plessis lez Tours, le xiiii'" jour

d'aoust 1619 ». (Fol. 25.)

21. Lettre de « Marie [de Méoicis]... à mon cousin le

mareschal de Brissac,... A Angers, le \i° jour de no-

vembre 1619 ». (Fol. 27.)

22. Acte par lequel le maréchal de Marillac certifie

avoir remis le collier de l'ordre de S' -Michel à « Mnlhu-

rin de Bubenlel, escuycr. S"" de Soissy ». Minute. (Fol.

29.)

2-3. Lettre de « Louis » XIH au « duc de Brissac, . . . 1620 »

.

(Fol. 30.)

24. Lettre de « Louis XIII... à mon cousin le comte

de Brissac,... Escrit à Amiens, le vi^ mars 1620 ». (Fol.

31.)

23. Lettre de «Marie [de MÉDicis]...à mon cousin le

mareschal de Brissac,... A Angers, le vu" jour de mars

1620 ». (Fol. 32.)

26. Lettre de « Marie [de Médicis] à mon cousin le

mareschal de Brissac,... A Angers, le xxiii' d'avril 1620».

(FoL 33.)

27. Lettre de « Louis [Xin]... à mous'' le comte de

Brissac,... Escrit à Paris, le xxi" jour de juing 1620 ».

(Fol. 34.)

28. Lettre de « Louis [XIII]... ù nions'' le comte de

Brissac,... Escript à Paris, le premier jour de juillet

1620 ». (Fol. 35.)

29. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Paris, le vi- juillet 1620 ». (Fol. 36.)

30. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escript ù Paris », le 7 juillet 1620. (Fol.

37.)

31 et32. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Brissac,... Escrit ùCaen, le xxi" jour de juillet

1620». (Fol. 38 et 39.)

33. Lettre de Louis XllI aux députés envoyés par lui

vers la reine sa mère, à Angers. « Escrit à Caen, le xxi'

jour de juillet 1620 ». (Fol. 40.
)

34. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Lizieux, le xxii" jour de juillet 1620 ».

(Fol. 41.)

35. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Bi issac,... Escrit à Laigle, le xxvi" jour de juillet 1620 ».

(Fol. 43.)

36. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de
Brissac,... Escrit au Mans, le dernier jour de juillet

1620 ». (Fol. 44.)

37. « Ordonnance du roi pour establir vingt hommes
à S' Mars... Faict au Mans, le premier jour d'aoust

1620 ». (Fol. 46.)

38. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escritau Mans, le premier jour d'aoust 1620 ».

(Fol. 48.)

39. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit au Mans, le ii" jour d'aoust 1620 ».

(Fol. 49.)

40. « Mémoire de la part du roy Louis [XIII] au duc de

Brissac, receu le 6" aoust 1620 », dans lequel les dépréda-

tions des partisans de la reine mère sont mises en évi-

dence. (Fol. 30.)

41. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit au camp de Brin, le vii° jour d'aoust

1620 ». (Fol. 31.)

42. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac ,... Escrit au camp des Pontz de Se, le viii* jour

d'aoust 1610 ». (Fol. 32.)

43. Lettre de « Louiï [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit aux Ponts de Se, le xi jour d'aoust

1620». (Fol. 33.)

44. « Mémoires de la part du roy » sur l'attaque des

Ponts de Ce. 7 août 1620. (Fol. 54.)"

45. K Articles accordés par le roy ù la reine sa mère
en sa faveur à ceux qui l'ont assistée en ces derniers

mouvemens... Faict au Pont de Se, le unziesme aoust

1620». Copie. (Fol. 36.)

46. « Mémoire des places et charges ausquelles le roy

a pourveu durant les presens mouvemens et ne seront

reslablis ceux qui les avoient auparavant... Faict au
Pont de Se, le xr^jour d'aoust 1620 ». Copie. (Fol. 58.)

47 et 48. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Brissac,... Escrit à Brissac , le' xvi jour d'aoust

1620 ». (Fol. 39.)

49. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Poictiers, lexxi'jour d'aoust 1620 ». (Fol. 61.)

50. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit au Plessis lez Tours, le xxviii* jour

d'aoust 1620 ». (Fol. 62.)

51 et 32. Deux lettres de « Louis [XIIIJ... à mon cousin

le duc de Brissac,... Escrit à Poictiers, le premier jour
de septembre 1620 » . (Fol. 63 et 64.)

53. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de
Brissac,... Escrit à Poictiers, le un" jour de septembre
1620». (FoL 63.)

34. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Poictiers, le vi« jour de septembre

1620». (Fol. 66.)

53. Lettre de « Louis [XIIIJ... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Poitiers, le viii^ jour de septembre

1620 ». (Fol. 67.)

56. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Bourdeaux, le xx° jour de septembre

1620». (Fol. 69.)

57 à 60. Quatre lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Brissac,.., Escrit à Bordeaux, le xxviii'jour

de septembre 1620 ». (Fol. 70 à 73.)

61. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Preignac, le x'jour d'octobre 1620 ».

(Fol. 74.)

62. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Pau, le xx° jour d'octobre 1620 ».

(Fol. 73.)

63. Lettre de « Louis [XIII],.. à mon cousin le duc de

Brissac,.,, Escrit àXaintes, le dernier jour d'octobre

1620». (Fol, 76.)

64. Lettre de « Louis [XIH]... à mon cousin le duc de
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Brissac,... Escrit à Paris, le viii" jour de décembre 1620 ».

(Fol. 77.)

65. Letire de « Louis [XIII]... à raons'^de Brissac,...

Escrit au camp de S' Jehan, le premier jour dejuing

1621 ». (Fol.78.)

66. Lettre de « Louis [XIIlj... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Tonnins, aoust 1621 ». (Fol. 79.)

67. Letire de « Louis [XIIT]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à .\i\, le un* jour de novembre 1622 ».

(Fol. 81.)

68. Lettre de « Louis [XIII]... <Y mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit au camp devant Monlauban, le nu"

jour de novembre 1621 ». (Fol. 82.)

69. Lettre de « Louis [XIIl]... à mons' le conile de

Brissac,... Escrit au camp devant S' Jehan, le v*" jour

de juin 1621 ». (Fol. 83.)

70. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le

maréchal de Brissac,... Au Plessis les Tours, le x"" aoust

1621 ». (Fol. 84.)

71. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit au camp de Monheur, le xii"' jour de

décembre 1621 ». (Fol. 83.)

72. Lettre de « Louis [XIIl]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit au camp devant Montauban, le xii°

jour de novembre 1621 ». (Fol. 86.)

73 et H. Deux lettres de « Louis [XIIl]... à mon cou-

sin le duc de Brissac,... Escrit au camp devant S' Jehan,

le xv^ jour de juin 1621 ». (Fol. 88 et 89.)

75. Lettre de « Maiue [de Médicis]... à mon cousin le

mareschal de Brissac ». (Fol. 90.)

76. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le

duc de Brissac,... .\u Plessis les Tours, le xx™" aoust

1621». (Fol. 91.)

77. Lettre de « Louis [XUI]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Paris, le xxi° jour de janvier 1621 ».

(Fol. 92.)

78. Lettre de « Louis [XIIl]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Paris, lexxvii" jour de janvier 1621 ».

(Fol. 93.)

79. Lettre de « Louis [XIIl]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Bordeaux, le xxviii'' jour de décembre

1621 ». (Fol. 94.)

80. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Bordeaux, lexxix" jour de décembre

1621 ». (Fol. 95.)

81. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le

duc de Brissac,... A Bourgcuil , ce xxix™" juillet 1621 ».

(Fol. 96.)

82. Nouvelles d'un succès remporté par le comte de La

Rochefoucauld sur un détachement de huit cents hommes
qui, « soubz le nom de régiment de nions' de Soubize »,

étaient retirés à Brion près Thouet. (Fol. 97.)

83. Lettre de « Louis [Xlllj... à mon cousin le duc de

Brissac,... Escrit à Paris, le m" jour de janvier 1626 ».

(Fol. 98.)

Papier. XVII' siècle. - (Ane. 9306.)

3815.

Recueil de leltres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement
qui suit :

1. Lettre de a Louis [XIII]... à mons' le comte de S'

Aignan,... Escript à Paris, le xxvii'jour de novembre
1618».

2. Lettre de « Louis [XUI]... à nions"" le comte de S'

Aignan,... Escrit à S' Germain en Laye, le y" jour de
décembre 1618 ». (Fol. 3.)

3. Lettre dVAxNE deMontafié [comtesse de Soissons]...

à nions' le comte de S' Aignan ». (Fol. 4.)

4. Lettre dVAN.VE deMontafié [comtesse de Boissons]...

à monsieur le comte de S' Aignan,... Ce 2' aoust ».

(Fol. 5.) -
5. Lettre de « Louis [XIIl]... à M' d'Espernon,.., Ce

XII janvier 1619 ». Copie. (Fol. 6.)

6. Lettre de Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc
d'Épernon, à Louis XIIL « Duxvir^janvicr 1619,àMetz».
Copie.

7. Letire d'HoxoRAT de Beauvillier, comte de « S^^ Ai-

r.NAX,... à monseigneur le comte défiais,... De S' Ai-

t;nan , le IS""" novembre 1619 ». (Fol. 8.)

8. Lettre d'HoNORAt de Beauviixiers, comte de « S'' Ai-

gnan,... à monsieur de La Ville aux Clercs,... De S' Ai-

gnan, ce 15° novembre 1619 ». (Fol. 10.)

9. Lettre d'« Armand [Jean Du Plessis de Richelieu],

eves[quel de Luçon... à monsieur le comte de S' Ai-

gnan ». (Fol. 11.)

10. Lettre d'<c Arîmand [Jean Du Plkssis de Bichelieu],

eves[que] de Luçon... à monsieur le comte de S' Ai-

gnan,... De Paris, ce 21" novembre 1620 ». (Fol. 12.)

11. Lettre d'« Armand [Jean Du Plessis de Bichelieu],

eves[que] de Luçon... à monsieur le comte de S» Aignan.
De Paris, ce dernier décembre 1620 ». (Fol. 14.)

12. Lettre de « Marie [de Médicis]... -à mons"" le comte
de S' Aignan,... A Paris, le 2 mars 1621 ». (Fol. 16.)

13. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mons'' le comte
de S'Aignan,...A Paris, ce IX novembre 1621 ».(Fol. 17.)

14. Lettre d'HoNoiiAt de Beauvilliers, comte de « S^

AicNAN,... au roy ». (Fol. 18.)

15. « Letre du S' Du Perron ». Copie. (Fol. 20.)

16. « Coppie delà lettre de M"" de Villeroy, envoyée par

mons"" l'ambassadeur de France en Espagne pour M' de
Bethune ». (Fol. 26.)

17. Lettre relative aux affaires de la Valteline. « De
Rome, ce 28 aoust 1626 ». Copie. (Fol. 28.)

18. Lettre relative à une censure portée par la Sor-

bonne contre le livre de Sanctarellus. « De Rome, ce

8may 1626 ». Copie. (Fol. 29.)

19. « Responce » de Louis XIII « aux mémoires pré-

sentez par nions' l'ambassadeur de Savoye » , relati-

vement à la traite du sel, au comte de Bueil et à l'exécu-

tion du traité de paix de Monçon. Copie. (Fol. 30.)

20. « Brève Clementis pape VIII, quo déclarât abbafem
generalem Cisterciensium omnia monasteria sui ordi-
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nis ubique visitare posse et debere, et nominatim mo-
nasteria et loca quecumque congregationum S" Ber-

nardi regnorum Hispaniarum et Portugalie ejusdem or-

dinis, expedituin diexv jannuarii , aiino Domini 1603 ».

En latin. Copie. (Fol. 31.)

21. « Quanti monastcrii ha liavuto l'ordine cister-

ciense ». En italien. Copie. (Fol. 37.)

22. « Mémoire et instructions » à IVr de Bethune, am-
bassadeur de France à Rome, « en faveur de M. de Ci-

teaux et de l'ordre ». (Fol. 4S.)

23. « Capitulatione fatta fra don Pedro de Toledo/go-

vernatorc dello Stato di Milano, et Anibale Grimaldo,

conte di Boglio,... Délia isola di S. Honorato, li 18 di

agosto 1616 ». En italien. Copie. (Fol. 51.)

24. « Pretensioni delprencipedi Messerano ». En ita-

lien. Copie. (Fol. 53.)

25. « Il Numéro dell' armi levate ne castelli di Messe-

rano e Crevacuore, oltre li quattro canoni ». En italien.

Copie. (Fol. 55.)

26. « Mémoire du duc » de Savoie, Charles Emmanuel,
sur l'exécution du traité de Monçon. (Fol. 57.)

27. « Copie de ce quemons"" de Savoye » a désiré que
M. de Béihune écrivît à « domp Piedro ». En italien. Co-
pie. (Fol. 59.)

28. « Remissionc dell' arliglieria di Messerano». En
italien. (Fol. 61.)

29. « Projet d'escrit pour le duc de Mantoue ». En ita-

lien. Copie. (Fol. 63.)

30. « Escript du duc deMonteleon, ambassadeur d'Es-

paigne, presanlé au roy ». En espagnol. (Fol. 65.)

31. « Responce de mons' de Savoye [Charles Emma-
nuel] au memoyre anvoyé par le marquis de Montene-
gre ». En italien. (Fol. 67.)

32. <t Conclave nel quale fu creato papa Pio quarto ».

Décembre 1559. En italien. (Fol. 69.)

33. « Brève Racconlo di quanto e seguito in Ratisbona
neir clettione del re de Romani Ferdinando III ». 1636.

En italien. (Fol. 73.)

34. « Discours soubs le nom de monsieur Du Vair,

rendant les seaux au roy ». (Fol. 75.)

35. Relation delà bataille de la Marfée, près de Se-

dan, le 6 juillet 1641. (Fol. 79.)

36. « Advis qu'il faut présenter à Sa Majesté Henri le

Grand sur les interes des Grisons ». Copie. (Fol. 83.)

37. « Summarium processus beati Andreœ Corsini,

olim episcopi Fesulani, coram R""" D»" episcopo Felano,
judice ordinario, fiicli». En latin. Copie. (Fol. 85.)

38. Lettre contre les intrigues de M. de Marqucmont

,

au commencement de l'ambassade de M. d'Alincourt à

Rome, 1605. (Fol. 93.)

39. « Copie de la déclaration du roy Louis [XIII], faictc

sur le retour des princes eslongnés de la court ». (Fol.

105.)

40. Lettre de « don Pedro » m Toledo au roi d'Espagne
Philippe III. « Del campo sobre Verceil, a 16 de julio

[16]17 », En espagnol. (Fol. 107.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9307.)

MANUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. III.

3814.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de
Relhelois,.., Escrit à Paris, le xxim" jour de febvrier

1619».

2. Lettre de « Louis [XIll]... à mon cousin le duc de

Rcthelois,... Escrit à Paris, le xxvii' jour de febvrier

1619». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Louis [XIII].. . à mon cousin le duc de

Iletlielois,... Escript à Paris, le premier jour de mars
1619». (Fol. 3.)

4 à 8. Cinq lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin le

duc de Rethelois,... Escript à Paris, le y' jour de mars
1619». (Fol. 4 à 8.)

9. Ordonnance de «Louis » XIII sur l'a enrollementde

cinq des compagnies du régiment de Champaigne à

Arcy sur Aube... Donné à Paris, le v'jour de mars 1619 ».

(Fol. 9.)

10. Lettre de Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Rethelois,... Escript à Paris, le va" jour de mars 1619 ».

(Fol. 10.)

11. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Rethelois,... Escript à Paris, le viu" jour de mars 1619 ».

(Fol. H.)

12 et 13. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Rethelois,... Escrit à Paris, le xii" jour de

mars 1619 ». (Fol. 12 et 13.)

14. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Rethelois,... Escrit à Paris, le xvi^ jour de mars 1619 ».

(Fol. 14.)

15. Lettre de « Louis [XIIIJ... à mon cousin le duc de

Rethelois,... Escript à Paris, lexvii°jour de mars 1619 ».

(Fol. 15.)

16. Lettre de « Louis [XIIIJ... à mon cousin le duc de

Rethelois,... Escript à Paris, le xxi" jour de mars 1619 ».

(Fol. 16.)

17. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Rcthellois,... Escrit à Paris.'le xxvi'' jour de mars 1619».

(Fol. 17.)

18. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Rethellois,... Escrit à Paris, lexxvii" jour de mars 1619 ».

(Fol. 18.)

19 à 22. Quatre lettres de «Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Rcthellois,... Escript à Paris, le xxvni" jour de

mars 1619». (Fol. 19 à 22.)

23. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Rethellois,... Escrit à Paris, le uii'= jour d'avril 1619 ».

(Fol. 23.)

24. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Rethelois,... Escrit à S' Germain en Laye, le xvii" jour

d'avril 1619». (Fol. 24.)

25. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Rethelois,... Escrit à S' Germain en Laye, le xxvii" jour

d'avril 1619 ». (Fol. 25.)

26 et 27. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

7
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le duc de Ncvers,... Escrit à Amboysc, le xxvii" jour de

inayl619». (Fol. 26 et 28.)

28 et 29. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit au Plessis les Tours, le m'

jour de juing 1619 ». (Fol. 29 et 31.)

30. Leitre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit an Plessis lez Tours, le ini" jour de

juingl619».(Fol. 32.)

31. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Compiegnc, le xvi'^ jour d'octobre

1619». (Fol. 33.)

32. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nyvernois,... Escrit à Compiegnc, le xxvi" jour d'octobre

1619«. (Fol. 31.)

33. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le v"'' jour de janvier 1620 ».

(Fol. 35.)

34. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xx" jour de may 1620 ».

(Fol. 36.)

35. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le vi" jour de juin 1620 ». (Fol.

37.)

36. Leitre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xv" jour dejuing 1620».

(Fol. 38.)

37 et 38. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit à Paris, le xvii'' jour de juin

1620». (Fol. 39 et 40.)

39. Leitre de « Louis [XIII]... à mou cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xviii'jour de juin 1620».

(Fol. 41.)

40. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xix' jour de juin 1620 ».

(Fol. 42.)

41. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xx" jour de juin 1620 ».

(Fol. 43.)

42. Leitre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xxii' jour de juing 1620 ».

(Fol. 44.)

43. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au Mans, le dernier jour de juin 1620 ».

(Fol. 45.)

44. Lettre de« Louis [XIII]... àmons''deLaCliappelie,...

Escrit à Paris, le premier jour de juillet 1620 ». (Fol.

-46.)

45. Ordonnance de « Louis » XIII aux « eschcvins et ba-

bitans de Mezieres », leur enjoignant « défaire garde...

Donné àParis, le premier jour de juillet 1620 ». (Fol.

47.)

46. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le v' jour de juillet 1620 ».

(Fol. 48.)

47. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le vi^ jour de juillet 1620 ».

(Fol. 49.)

48. Ordonnance de « Louis » XIII aux « manans cl ha-

bilansde Concbes », leur enjoignant de «loger une coin-

pagnée de chevaux légers » du duc de Nevers. « Donné à

Rouen, le xifjour de juillet 1620 >>
. (Fol. 51.)

49. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Rouen , le xii" jour de juillet 1620 ».

(Fol. 52.)

50. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le prince

de Thimeraiz,... Escrit à Rouen , ce douze juillet m.vi.c-

vin^t».(Fol. 52.)

M. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Caen, le xvii' jour de juillet 1620 ».

(Fol. 54.)

52 à 54. Trois leltres de « Louis [XHIj... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit à Caen, lexviii'jour de juillet

1620 ».(FoL 55 à.57.)

55 à 57. Trois lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit à Caen , le xxi' jour de juillet

1620 ». (Fol. 58 à 60.)

58. Leitre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Lizieux, le xxiii^ jour de juillet 1620 ».

(Fol. 61.)

59. Lettre de « Louis [XIIIJ... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit àOrbec, le xxiiu'^jour de juillet 1620 ».

(Fol. 63.)

60. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Laigle, le xxvi'= jour de juillet 1620 ».

(Fol. 64.)

61. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nyvernois,... Escrit au Mans, le ii''jour d'aoust 1620 ».

(Fol. 65.)

62. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp de Brin, le vu" jour d'aoust

1620 ». (Fol. 66.)

63. Leitre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp des Poniz de Se, le viii' jour

d'aoust 1620 ».(FoL 67.)

64. Lettre d'«ANNE [d'Autriche]... ;i mon cousin le duc

de Nevers,... Escrit à Paris, le xi° jour d'aoust 1620 ».

(Fol. 68.)

65. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au port de Pille, le xxix" aoust 1620 ».

(Fol. 69.)

66. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le marquis de

Reyncl,... Escrit à Poictiers, le mf jour de septembre

1620 ». (Fol. 70.)

67. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Prcignac, le x" jour d'octobre 1620 ».

(Fol. 71.)

68. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Blaye, le xxvii" jour d'octobre 1620 ».

(Fol. 72.)

69. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escril à Paris, le xxiii" jour de janvier 1621 ».

(Fol. 73.)

70. Lettre de « Louis » XIII au duc de Nevers. « Escril

à Paris, le un" jour de février 1621 ». (Fol. 74.)
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71. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xxii* jour de février 1621 ».

(Fol. 75.)

72. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le ini° jour de mars 1621 ».

(Fol. 76.)

73. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à S' Germain en Laye, le xxiii" jour de

mars 1621 ». (Fol. 77.)

74. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontaynebleau, le xvi" jour d'avril

1621 ». (Fol. 78.)

75. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontainebleau, le xviii*^ jour d'avril

1621 ». (Fol. 79.)

76. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontainebleau, le xxi" jour d'avril

1621 ». (Fol. 80.)

77. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontainebleau, le .xxvii'jour d'avril

1621 ». (Fol. 81.)

78. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Amboyse, le vu" jour de may 1621 ».

(Fol. 82.)

79 et 80. Deux lettres de a Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit à Saumur, le xvi" jour de

may 1621 ». (FoL 83et 85.)

81. Lettre de «. Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontenay, le xxini"jourde may 1621 ».

(Fol. 86.)

82. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Chizey, le xxix" jour de may 1621 ».

(Fol. 87.)

83. Lettre de a Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Chizay, le x-vx""" jour de may 1621 ».

(Fol. 88.)

84. Lettre de <c Louis (XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp de Vcrvan devants' Jeban, le

dernierjour demay 1621 ». (Fol. 89.)

85. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant S' Jehan, le viii" jour

de juin 1621 ». (Fol. 90.)

86. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant S' Jehan d'Angely, le

xiin'jour de juin 1621 ». (Fol. 91.)

87. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant S' Jehan d'Angely, le

XXV' jour de juin 1621 ». (Fol. 92.)

88. Lettre de « Louis [XIIIJ... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Cognac, le m' jour de juillet 1621 ».

(Fol. 93.)

89. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Barbezieux, le vii° jour de juillet

1621 ». (Fol. 95.)

90. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Coutras, le ix* jour de juillet 1621 ».

(Fol. 96.)

91. Lettre- de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Castillon , le xf juillet 1621 ». (Fol.

97.)

92. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Tonnins, le xxu'jourde juillet 1621 ».

(Fol. 98.)

93. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Tonnins, le xxiiu" jour de juillet

1621 ». (Fol. 100.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9308.)

5815.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à marna Ga,... A Roque-

fort, le xxviii octobre 1620 ».

2. Lettre de « Louis [XIII]... à mania Ga,... Au Pont de

S6, le vniaoust» 1620. (Fol. 3.)

3. Lettre de « Louis [XIII]... à mama Ga,... Escrit au

camp devant Montauban, ce 6 octobre 1621 ». (Fol. 4.)

4. Lettre de « Louis [XIII]... à mama Ga ». (Fol. 5.)

5. Lettre de Louis XIII à Elisabeth de France, sa sœur.

(Fol. 6.)

6. Lettre de « Louis [XIII]... à mama Ga,... Au camp
de S' Antoine, ce 23 juin 1622 ». (Fol. 7.)

7 et 8. Deux lettres d'aEuzABETH [de France]... à ma-
man Gast ». Novembre 1609. (Fol. 8 et 9.)

9. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France, duc

d'Orléans]... à Madame [Henriette-Marie de France]...

A Paris, ce premier de juillet 1622 ». (Fol. 10.)

10. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... à mamen Gat,... De Turin, ce xv"" noven-

bre ». (Fol. 12.)

11. Lettre de» Louis [XIII]... à maman Ga,... De Paris,

ce vil"" décembre 1610 ». (Fol. 13.)

12. « Composition de la fason du roy Louis [XIII], à

l'âge de neuf ans, et de .son escripture ». En latin. (Fol.

14.)

13. Même composition de la main d' « Elizabeth » de

France. (Fol. 16.)

14. « Lettre du roy Louis [XIII], escripte à Madame
[Elisabeth de France] sa sœur, au retour de son sacre,

en l'âge de neuf ans ». (Fol. 17.)

15. Lettre d'«ÉLiZABETH [de France, infante d'Espagne]...

à maman Ga,... De Madri, ce xxir* janvier » 1616. (Fol.

19.)

16. Lettre de a Henriette Marie [de France, reine

d'Angleterre]... à maman Gat ». (Fol. 21.)

17 et 18. Deux lettres de « Chrestienne [de France, prin-

cesse de Piémont]... à mamen Gat ». (Fol. 23 et 25.)

19. Lettre d'iEuzABETH [de France]... à maman Ga,...

De Nantes, ce 22»' d'aoust 1614». (Fol. 26.)

20. Lettre de « Chrétienne [de France, duchesse de Sa-

voie]... à madame de S' George,... A Turin, le 14 sep-

tembre 1632 ». (Fol. 27.)

21. Lettre de «Chrestienne [de France, princesse de Pié-

mont]... à mamen Gat ». (Fol. 29.)

22. Lettre de « Henriette Marie [de France, reine d'An-
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gleterrej... àm'amieS' George,... A Greemvich ». (Fol. 31 .)

23. Lettre d'«ELiZABETH [iie France, infante d'Espagne]...

à maman Ga,... DeMadri , ce viii"" avril ». (Fol. 32.)

24. Lettre de « Chrestienne [oe France, princesse de

Piémont]... à mamen Gat ». (Fol. 34.)

25. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France, duc

d'Orléans]... à maman Ga,... De Rouen, le 3 décembre.».

(Fol. 33.)

26. Lettre d'aEuzABETH [de France, infante d'Espagne]...

à maman Ga,... De Madri , ce xni février ». (Fol. 37.)

27 et 28. Deux lettres d'«EuzABETH [de France, infante

d'Espagne]... à ma seur». (Fol. 39 et 41.)

29. Lettre d'«EuzABETH [de France, infante d'Espagne]...

à mamen Ga ». (Fol. 43.)

30. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... De Turin, ce xxvni"" desenbre ». (Fol. 43.)

31. Lettre d'ttEuzABETH [de France, reine d'Espagne]...

à maman Ga,,.. De Madri, ce xxv desambre ». (Fol. 47.)

32. Lettre de « Chrestienne [de France]... à maman
Gat». (FoL48.)

33. Lettre de « Chrestienne [de France , duchesse de

Savoie]... à m'amie Saint George,... De Querasque, ce

vinte deux de juin ». (Fol. 51.)

34. Lettre de « Chrestienne [de France]... à m'amie

Saint George ». (Fol. 55.)

35. Lettre de « Chrestienne [de France]... h m'amie

Saint George,... Ce vinte catre deccnbrc ». (Fol. 59.)

36. Lettre de a Chrestienne [de France, duchesse de

Savoie]... à mamen Gat,... De Mocalier, ce xxiii'""* desan-

bre ». (Fol. 62.)

37. Lettre de « Chrestienne [de France, duchesse douai-

rière de Savoie]... à madame de S' George,... Turin, ce 21

febvrier 1638 ». (Fol. 65.)

38. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mad" de Mont-

glat,... A Paris, le x' jour de novembre 1611 ». (Fol. 67.)

Papier. XVIF siècle. — (Ane. 9309.)

5816.

Recueil de lettres originales :

i. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

monfilz... ABlois, le vu" janvier 1619 ».

2. Lettre de « Marie [de Médicis]... à ma fille, la prin-

cesse de Piedmont,... A Blois, lexvni' jour de febvrier

1619 ». (Fol. 4.)

3. Lettre de « Henriette Marie [de France, reine d'An-

gleterre].. . àlaroyne, madame ma mcre ». (Fol. 6.)

4. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France, duc d'Or-

léans]... à la reine, madame ma mère... De Nanci, ce 15

novembre ». (Fol. 9.)

5. Lettre d'aELizABETH [de France, infante d'Espagne]...

à la reyne, madame ma mère... De Madri, ce xxi de

mai». (Fol. 11.)

6 à 8. Trois lettres de « Henriette Marie [de France,

reine d'Angleterre]... à la reyne , madame ma mère...

(Fol. 18, 16 et 18.)

9. Lettre de» Gaston [Jean-Baptiste de France, duc d'Or-

léans]... à la royne, madame ma mère... A Paris , ce 30"

octobre 1630»." (Fol. 21.)

10. Lettre d'aELizABETH [de Fr.\nce, reine d'Espagne]...

à la reyne, madame ma mère... DeMadri , ce xii de de-

sanbre ». (Fol. 23.)

1 1 à 24. Quatorze lettres de « Henriette Marie [ de

France], r[cine d'Angleterre]... à la royne, madame ma
mère ». (Foi. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 48,

50, 52 et 54.)

25 et 26. Deux lettres de « Charles, r[oi d'Angleterre]...

à la royne, madame ma belle mcre ». (Fol. 57 et 39.)

27. Lettre de « Henry de Bourbon [prince deCondé]...

à monsieur défiance,... De Pougues, ce 16 juillet 1630 ».

(Fol. 61.)

28. « Ordre pour faire aller à l'armée [de Savoie] M'

de La Molière , lieutenant d'artillerie, avec douze com-

missaires ». (Fol. 63.)

29. Lettre de « Frédéric [comte palatin du Rhin]... à la

reyne, mère du roy très chrestien de France et de Na-

varre... De La Haye, ce 14/24 de janvier 1629 ». (Fol. 65.)

Papier. XVII' siècle. — fAnc. 9310.)

3«i7.

Recueil de lettres originales :

1

.

Lettre de « Marie » de Médicis au roi Louis XIK.

« A Bloys, le xxiir" octobre 1621 ».

2. Lettre de « Marie de [Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Paris, ce xxvi"" janvier 1622 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Marie » de Médicis à Louis XHL « A Pa-

ris, ce 3""" janvier 1622 ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Paris, ce xxrManvier 1622 ». (Fol. 7.)

3. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Nantes, ce wm'"' apvril 1622 ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Nantes, ce xxi» apvril 1622 ». (Fol. 12.)

7. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... A Fontenay, ce xvi may 1622 ». (Fol. 14.)

8. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... ACoignac, le xxv may 1622 ». (Fol. 17.)

9. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... A Pougues, ce xiiii juillet 1622 ». (Fol. 20.)

10. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... A Pougues, le xix" juillet 1622 ». (Fol. 23.)

H. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... A Lyon, le xxviii" septembre 1622 ». (Fol. 23.)

12. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Paris, le xxviii" octobre 1621 ». (Fol. 28.)

13. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... A Fontainebleau, ce xv« janvier 1623 ». (Fol.

31.)

14. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Mouceaux, le xvi" aoust 1623 ». (Fol. 33.)

15. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Monceaux, le xix' aoust 1623 ». (Fol. 35.)

16. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Mouceaux, le xxiii" aoust 1623 ». (Fol. 37.)
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17. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Mouceaux, lexxvii°aoust1623 ». (Fol. 39.)

18. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Mouceaux, ce xxvi» septembre 1623 ». (Fol.

41.)

19. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Mouceaux, le m' octobre 1623 ». (Fol. 44.)

20. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Mouceaux, le vi' octobre 1623 ». (Fol. 47.)

21. Lettre de « Marie [de Médicis].. . au roy, monsieur

mon filz... A Mouceaux, le ii" octobre 1623 ». (Fol. 49.)

22. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Paris, le xxix= octobre 1623 ». (Fol. 51.)

23. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Paris, ce \' avril 1624 ». (Fol. 53.)

24. Lettre de «. Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Amiens, cexiiii'juin 1625». (Fol. 55.)

25. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz». (Fol. 57.)

26. Lettre de «Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Brissac, le xxix' octobre 1619 ». (Fol. 59.)

27 à 29. Trois lettres de « Marie [de Médicis]... au roy,

monsieur mon filz ». (Fol. 61, 63 et 65.)

30. Lettre de « Marie » de Médicis au roy, Louis XIIL

« A Paris, ce xxvi"" décembre 1620 ». (Fol. 67.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9311.)

3818.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à ma seur Henriete,... Au
camp de S" Foy, ce 25 may 1622 ».

2. Lettre de u Louis [XIII]... à ma sœur Chreslienne ».

(Fol. 2.)

3. Lettre de « Louis [XIII]... à ma seur Henriete ». (Fol.

3.)

4. Lettre de « Louis [XIII]... à ma seur Henriette,...

Au camp de Montauban, ce 5 novembre 1621 ». (Fol. 4.)

5. Lettre de « Marie [de Médicis]... à ma fille Henriette

Marie». (Fol. 6.)

6. Lettre de « Marie [de Médicis]... k ma fille Crestien-

ne ». (Fol. 7.)

7 et 8. Deux lettres de « Marie [de Médicis]... à ma fille ».

(Fol. 8 et 9.)

9. Lettre d'«ANNE [d'Autriche]... à ma nièce d'Orléans».

(Fol. 10.)

10. Lettre d'«ELiZABETH [de France, reine d'Espagne]...

à ma seur... DeMadri, ce xv avrill ». (Fol. 11.)

11. Lettre de « Marie [de MédicisI... à mad'deMont-
glal,... Escrit à Paris, le ,\xix° jour de septembre 1*610 ».

(Fol. 12.)

12. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mad° de Mont-

glat,... A Tours, le 6'"' d'avril 1616 ». (Fol. 13.)

13. Lettre d'«ELiZABETH [de France, infante d'Espagne]...

à ma seur Hanriette Marie,... De Madri, ce xv avrill ».

(FoL 14.)

14. Lettre d'icEuzARETH [de France, infanted'Espagne]...

à ma sœur... Del Bardo, ce xxi" d'octobre ». (Fol. 15.)

15. Lettre de « Chrestienne [de Lorraine], g[rande] du-

chesse de Toscane... àMadame,sœurduroy». 1621. (Fol.

16.)

16. Lettre d'«EuzABETH [de France], infante d'Espa-

gne... à ma sœur ». (Fol. 17.)

17. Lettre d''<ANSE [d'Autriche]... àmaseur, madame
Crestienne,... Escrit à Soissons, ce trois"" octobre 1618 ».

(Fol. 18.)

18. Lettre d'«ELizABETH [de France, infante d'Espa-

gne]... à ma sœur Hanriette Marie ». (Fol. 19.)

19. Lettre d'«ANNE [d'Autriche]... à mad' de Mon-

glat,... Escript à Moissac, ce troisiesinc novembre 1621 ».

(Fol. 20.)

20. Lettre de Concino Concini, « maresclial d'Anchre,... à

Madame». (Fol. 22.)

21. Lettre de » Leonora Galigaï [maréchale d'Ancre]...

àmadamedeMontglats,... De Paris, ce 18 d'aoustl614».

(Fol. 24.)

22. Lettre d'«ELiZABETH [de France, infante d'Espa-

gne]... à ma seur Hanriette Marie ». (Fol. 25.)
•

23. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mad" de Mon-

glat,... Escript à Brissac, le troisiesme jour de décembre

1619 ». (Fol. 26.)

24. Lettre de « J. Louis [de Nocaret] de La Valette [duc

d'Épernon]... à madamoyselle la duchesse de Montpen-

sier,... A Agen, le m' juin 1622 ». (Fol. 27.)

25. Lettre de « Chrestienne [duchesse douairière de

Savoie]... à mademoyselle ma nièce... De Thurin, ce

dernier de décembre 1638 ». (Fol. 29.)

26. Lettre d'«ELizABETH [de France, infante d'Espa-

gne]... à ma sœur Hanriette Marie,... Del Pardo , ce xv

novambre ». (Fol. 31.)

27. Lettre de « Marie[de Médicis]... à mad"" de Mon-

glat,... A Blois, le xx' janvier 1619 ». (Fol. 32.)

28. Lettre de « Marie [de Médicis]... à ma fille Hen-

riette Marie,... A Angers, le w" janvier 1620 ». (Fol. 33.)

29. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mad° de Mon-

glat,... A Fontaynebleau , le xxvi" de septembre 1613 »,

(Fol. 34.)

30. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mad' de Mon-

glat,... A Poictiers, le premier de septembre 1615' ».

(Fol. 35.)

31. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mad" de Mon-
glat,... A Orléans, le ix»'' jour de juillet 1614 ». (Fol. 36.)

32. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France, duc

d'Orléans |...à madame ma seur... A Paris, ce 5" octobre

1622 ». (Fol. 37.)

33. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mad" de Mon-

glas,... D'Angoulesme, ce xii" apvril 1619 ». (Fol. 38.)

34. Lettre de «Gaston [duc d'Orléans]... à ma sœur

Henriette,... De Thoulouze, ce 20°" novembre 1621 ».

(Fol. 39.)

35. Lettre d'«ANNE [d'Autriche]... à mad" de Monglat,...

Escrit au Plessis les Tours, le 3° jour de juin 1619 ».

(Fol. 40.)

36. Lettre d'«ELizABETH [de France, infante d'Espa-

gne]... D'Orenjues, ce dernier d'avril ». (Fol. 41.)
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37. Lettre d'«ELiZABETH [de France, infante d'Espa-

gne]... à ma sœur... Ue Madri, ce xvii"' janvier 1616 ».

(Fol. 4-2.)

38. Lettre de « J. L[ouis de Nogaret de] La Valette [duc

d'Epernon]... à madamoiselle de Montpensier ». (Fol. -44.)

39 et 40. Deux lettres d'«ELizABETH [de France, infante

d'Espagne]... à ma sœur... De l'Escurial, ce premier

d'aoust».(Fol. 45et46.)

41. Lettre de'« Henuietïe Marie [de France], r[eine d'An-

gleterre]... à m'amie S' George,... La Haye, ce 28 may »

1643. (Fol. 48.)

42. Lettre d'«EuzABETH [de France, infante d'Espagne]...

à ma sœur... De Madri, ce xvii"" juin ». (Fol. SO.)

43. Lettre de « Henriette Marie [de France], r[eine d'An-

gleterre]... à m'amie S' George ». 1643. (Fol. 51.)

44. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de Franck, duc

d'Orléans]... à madame ma seur... A Moissac, ce 19

septembre 1621 ». (Fol. 53.)

45 et 46. Deux lettres d'«ELiZABETH [de France]... à ma
sœur». "(Fol. 54 et 55.)

47. Lettre de « V[ittore] Amedeo [duc de Savoie]... à

madame de S' George,... A Turin, ce 14 de septembre

1632 ». (Fol. 56.)

48. Lettre de « Chrestienne [de France, duchesse douai-

rière de Savoie]... à madamoyselle ma niepce... Turin,

ce 20 octobre 1637 ». (Fol. 58.)

Papier. XVII« siècle. —(Ane. 9312.)

3819.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « Louis [XUI]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript à Tonnins, le uii° jour d'aoust 1621 ».

2. Lettre de «t Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant Montauban, le xix° jour

d'aoust 1621 ».(FoI. 3.)

3. Lettre de « Louis [XIIIj... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant Montauban, le v« jour

de septembre 1622 ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript au camp devant Montauban , le xviii"

jour d'octobre 1621 ». Copie. (Fol. 7.)

5. Lettre de « Louis fXIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant Montauban, le dernier

jour d'octobre 1621 ». (Fol. 8.)

6. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript au camp devant Montauban , le der-

nier jour d'octobre 1621 ». (Fol. 9.)

7. Lettre de •« Louvs » XIII au « duc de Nevers,... Es-

cript au camp devant Montauban, le iiiV jour de novem-

bre 1621 ». Copie. (Fol. 10.)

,
8. Lettre de « Louis » XIII au duc de Nevers. « Escript

au camp devant Montauban, le xn" novembre 1621 ».

Copie. (Fol. 11.)

9. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Thoulouzc, le xii'' jour de novembre

1621». (Fol. 12.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

10. Lettre de « Louvs [XIII]... à mon cousin le duc

de Nevers,... Escript à Thoulouze, ce 18 novembre

1621 ». Copie. (Fol. 13.)

11 et 12. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit à Nerac, le xxvii" jour de no-

vembre 1621 ». (Fol. 14 et 15.)

13. Lettre de a Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant Monheur, le viii° jour

de décembre 1621 ». (Fol. 16.)

14. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp de Monheur, le xii" jour de

décembre 1621 ». (Fol. 17.)

15. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Damazan, le xvi* jour de décembre

1621». (Fol. 18.)

16. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Bordeaux, le xxvii* jour de décembre

1621 ». (Fol. 19.)

17. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Bordeaux, le xxix* jour de décembre

1621 ». (Fol. 20.)

18. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Lybourne, le premier jour de janvier

1622». (FoL21.)

19. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Tours, le xvui' jour de janvier 1622 ».

(Fol. 22.)

20. Lettre de «. Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Bloys, le xxii' jour de janvier 1622 ».

(Fol. 23.)

21. Lettre de « Louis [XIIIJ... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le iiii' jour de février 1622 ».

(Fol. 24.)

22. Lettre de «. Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le viu'jour defebvrier 1622 ».

(Fol. 25.)

23. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xx' jour de mars 1622 ».

(Fol. 26.)

24. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Saumur, le vu" jour d'avril 1622 ».

(FoL 27.)

25. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Nyort, le xxv'= jour d'avril 1622 ».

(Foi. 28.)

26. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Xainctes, le ii" jour de may 1622 ».

(Fol. 29.)

27. Lettre de a Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp de Saugeon, le v" jour de may
1622 ». (Fol. 30.)

28. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript au camp de S'" Foys, le xxiiii* jour de

may 1622». (Fol. 31.)

29. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xxx* jour de may 1620 ».

(Fol. 32.)
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30. Lettre de « Louis [XIIll... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au cam|) de Negrepclisse, le \f jour de

juin 1622 ». (FoL 33.)

31 et 32. Deux lettres de « Louis [XllI]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit au camp devant S' Antlionin,

le xyiii"- juin 1622 ». (Fol. 34 et 35.)

33. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp de S' Antlionin , le xxiii'jour

dejuingl622». (Fol. 36.)

34. Leltre de « Louis |X1I1J... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit àTliouloiize, le m" jour de juillet 1622 ».

(Fol. 37.)

3o. Leltre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Castclnaudarry, lexii'jour de juillet

1622». (Fol. 38.)

36. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevsrs,... EscritàBezicrs, le xxiii juillet 1622». (Fol. 39.)

37. Lettre de « Louis fXIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Beziers , le xxiiii" juillet 1622 ». (Fol.

40.)

38. Leltre d'iANNE [d'Autriche]... à mon cousin le duc

de Nevers,... De Paris, le xxvir juillet 1622 ». (Fol. 41.)

39. Lettre d'«AxNE [d'Autriche]... à mon cousin le duc

de Nevers,... Escrità Paris, ce vingt liuictiesme jour de

juillet mil six cens vingt deux ». (Fol. 42.)

40. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Beziers, le xxx' jour de juillet 1622 ».

(Fol. 43.)

41

.

Lettre d'ANXE d'Autriche « à mon cousin le duc de

Nevers,... De Paris, le deuxiesme jour d'aoust 1622 ».

(Fol. 44.)

42. Lettre d'«ANNE [d'Autriche]... à mon cousin le duc

de Nevers,... Escrit à Paris, le ii" jour d'aoust 1622».

(Fol. 4S.)

43. Leltre d'ïAxNE [d'Autriche]... à mon cousin le duc

de Nevers,... De Paris, ce vi'jonr d'aoust 1622 ».(Fol.46.)

44. Lettre d'«ANXE [d'Autriche]... à mou cousin le duc

de Nevers,... Escript à Paris, le viir jour d'aoust 1622 ».

(Fol. 47.)

4o. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc

de Nevers,... Escrit à Beziers, le ix= jour d'aoust 1622 ».

(Fol. 48.)

46. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,.. .Escrit à Frontignan, le xui" jour d'aoust 1622 ».

(Fol. 49.)

47. Leltre d'«ANNE [d'Autriche]... à mon cousin le duc

de Nevers,... Escript à Paris, le xv' jour d'aousl 1622 ».

(Fol. 50.)

48. Leltre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Lunel, le xviii" jour d'aoust 1622 ».

(Fol. 51.)

49. Lettre de « Louis [Xlll]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Lunel , le xix"" aoust 1622 ». (Fol. 52.)

50 et 51. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cou-

sin le duc de Nevers,... Escrit à Lunel, le x.x"" jour d'aoust

1622». (Fol. 53 et 54.)

52, Leltre de « Louis [XIII|... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escril au camp devant Montpellier, le dernier

aoust 1622 ».(FoI. 55.)

53. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à La Verune, le xxx" jour d'aoust 1622 ».

(Fol. 56.)

54. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant Montpellier, le xi" jour

de septembre 1622 ». (Fol. 58.)

55. Lettre de i Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escril an camp devant Montpellier, lexiiii^jour

de septembre 1622 ». (Fol. 59.)

56. Leltre de « Louis [XIllj... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escril au camp devant Montpellier, le v jour

d'octobre 1622 ». (Fol. 60.)

57. Leltre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Arles, le dernier jour d'octobre 1622».

(Fol. 61.)

58. Leltre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escril à Grenade, le xxiii'' jour de novembre

1622 ». (Fol. 62.)

59. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Romans, le xxvii' jour de novembre

1622 ». (Fol. 63.)

60 et61. Deux lellresde « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escril à Paris, le xiiii' jour de janvier

1623». (Fol. 64 et 6.0.)

62. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xxix"" jour de janvier 1623 ».

(Fol. 66.)

63. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cou.iin le duc de

Nevers,... Escril à Paris, le dernier jour de janvier

1623 ». (Fol. 67.)

64. Ordonnance de « Louis XIII » aux éclievins et lia-

bilants de i Relhel », leur enjoignant de « cesser les

gardes... Donné à Paris , le dernier jour de janvier

1623 ». (Fol. 68.)

65. Lettre de « Louis [XIIIJ... à mon cousin le duc de

Nevers,.. . Escrit à Paris, le xxV jour de février 1623 ».

(Fol. 69.)

66 et 67. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit à Paris, le xx" jour de mars
1623 ».(Fol.70 et 71.)

68. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontainebleau, le vii'^ jour d'avril

1623». (Fol. 72.)

69. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fonlaynebleau , le viu" jour d'avril

1623». (Fol. 73.)

70. Lettre dp « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escril à S' Germain en Laye, le vi' jour d'aoust

1624 ». (Fol. 74.)

71. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à S' Germain en Laye , le wnif jour

d'aoust 1624 ». (Fol. 75.)

72. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xii' jour de may 1625». (Fol.

76.)
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73. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Ncvers,... Escrit à Paris, le dernier jour de may 1625 ».

(Fol. 77.)

74. Lettre do « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevcrs,... Escrit à Fontaynebleau , le xxv'jour d'aoust

1623». (Fol. 78.)

75. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Ncvers,... Escrit à Fonlaynebleau, le u'^ jour de septem-

bre 1623». (Fol. 79.)

76. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Ncvers,... Escrit à Fonlaynebleau, le ii" jour de octobre

1623». (Fol. 80.)

77. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontainebleau, le iiii" jour d'octobre

1623». (Fol. 81.)

78. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Ncvers,... Escrit à S' Germain en Laye , le xx* jour d'oc-

tobre 1625». (Fol. 82.)

79. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à S' Germain en Laye, le xxv° jour d'oc-

tobre 1625 ». (Fol. 83.)

80. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à S' Germain en Laye, le xxi' jour de

novembre 1625 ».(FoL 84.)

81 et 82. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit à S' Germain en Laye, le

xxiiii" jour de novembre 1625 ». (Fol. 85 et 86.)

83 et 84. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit à S' Germain en Laye, le

xxvii^jour de novembre 1625 ». (Fol. 87 et 88.)

85. Lettre de Louis XIII « à mon cousin le duc de Ne-

vers,... Escrit à Paris, le xix" jour de décembre 1623 ».

(Fol. 89.)

86. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris , le viii" jour de janvier 1626 ».

(Fol. 90.)

87 à 89. Trois lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit à Paris, le xxii" jour de janvier

1626 ». (Fol. 91 à 93.)

90 et 91. Deux lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escrit à Paris, le ii" jour de febvrier

1626». (Fol. 94 et 93.)

92. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xviif jour de febvrier 1626 ».

(Fol. 96.)

93. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript à Paris, le premier jour de mars

1626». (FoL97.)

94. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontaynebleau, le m" jour de may

1626». (Fol. 98.)

95. Lettre de «. Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le ii" jour de juin 1626 ». (Fol.

99.)

96. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Nantes , le v° jour de juillet 1626 ».

(Fol. 100.)

97. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à S' Germain en Laye, le xxx" jour d'oc-

tobre 1626 ». (Fol. 101.)

98. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc

de Nevers,... Escrit à S' Germain en Laye, le xxi° jour de

novembre 1626 ». (Fol. 102.)

99. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xxvr jour de novembre

1626 ». (Fol. 103.)

100. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Ncvers,... Escrit à Villeroy, lexxiii^jour de juilletl627 ».

(Fol. 104.)

101. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Villeroy, le dernier jour de juillet

1627 ». (Fol. 103.)

Papier. XVII* siècle. —(Ane. 9313.)

3820.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Chiffre avec sa clef.

2. Lettre de « Henry [IV]... à mon nepveu le duc de

Nevers,... Ce xviir" may à Fontenebleau ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Marie » de Médicis au duc de Nevers. « A
Fontainebleau, le xiii° octobre 1620 ». (Fol. 3.)

4 et 5. Deux lettres de « Marie [de Médicis]... à mon
nepveu le duc de Nevers ». (Fol. 4 et 3.)

6. Lettre de « Marie [de Médicis]... à ma cousine la du-

chesse douairière de Guyse,... A Nevers, le xxi" aousl

1622 ». (Fol. 6.)

7. Lettre de « Marie [de Médicis]... à ma cousine la du-

chesse douairière de Guize ». 1626. (Fol. 7.)

8. Lettre de « Marie [de Médicis]... à ma cousine la du-

chesse douairière de Guise ». (Fol. 8.)

9. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon cousin le duc

de Nemours,... D'Angoulesme, ce 28° mars 1619 ». (Fol.

9.)

10. Lettre de « Chrestienne [de France , duchesse de

Savoie]... àmademoyselle maniepce... Turin,ce25juung

1634 ». (Fol. 10.)

11. Lettre du duc « Charles de Lorraine,... à monsieur

le duc de Nemours,... De Nancy, ce 17 febvrier 1622 ».

(Fol. 12.)

12. Lettre de l'archiduchesse «Isabel [Claire- Eugénie,

gouvernante des Pays-Bas]... a la duquesa de Nemurs,...

De Brusselas, a 17 de março 1619 ». En espagnol. (Fol.

14.)

13. Mémoire sur le siège de Cavouri par le duc de Sa-

voie et sur les suites de la capitulation probable de cette

place. (Fol. 16.)

14. « Actes faictz à Bruxelles tant contre que par

mons' le prince de Condé », 19 février 1610. Copie.

(Fol. 20.)

15. Lettre de Henri de Bourbon, prince de Condé, à

sa mère. « Bruxelles, ce x-wi" décembre 1609 ». Copie.

(Fol. 22.) ,
.
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16. >.( Traité fait à S'" Menehould, le xv" jour de may

1614». Copie. (Fol. 24.)

17. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le S' de

Boisdaufm,... Escrit à Orléans, le xv" jour de may 1619».

(Fol. 26.)

18. « Lettre du roy Loys » XIII au prince de Condé.

« De Paris, ce 26 juillet 1615 ». Copie. (Fol. 28.)

19. Lettre de « Henry de Bourbon », prince de Condé,

au roi Louis XIII. Coucy, 28 juillet 161o. Copie.

20. « ParoUes proférées par M. le p[remier] président

au roy [Louis XIII], lorsque Sa Majesté alla » au parle-

ment « pour faire veriffier quelques arrests... 1620 ».

(Fol. 30.)

21. « Article neufviesme du cayer de ceulx de l'assem-

blée de Saulmur, avec la responce à icelle... Respoiidu

le 8« avril 1609 ». Copie. (Fol. 32.)

22. « Reiglement gênerai faict par les députez de l'as-

semblée de La Rochelle. 1621 ». (Fol. 33.)

23. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de Bris-

sac,... Escrit à Paris, le premier jour de septembre

1616». (Fol. 41.)

24. Mémoire de « Henry de Savoye », duc de Nemours,

contre le duc de Savoie, pour son agent en France. (Fol.

42.)

25. « Mémoire » de Henri de Savoie , duc de Nemours,

pour M' de Courmou, « son agent auprès du gouverneur
de Milan, du 30 juillet ». (Fol. 48.)

26. Lettre de François Savary de a Brèves » au duc de

Nevers. « De S' Germain en Lave, ce 15 aoust 1614 ».

(Fol. 50.)

27. Lettre de François Savary de « Brèves » au duc de
Nevers. « A Paris, le 23* octobre 1615 ». (Fol. 52.)

28. Lettre de Noël Brulart, « chevalier deSillery», au
duc de Nevers. « Rome, le 10 septembre 1623 ». (Fol.

54.)

. 29. « Copie de letre » relative au mariage par procura-
tion d'Elizabeth de France avec l'infant d'Espagne Phi-
lippe IV et aux mouvements de « mess" de la rehgion...

De Bordeaux, ce 21'"" octobre 1615 ». (Fol. 56.)

30. Lettre de « Ch[arles , marquis] de La Vieuville,...

à monseigneur le duc de Nevers,... De Reims, ce xii

septembre 1615 ». (Fol. 58.)

31. « Trattato fra l'arciduca Leopoldo d'Austria et la

Lega Grisa superiore... In Coyra, li 7 febraro 1624».
En italien. Copie. (Fol. 61.)

- 32. Lettre de Charles, marquis de « La Vieuville,... à
monseigneur le duc de Nivernois,... De Maizieres , ce 26
juin 1613 .>. (Fol. 64.)

33. Lettre de Charles, marquis de « La Vieuville,... à

madame la duchesse de Nivernois,... De Reims, le 14 no-
vembre 1616 ». (Fol. 66.)

34. Lettres patentes de « Charles Emanuel », duc de

Savoie, par lesquelles il accorde à Henri de Savoie, duc de
Nemours, « la nioilié de toutes les amendes qui provien-
dront des jugemens qui seront renduz sur le faict de la

recherche contre ceulx des terres de son appanage ».

Copie. (Fol. 67.)

MANUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. III.

35. « Article touchant ce qui regarde les princes dans

l'cedit du règlement somptuaire ». 1626. Copie. (Fol. 68.)

36. Lettre où l'on expose la nécessité d'une réconci-

liation entre le duc de Savoie et le duc de Nemours.
(Fol. 70.)

37. Lettre de « dom Pedro de Toledo Ozorio,... al senor

duque de Nemurs,... De Ligornia, a 30 de setiembre

1616». En espagnol. (Fol. 74.)

38. « Se qu'il fust traiclé et accordé à Chassay à mon-
sieur le ducq de Nemours par le marquis DoUiany, de la

part de monsieur don Pedro de Toledo Ozorio ». (Fol. 76.)

39. « Estât de ce que samble à monseigneur de Ne-

mours nécessaire dans les pays de Lyonoys, Fourestz et

Beaujouloys», etc. (Fol. 77.)

40. « Pour servir de mémoire de ce que l'on doit trai-

ter avec le roy » Henri IV, au nom du duc de Savoie.

(Fol. 79.)

41. Lettre de Henri de Lorraine, duc de « Mayenne,... à

monsieur le duc de Nevers,... De Paris, ce 28 mars ».

(Fol. 81.)

42. Lettre de Henri de Gondi, duc « de Retz,... à mon-
seigneur le duc de Nevers ». (Fol. 83.)

43. Lettre de « Marie de Roman [duchesse] de Chevreu-

SE,... à monsieur le duc de Nevers ». (Fol. 85.)

44. « Coppie du brevet de survivance accordé par le

roy à monseigneur le duc de Rethelois pour le gouver-

nement deChampagne ». 2 juillet 1614. (Fol. 87.)

45. Lettre de « Marie de Lorraine,... à madame la du-

chesse de Nemours ». (Fol. 89.)

46 à 48. Trois lettres de Henri de Lorraine, duc de

« Mayenne,... à monsieur le duc de Nevers ». (Fol. 90 à

92.)

49. Lettre de « Franç[ois] de Sales, e[vêque] de Genève »

,

au duc de Nemours. « 4 mars 1621, Annessi ». (Fol. 93.)

50. Lettre de Henri Des Prez de Montpezat, « à mon-
sieur le marquis de Villars, mon frère... Ce 8° jan-

vier 1613». (Fol. 94.)

51. Lettre de « Denys [Simon de Marquemont], arch[e-

vôque] de Lyon... à monsieur le comte de Tonnerre...

De Lyon, ce 30 novembre 1620 ». (Fol. 96.)

52. Lettre du S' « Rucellai,... à monseigneur le duc

de Nemours,... Au camp de Moneur, ce 14'' décembre ».

(Fol. 97.)

53. Lettre écrite au,pape en faveur du S' Ulysse Marli-

ncUy. Minute. (Fol. 99.)

54. Lettre du duc de Nemours au duc de Savoie. Mi-

nute. (Fol. 100.)

55. Lettre delà duchesse de Nemours «àlaroyne «.Mi-

nute.

56. Mémoire relatif à un projet d'expédition du duc

de Nemours en Savoie. (Fol. 101.)

57. Lettre du S' de « La Bretonniere,... à monseigneur

le duc de Nemours,... A Paris, ce quinziesme may

1610 ». (Fol. 103.)

58. « Mémoire de monsieur de La Grange » au duc

de Nemours, relatif aux subsides promis par dom Petro

de Toledo. (Fol. 105.)

8
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59. « Mémoire du S' Mevrat » sur le môme objet. (Fol.

107.)

60. Représentations à faire à « D. Carlo ». (Fol. 109.)

61

.

« Memoyre pour messeigneurs les ducs de Guyse

et de Monthcleon •» sur les affaires du duc de Nemours.

(Fol. 110.)

62. « Memoyre » relatif à l'expédition du duc de Ne-

mours en Savoie. (Fol. 112.)

63. tt Avis pour la guerre ». (Fol. 11-4.)

61. « Avis pour la paix». (Fol. 116.)

65. <r Nombre des compagnies du régiment du baron

deSenessé qui se peut remettre à mons" de Nogcnt ».(Fol.

117.)

66 à 68. Trois lettres relatives au différend du duc de

Nemours avec le duc de Savoie. 1615. Copies. (Fol. 118.)

69. Passe-port donné par le S' de « Fresnes » à « ma-

dame la vicontesse de Brigueil allant à Compicgne...

Donné .àSoissons, ce troisiesme décembre m. vi.'=' quinze ».

(Fol. 120.)

70. Chiffre avec sa clef. (Fol. 122.)

71. Lettres patentes de « Henry » III, par lesquelles il

donne le comté de Lauraguais à Chrétienne, tille de

Charles III, duc de Lorraine. 1587. Minute. (Fol. 123.)

72. « Arrest du privé conseil », par lequel Gaspard de

Coligny est déchargé du fait d'homicide à l'égard de

François , duc de Guise. « Au chasteau de Moulins en

Bourbonnoys », le 29 janvier 1566. Copie. (Fol. 125.)

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 9314.)

5821.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit:

1. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]... à

monsieur le duc de Nemours,... A Chambery, ce 20

aoustl622».

2. Lettre de « C[harles] Emanuel [duc de Savoie]... à

monsieur le duc de Nemours,... De Turin, ce 26° d'aoust

1622 ». (Fol. 3.)

3. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]...

à monsieur le duc de Nemours,... A Chambery, ce

premier septembre 1622 ». (Fol. 5.)

4. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]... à

monsieur le duc de Nemours,... A Chambery, ce 5 sep-

tembre 1622 ». (Fol. 7.)

5. Lettre de Pierre Brulart, vicomte de « Puysieulx,...

à monseigneur le duc de Nemours,... Du camp devant

Montpelier, ce 6" septembre 1622 ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... à monsieur le duc de Nemours, mon cou-

sin... De Thurin, ce x" septembre m.vi.'^'xxu ». (Fol. 11.)

7. Lettre de « V[ittore] Amedeo [prince de Piémont]...

à monsieur de Nemours,... De Thurin, ce xi de septem-

bre 1622 ». (Fol. 12.)

8. Lettre de « l'abbale Alessandro Scaglia » au duc de

Nemours. « Di Torino, a 11 di settembre 1622 ». En
italien. (Fol. 14.)

9. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]... à

M"^ le duc de Nemours,... A Chambery, ce 16 octobre

1622 ». (Fol. 16.)

10. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]...

à M'' le duc de Nemours,... A Chambery, ce 17 octobre

1622 ». (Fol. 18.)

11. Lettre de « Charles Emanuel [duc de Savoie]... à

monsieur le duc de Nemours,... De Turin, ce 18 d'oc-

tobre 1622 ». (Fol. 20.)

12. « Arlicles de la paix » accordée aux huguenots

par Louis XIII. Montpellier, 19 octobre 1622. (Fol. 23.)

13. Lettre du S' de « Saincery,... à monseigneur de Ne-

mours,... D'Arles, le 29 octobre 1622 ». (Fol. 26.)

14. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]... à

monsieur le duc de Nemours,... A Chambery, ce 5 no-

vembre 1622 ». (Fol. 28.)

15. Lettre de Nicolas Potier « d'Ocqlerre,... à monsei-

gneur le duc de Nemours,... De Seilon, ce xii" novembre

1622 ». (Fol. 30.)

16. Lettre de Raimond « Phelipëaux [d'Herraut]... A
Tarascon, le xii' jour de novembre 1622 ». (Fol. 32.)

17. Lettre de PierreBrulart, vicomte i)e« Puysieulx,...

à monseigneur le duc de Nemours,... De Celon, ce 13"

décembre 1622 ». (Fol. 31.)

18. Lettre de « M[aurice], cardinal de Savoye », au duc

de Nemours. « De Lyon, le 30 novembre 1622 ». (Fol.

36.)

19. Lettre de « l'abbé de La Mante,... à monseigneur

le duc de Nemours,... De Lyon, ce dernier novembre

1622 ». (Fol. 38.)

20. « Lettre de « V[ittore] Amëdko [prince de Pié-

mont]... à monsieur de Nemours,... A Chambery, ce

dernier de décembre 1622 ». (Fol. 40.)

21. Lettre de « V[ittore] Amedeo [prince de Piémont]...

à monsieur de Nemours,... A Chambery, ce 2 de janvier

1623». (Fol. 41.)

22. Lettre de « V[ittore] Amedeo [prince de Piémont]...

à monsieur le duc deNemours, mon cousin ». (Fol. 43.)

23. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]... à

mons' le duc de Nemours,... A Thurin, ce 9 février

1623 ». (Fol. 45.)

24. Ordonnance de « Henry [de Savoie, duc de Ne-

mours]... à nos chers et bien amez les gens tenansnostre

conseil et chambre des comptes en Genevois à Nissy

[Annecy]... Escript à Paris, mil six cens vingt trois ».

(Fol. 47.)

25. Lettre de « V[ittore] Amedeo », prince de Piémont,

au duc de Nemours. « Thurin, ce 7 juin 1623 ». (Fol.

48.)

26. Lettre de « C[harles] Emanuel [duc de Savoie]... à

mons"" de Nemours,... A Turin, ce 8' de juin 1623».

(Fol. 49.)

27. Lettre du S' « de Mariny,... al S' duca de Ne-

mours,... A Torino, 8 giugno 1623 ». En italien. (Fol.

50.)

28. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]... à

monsieur le duc de Nemours,... A Tonon, ce 16 juin

1623 ». (Fol. 51.)
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29. Lettre de «François, duc DE Lorraine,... à monsieur

le duc de Nemours,... De Nancy, le cinquiesme de juil-

let 1623 ». (Fol. o3.)

30. Lettre de « Henry de Savoye [duc de Nemours]... à

mons' Dormy,... Ce 2°"^ octobre -1623, à Turin ». (Fol.

53.)

31. Lettre de « M[ai]rice], cardinal de Savoye,... à mon-

sieur leducde Nemours,... Rome, ce 2o febvrier 1624 ».

(Fol. 57.)

32. Lettre des « Estatz généraux des Pays Bas uniz...

à monsieur le duc de Nemours,... De La Haye, le xin" de

mars 1624 ». (Fol, .58.)

33. Lettre des « gentz tenantz [le] conseil et chambre

des comptes de Genevoys » au duc de Nemours. An-

necy, 31 mai 1624. (Foi. 60.)

34. Mémoire sur le difiï'rcnd des ducs de Nemours et

de Nevers pour la préséance. Compiègne, 4 juin 1624.

Copie. (Fol. 62.)

33. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]... à

M' le duc de Nemours,... A Thurin, ce 27 juin 1624 ».

(Fol. 64.)

36. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]...

à M' le duc de Nemours,... Thurin, ce 30 juillet 1624 ».

(Fol. 66.)

37. Lettre de « Charles, duc de Lorraine,... à monsieur

le duc de Nemours,... De Nancy, le 9° d'aoustl624 ».

(Fol. 67.)

38. Lettre de « VfnTORE] Amedeo [prince de Piémont]..,

à monsieur leducde Nemours,... De Thurin, cel2aoust

1624 ». (Fol, 69,)

39. Lettre de « Charles, duc de Lorraine,... à monsieur

le duc de Nemours,... De Nancy, le 25' aoust 1624 ».

(Fol. 70.)

40. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]... à

mons' le duc de Nemours,... A Chambery, ce 27 novembre
1624». (Fol, 72,)

41. Lettre de « L[ouise] de Lorraine [princesse de Li-

(;ne]... à madame la duchesse de Nemours,... D'An-

thoing, le 20" de janvier 1625 ». (Fol. 73.)

42. Lettre de «. Charles, b[âtard] de Valois [duc d'AN-

coulême]... à monsieur le duc de Nevers,... De Rins,

ce 3 avril 1623 ». (Fol. 75.)

43. Lettre de « M[auhice], cardinal de Savoye,... à

madame la duchesse de Nemours,... A Rome, ce 17 juin

1625». (Fol. 76.)

44. Lettre des protestants assemblés à Grenoble au roi.

« A Grenoble, le 24" aoust 1613 ». (Fol. 78.)

45. Brevet du roi en faveur de M. de Nemours pour

l'abbaye de S'-Évroul, 1625. (Fol. 80.)

46. Lettre de « V[ittore] Amedeo, prince de Piémont,.,,

à mons' le duc de Nemours,... A Turin, le 25 de janvier

1626 ». (Fol. 81.)

47. Lettre de « Gio[vanni] Nicolis » au duc de Nemours,
«Turino, l'ultimo di genaro 1626 ». En italien. (Fol. 82.)

48. Lettre d'«AGOSTiNO Bono, detto Piasentino », au duc
de Nemours. « Torino, li 10 giugno 1626 ». En italien.

(Fol. 84.)

49. Lettre de « V[ittore] Amedeo », prince de Piémont,

au duc de Nemours. « A Thurin, ce 26 setembrc 1626 »,

(Fol. 85.)

50. Lettre de « C[léhiadcs] de "Vercy [comte de Champ-

litte]... à monseigneur le duc de Nemours,... Escripl

à Gray, ce x" septembre 1626 ». Copie. (Fol. 86.)

51. Lettre de « C[lériadus] de Vergy [comte de Champ-

mtte]... à monseigneur le duc de Nemours,... Escript

à Clervaux, ce xxix" octobre 1626 ». Copie.

32. Lettre de « C[lériadus] de Vergy [comte de Champ-

litte].,. à monseigneur le duc de Nemours,... A S'

Claude, le 8" novembre 1626 ». Copie.

53. Lettre de « C[lériadl's] de Vergy [comte de Champ-

litte]... à monseigneur le duc de Nemours,... A Mo-
rans, ce 9' novembre 1626 ». (Fol. 87.)

54. « Responce du S' conte [de Champlitte] aux de-

demandes de monsieur de Nemours ». Copie.

53. « Seconde Resolution du S' conte de Chanlitte sur

les dernières propositions du S' duc de Nemours ». Co-

pie. (Fol. 88.)

56. «Lettre de dom Carlos,... à monsieur de Ne-

mours,... De Lassus, du xxn° octobre 1626 ». Copie.

(Fol. 89.)

57. « Lettre du marquis Albert Doliany,... à nions'' de

Nemours,... Ce xxiu' octobre 1626 ». Copie.

58. « Mémoire ducappitainede rartillerie» espagnole,

coopérant avec les forces du duc de Nemours. Copie.

59. Lettre de l'archiduchesse « Isabel» Claire-Eugénie

à la duchesse de Nemours. «DeBrusselas, a 10 de octubre

1626 ». En espagnol. (Fol. 91.)

60 et 61. Deux lettres de « V[ittore] A.iiedeo [prince de

Piémont]... à monsieur de Nemours,... A Rivoles, ce 9

novembre 1626 ». (Fol. 93 et 94.)

62. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie],., à

madame la duchesse de Nemours,... A Turin, ce 16 no-

vembre 1626 ». (Fol. 95.)

63. Lettre du prince « Thomas » François de Savoie

au duc de Nemours. (Fol. 96.)

64. Lettre du prince « Thomas [François ue Savoiej.,.

à monsieur le duc de Nemours,.., A Turin, ce 16 no-

vembre 1626 ». (Fol. 98.)

63. Lettre de « Guido Piovene,.., al signor duca da Ni-

mors,... A Turino, lunidi alli 26 ». En italien. (Fol.

100.)

66, Lettre du S' de « Corbouzon,... à monseigneur le

duc de Nemours,.., De Paris, le 19 janvier 1627 », (Fol,

102.)

67», Lettre de « V|ittore] Amedeo [prince de Piémont],,,

à nions' de Nemours,... A Turin, ce 30°"" janvier 1627 ».

(Fol. 104.)

68. Lettre du « card[inal] Barberino,... al S' duca di

Nemurs,... Roma, 9 marso 1627 ». En italien. (Fol,

103.)

69. Lettrede«M[AURicE], cardinal de Savoye,... à mons'

de Nemours,... De Thurin, le 29 mars 1627 ». (Fol.

106.)

70. Lettre de « J[ean] François [de Sales], e[véque] de
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Genève », au duc de Nemours. « A Annessy, le xi may

1627 ». (Fol. 107.)

71. Lettre de « M[aurice] , cardinal de Savoye,... à

nions' de Nemours,... DeTiirin, le 23 mars 1627 ». (Fol.

108.)

72. Lettre de Vincent II, « duca di Mantova », à la

duchesse de Nemours. « Di Mantova, li 2 giugno 1627 ».

En italien. (Fol. 109.)

73. Lettre de « Charles, duc de Lorraine,... à monsieur

le duc de Nemours,... De Nancy, le vi" de juillet 1627 ».

(Fol. m.)
7-4. Lettre de « Charles, duc de Lorraine,... à madame

la duchesse de Nemours,... A Nancy, le vi° de juillet

1627». (Fol. 113.)

75. Lettre de « V[ittore1 Amedeo [prince de Piémont]...

à madame la duchesse de Nemours,... A Thurin, ce 25

juillet 1627 ». (Fol. 115.)

76. Lettre du comte de <c Verue » au duc de Nemours.

« Turin, ce 2""' aoust 1627 ». (Fol. 117.)

77. Lettre de « M[aurice], cardinal de Savoye », à la

duchesse de Nemours. «Turin, le 4 aoust 1627 ». (Fol.

118.)

78. Lettre de « M[aurice], cardinal de Savoye », au duc

de Nemours. « Turin, le 4 aoust 1627 ». (Fol. 119.)

79. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]...

à monsieur le duc de Nemours,... A Turin, ce 5"* d'aoust

1627 ». (Fol. 120.)

80. Lettre de « C[harles] Emanuel », duc de Savoie, au

ducdeNemours.tt De Turin, ce6aoustl627 ». (Fol. 121.)

81. Lettre de « Cesare d'Esté [duc de Modène]... al si-

gnor duca di Nemours,... Di Modana, li 19 agosto 1627 ».

Enitalien. (Fol. 123.)

82. Lettre de Henri, maréchal de « Schomberg,... à mon-

sieur le duc de Nemours,... Du camp , ce 3= décembre

1627 ». (Fol. 128.)

83. Lettre de « V[ittore] Amedeo [prince de Piémont]...

à monsieur le duc de Nemours, ... A Thurin, ce x'= dé-

cembre 1627 ». (Fol. 126.)

84. Lettre du prince « Thomas [François de Savoie]... à

mons' le duc de Nemours,... A Turin , ce 25°" décembre

1627 ». (Fol. 127.)

85. Lettre de « Charles, duc de Lorraine,... à monsieur

le duc de Nemours,... De Nancy, le dernier janvier

1628». (Fol. 128.)

86. Lettre de « Charles [de Gonzague], duc de Man-

touë,... à monsieur le duc de Nemours,... A Mantoue, ce

27 de mars 1628». (FoL 130.)

87. Mémoire sur le duché de Chartres et le comté de

Gisors, en faveur du duc de Nemours. 1632. (Fol. 132.)

88. Lettre d'«ALFONSO d'Esté [duc de Modène]... al si-

gner duca di Nemours,... Di Modana, li 15 décembre

1628 ». En italien. (Fol. 134.)

89. Lettre des « doyen et chanoines du chappitre de

Nostre Dame d'Annessy » au duc de Nemours. « D'An-

nessy, ce second mars 1629 ». (Fol. 137.)

90. Lettre du comte de « Verue » au duc de Nemours.

€ Avigliane, ce 28"^^vril 1629 ». (Fol. 139.)

91

.

Lettre du S' « Carron » au duc de Nemours. « En
l'armée, Avigliane, ce dernier jour d'avril 1629 ». (Fol.

140.)

92. Lettre de Lovis de « Marillac [comte de Beaumont-

Le-Roger, maréchal de France]... à monsieur le duc de

Nemours,... A Montpellier, ce 22 juillet 1629 ». (Fol. 141.)

93. Lettre d'ALOERT d'Aquaviva d'Aragon, duc d'«A-

trve,... à madame la duchesse deNcmours,. . . De Rome,

ce 10' octobre 1629 ». (Fol. 143.)

Papier. XYII» siècle. —(Ane. 9315.)

3822.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre du prince «Thomas [-François de Savoie]... à

madame de Nemours,... A Moustiers, ce 24" d'aoust

1628».

2. Lettre de « V[ittore-]Amedeo [duc de Savoie]... à

madame de Nemours ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « V[ittore-] Amedeo [de Savoie], prince de

Piémont... à monsieur le duc de Nemours ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « C[harles-] Emaniel », duc de Savoie,

au duc de Nemours. « De Turin, ce 24 novembre 1628 ».

(Fol. 7.)

5. Lettre de « J[ean-] François [de Sales], e[vêque] de

Genève... Annessy, le xix auvril 1629 ». (Fol. 8.)

6. Lettre de « C[harles-] Emanuel », duc de Savoie, à

« mons'"le duc de Nemours,... Aviliane, ce 29 avril 1629 ».

(Fol. 9.)

7. Lettre de « M[aurice], cardinal de Savoye,... à mon-

sieur le duc de Nemours,... Turin, ce 3 may 1629 ».

(Fol. 10.)

8. Lettre de « V[ittore-]Amedeo » de Savoie, prince de

Piémont, au duc de Nemours. « De Thurin, ce 28 juillet

1629 ». (Fol. 11.)

9. Lettre de « V[ittore-]Amedeo [de Savoie, prince de

Piémont]... à mons' de Nemours ». (Fol. 13.)

10. Lettre de « V[ittore-]Amedeo [de Savoie, prince de

Piémont]... à monsieur de Nemours,... A Chambery,

ce 3 de novembre 1629 ». (Fol. 15.)

11. Lettre de l'archiduchesse « Isabel » Claire-Eugénie,

gouvernante des Pays-Bas , à la duchesse de Nemours.

« De Brusselas, a 28 de noviembre 1629 ». En espagnol.

(Fol. 18.)

12. Lettre de « J[ean-]François [de Sales], e[vôque] de

Genève », à la duchesse de Nemours. « A Annessy, le 28

febvrier 1630 ». (Fol. 21.)

13. Lettre de « V[ittore-JAmedeo [de Savoie, prince de

Piémont]... à la chambre des comptes de Savoye,... De

Turin, ce 16" may 1630 ». Copie. (Fol. 24.)

14. « Responces aux calomnies advancées à S. A. S"""

[de Savoie] contreM" Jean André Pavy d'Annessy». 1630.

(Fol. 26.)

15. Lettre du S' « Carron, secrétaire de l'ordre [de l'An-

nonciade]... à mous'' le duc de Nemours,... De Savillan,

ce26jullietl630».(Fol. 28.)
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16. Lettre de « Henry de Savoye [duc de Nemours]... à

monsieur de Mepieux,... De Paris, ce 20 aoust 1630 ».

(Fol. 30.)

17. Lettre du prince « Thomas [-François de Savoye]... à

madame de Nemours,... Delà montagne de Tiiurin, ce

4"^ septembre 1630 ». (Fol. 32.)

18. Lettre de « V[ittore-]âmedeo [duc de Savoie]... à

monsieur le duc de Nemours,... A Sanfré, ce 28 de se-

tembre 1630 ». (Fol. 34.)

19. Lettre de « V[ittore-]Amedeo [duc de Savoie]... à

madame la duchesse de Nemours,... A Sanfré, ce 28 de

setembre 1630 ». (Fol. 36.)

20. Lettre du S'^ « Carro.v [secrétaire de l'ordre de

l'Annonciade]... A Sanfré, le 29 de septembre 1630 ».

(Fol. 39.)

21. Lettre du S' « Carron » au duc de Nemours. « A
Sanfré, ce 29 setembre 1630 ». (Fol. 42.)

22. Lettre de « Chrestienne » de France , duchesse de

Savoie, au duc de Nemours. « A Sanfré, ce 30 de setlem-

bre 1630 ». (Fol. 44.)

23. Lettre de « Chrestienne » de France, duchesse de

Savoie, à la duchesse de Nemours. « A Sanfré, ce 30 de

setembre 1630 ». (Fol. 46.)

24. Lettre du comte de « Verue » au duc de Nemours.

« De Rive, ce 2"" S"'" 1630 ». (Fol. 48.)

23. Lettre de la reine» Marie[de MÉDicis]...àmonncp-

veu le duc de Nemours,... A Lyon, le ix" octobre 1630 ».

(Fol. 50.)

26. Lettre de « V[ittore-]Amedeo », duc de Savoie, au

duc de Nemours. « De Villeneufve, ce 29 de novembre

1630 ». (Fol. 51.)

27. Lettre du prince « Thomas » François de Savoie à

« madame de Nemours,... A Villeneufve d'Ast, ce p'' X""

1630 ». (Fol. 52.)

28.Lettre de « Chrestienne » de France, duchesse de Sa-

voie, à « mons' le duc de Nemours,... A Querasque, ce

3 de décembre 1630 ». (Fol. 54.)

29. Lettre de « Francesco d'Esté,... duc de Modene...

al S' duca di Nemurs,... Di Reggio, li 10 gennaio 1631 ».

En italien. (Fol. 55.)

30. Lettre d'.\LBERT d'Aquaviva d'Aragon, duc d'kA-

TRYE,... En Rome, ce 15 mars 1631 ». (Fol. 57.)

31 . Lettre de « V[ittore-]Amedeo, duc de Savoye,... à

mon cousin le duc de Nemours,... A Querasque, ce m"
d'avril 1631 ». (Fol. 58.)

32. « Articolo segreto délia pace... tra il sig"' duca di

Savoya et il sig' duca di Mantova... In Cherasco, li 6

aprile 1631 ». En italien. Copie. (Fol. 60.)

33. Lettre du prince « Thomas [-François de Savoir]... à

madame ma cousine la duchesse de Nemours,... A Que-

ras, ce 27 may 1631 ». (Fol. 61.)

34. Lettre dii S"' « Carron », secrétaire de l'ordre de

l'Annonciade, au duc de Nemours. « A Turin, ce 14 d'oc-

tobre 1631». (Fol. 63.)

35. Lettre du prince « Thomas » François de Savoie à lu

duchesse de Nemours. « A Carignan, ce 25" de juin

1631 ». (FoL65.)

36. Lettre de « V[ittore-]Amedeo », duc de Savoie, à

« M"" le duc de Nemours,... A Moncalier, ce 29 de juin

1631 ». (Fol. 67.)

37. Lettre de « V[ittore-JAmedeo », duc de Savoie, à

« madame laducliesse de Nemours,... AMoncalier, ce 29

de juin 1631». (Fol. 69.)

38. Letire d'ABEL de « Servien,... à monseigneur le duc

de Nemours,... A Virieus, le 7 8"" 1631 ». (Fol. 70.)

39. Lettre de « V|ittore-]Amedeo », duc de Savoie, à

ï madame de Nemour.*,... De Carignan, ce 4" janvier

1632».(FoL72.)

40. Letire de « M[aurice], cardinal de Savoye,... à ma-
dame de Nemours,... De Turin, le 14 février 1632 ».

(Fol. 74.)

41. Lettre de « 'V[ittore-]Amedeo [duc de Savoie]... à

madame la duchesse de Nemours,... A Turin , ce 3 de

mars 1632». (Fol. 76.)

42. Lettre de « M[aiirice], cardinal de Savoye », au duc

de Nemours. « Turin, le 13 may 1632 ». (Fol. 79.)

43. Lettre de « Chrestienne [de France, duchesse de

Savoie]... à monsieur le duc de Nemours, mon cousin...

De Turin, ce 2'"° de may 1632 ». (Fol. 81.)

44. « Ratiffication » par Henri de Savoie, duc de Ne-

mours, d'un don de trente mille livres tournois par lui

fait à « François de Sainct Hubert, escuier, sieur de La
Gastine », en reconnaissance du soin qu'il avait pris de

ses affaires. « Faict et passé à Paris... l'an mil six cens

trente deux, le vingt sixiesme jour de may ». (Fol. 83.)

45. Letire du S' de « St Simon » au duc de Nemours.

« A Pont Favergé, ce 13 juin 1632 ». (Fol. 87.)

46. Letire de « J[ean-]François [de Sales], e[vôque] de

Genève », à la duchesse de Nemours. « A Annessy, le 28

juillet 1632». (Fol. 88.)

47. Lettre d'Armand-Jean Du Plessis, « cardinal de Ri-

chelieu,... à madame la duchesse de Nemours,.. De

Fontainebleau, ce 2" juing 1633 ». (Fol. 90.)

48. Lettre de « V[ittore-]Amedeo », duc de Savoie, à

« monsieur de Nemours,... De Mirefleurs, ce 22" juing

1633 ». (Fol. 92.)

49. Lettre de « V[ittore-]Amedeo », duc de Savoie, à

« madame de Nemours,... De Mirefleurs, ce 22' juing

1633 ». (Fol. 94.)

50. Lettre de « J[ean-]Fraxçois [de Sales] , c[vôque] de

Genève », à la duchesse de Nemours. « A Clairmont, le

premier juillet 1633 ». (Fol. 96.)

51. Lettre de « V[ittore-]Amedeo », duc de Savoie, à

« madame deNemours,... De Turin, ce 2' 7""'' 1633 ». (Fol.

98.)

52. Lettre de « V[ittore-]Amedeo », duc de Savoie, à

madame de Nemours,... De Turin , ce 30" de septembre

1633». (Fol. 100.)

53. Lettre du prince « Thomas [-François de Savoie]... à

mad" la duchesse de Nemours,... De Chambery, ce 12' de

novembre 1633 ». (Fol. 102.)

54. Lettre de « Caterine d[f.] S[avoie]... à madame de

Nemours, ma cousine... A Turin, le 14™° décembre

1633 ». (Fol. 104.)
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5o. Lettre de « Mauie n[E] S[avoie]... à madame de Ne-

mours, ma cousine... A Turin, le li""" X"" 1633 ». (Fol.

10S.)

06. Lettre de « V[iTTORE-]AMEnEO », duc de Savoie, à

« madame de Nemours,... Turin, ce 15 X"" 1633 ».(Fol.

107.)

57. Lettre du prince « Thomas [-François de Savoie]...

à mad" la duchesse de Nemours,... De Chambcry, ce

24" de décembre 1633 ». (Fol. 109.)

58. Lettre de « Chrestienxe ' [de France, duchesse de

Savoie]... à madame la duchesse de Nemours, ma cou-

sine... Turin, ce 4 febvrier 1634». (Fol. 111.)

59. Lettre de « V[ittore-]Amei)eo » , duc de Savoie, à

«madame de Nemours,... De Turin, ce S" febvrier 1 634 »

.

(Fol. 113.)

60. Lettre du prince « Thomas » François de Savoie à la

duchesse de Nemours. « De Chainbery, ce 15 de février

1634 ». (Fol. 115.)

61. Lettre de la princesse « Matilde de Savoye,... à

madame la duchesse de Nemours,... De Turin, ce 22*

juillet 1634». (Fol. 117.)

62. Lettre de « Chrestienne » de Fr.\nce, duchesse de

Savoie, à « m[adame] de Nemours,... Du Valentin, le

3aoustl637 ».(Fol. 119.)

63. Lettre de « V[iTroRE-]AMEDEO » de Savoie, prince de

Piémont, au duc « de Nemours ». (Fol. 120.)

64. Lettre de « V[ittore-]Amedeo » de Savoie, prince de

Piémont, au « duc de Nemours ». 1627. (Fol. 121.) .

65. Protestation de fidélité à la reine Marie de Médicis.

(Fol. 122.)

66. État de payement de gens de guerre. Copie. (Fol.

123.)

67. Petit Mémoire adressé à M. « de Villeroy » pour le

prier de rappeler au roi Louis Xlli qu'il a promis de

mettre l'abbaye de Saint-Évroul à la disposition du duc de

Nemours. (Fol. 124.)

68. Mémoire pour un agent du roi Louis XIII auprès

du duc de Savoie. Copie. (Fol. 125.)

69. Lettre de Charles de Bourbon, « conte de Sois-

soNS,... à mons' le duc de Nemours ». (Fol. 126.)

70. Minute d'une lettre de Henri de Savoie, duc de Ne-

mours, au duc de Savoie. (Fol. 127.)

71

.

«t Instruction » donnée par le duc de Nemours à

« monsieur de Crocq, estant à Turin » près le duc de

Savoie. Copie. (Fol. 128.)

72. << Coppie de lettre escritte par [Henri de Lorraine,

duc| DU Maine, à monser d'Aumalle ». (Fol. 130.)

73. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, relative au

différend du duc de Nemours avec le duc de Savoie,

adressée « à monsieur Berlelot, conseiller et secrétaire

ordinaire » du duc de Nemours. (Fol. 132.) — Lire dans

l'ordre suivant : Fol. 13'2, 134, 133.

74. tt Memoyres pour messeigneurs les ducs de Guize

et de Montheleon », relatifs aux affaires de Savoie, à eux

adressés par « Henry de Savoye [duc de Nemours]... Ce

1 d'aoust ». (Fol. 136.)

75. Lettre adressée au « duc de Nemours », pour lui

annoncer le rétablissement d'un de ses neveux. (Fol.

138.)

Pai)ier. XVII* siècle. — (Ane. 9316.)

5825.

Recueil de lettres et pièces originales , et de copies

lie pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Lunel, le wiii" jour d'aoust 1622 ».

2. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit au camp devant Montpellier, le ii" jour

de septembre 1622 ». (Fol. 3.)

3. « Copye de la lectre de l'empereur Ferdinand, es-

cripte au roy d'Espagne touschant le Palalinat... Dalum
Viennaî Austriœ, x™* septembris 1622 ». En latin. (Fol. 5.)

4. Lettre de Charles de Gonzague, duc de Nevers. (Fol.

-•)

5. « Mémoire pour estre communiqué à monsieur le

conte d'Altamps de la part de monseigneur le duc de Ne-

vers », touchant un projet d'expédition en Grèce contre

les Turcs. (Fol. 11.)

6. Lettre de « Massimiliano, duca diBavaria... airill"""

duca di Nivers,... Da Monaco, li 24 di settembre 1622 ».

En italien. (Fol. 15.)

7. Lettre de « Frideric [comte palatin du Rhin]... à

monsieur mon cousin le duc de Nevers,... De Calais, ce

14/4 octobre 1622 ». (Fol. 17.)

8. « Copye de la lettre de don Gonzales de Cordova, es-

cripte à monseigneur de Nevers, sur le sujet de Mansfelt,

dont l'original a esté envoyé au roy... De Yvois, a 20 de

agosto 1622 ». En espagnol. (Fol. 19.)

9. Lettre de Pierre Brulart, vicomte de « Puysieulx,...

à monseigneur le duc de Nevers,... Du camp devant

Montpelier, ce 17" octobre 1622 ». (Fol. 21.)

10. Lettre de Scipion de Gonzague, « principe di Bo-

zoLO,... al signor ducadi Nevers,... Bozolo, 20 novembre

1622». En italien. (Fol. 23.)

11. Lettre de « Caterina, duchessa diMantova,... al si-

gnor duca di Nivers,... Di Mantova, a 3 di décembre

1622». En italien. (Fol. 25.)

12. Lettre de « Teodoro Tkivultio,.,. al signor duca di

Nivers,... Di Milano, li 21 décembre 1622 ». En italien.

(Fol. 27.)

13. Lettre de «CamilloGoxzaga [comte deNovellare]...

al duca di Nivers,... Novellarc, li 4 di gennaro 1623 ». En

italien. (Fol. 29.)

14. Lettre de « Leopolo » d'Autriche , archiduc d'Ins-

pruck, évêque de Strasbourg, au duc de Nevers. -x Data?

Tabernis Alsatiœ, 21 januarii anno 1623 ». En latin. (Fol.

31.)

15. Lettre de « Vincenzo Gonzaga,... al signor duca di

Restelois,... Di Mantova, a 23 gennaro 1623 ». En italien.

(Fol. 33.)

16. Lettre de Gaspard de Borgia, « car[dinalej di S.

Sus[annaJ... al duca diNevers,... Di Roma.a 11 di lebraro

1623 ». En italien. (Fol. 34.)
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n. Lettre de « Christixa, g[ran] d[uchessa di Tos-

cana]... al sigiior duca di Nivers,... Di Pisa, li 20 feb-

braro 1624 ». En italien. (Fol. 35.)

18. Lettre d'«OTTAvio Cybo » au duc de Nevers. « Di

Massa, li 5 d'ottobre 1624 ». En italien. (Fol. 37.)

19. Lettre du « cardinale [Francesco] Sforza,... al

duca di Nivers,... Di Roma, li 7 de seltembre 1624 ».

En italien. (Fol. 39.)

20. Lettre du « diicca Sforza,... al signor duca di Ni-

vers,... Roma, lil9 settembre 1624 ». En italien. (Fol.

41.)

21. Lettre d'«Antonio Possevino » an duc de Nevers.

« Roma, 22 settembre 1624 ». En italien. (Fol. 43.)

22. Lettre de « Vixcenzo Gonzaga,... al signor duca di

Nivers,... Di Mantova, li 8 ottobre 1624 ». (Fol. An.)

23. Lettre du « conte Silvio Bigliani » au duc de Ne-

vers. « Di Messerano , il di primo novembre 1624 ». En
italien. (Fol. 47.) — imprimé.

24. Lettre de « Trajano Guiscardi » au duc de Nevers.

« Di Mantova, questo di 3 di novembre 1624 ». En ita-

lien. (Fol. 49.)

25. Lettre d'«ANTONio Possevino » au duc de Nevers.

« Roma, penultimo del 1624 ». En italien. (Fol. M.)

26. Lettre de Charles, « cardinale de Medici,... al si-

gnor duca di Nivers,... Di Firenze, li 2 di dicembre

4624 ». En italien. (FoL 53.)

27. Lettre de « F[ra] Clémente, générale de' Capucini...

al signor duca di Nevers,... Di Roma, li 10 di décembre

1624». En italien. (Fol. 5o.)

28. Lettre de « Francesco Ubaldi,... al signor duca di

Nivers,... Di Roma, li 14 di décembre 1624 ». En italien.

(Fol. 57.)

29. Lettre de Jean Garcias, « cardinale Mellino,... al

duca di Nevers,... Di Roma, li 14 di dioembre 1624 »,

En italien. (Fol. 59.)

30. Lettre du « principe signorc di Solferino,... al si-

gnor duca di Nivers,... Di Verona, li 15 di décembre

1624». En italien. (Fol. 61.)

31. Lettre de Gaspard de Borgia, « car[dinale] di S. Su-

s[anna]... al signor duca di Nivers,... Di Roma, li xvi di

décembre 1624 ». En italien. (Fol. 63.)

32. Lettre d'«ANTONio Possevino » au duc de Nevers.

« Roma, 16 décembre 1624 ». En italien. (Fol. 65.)

33. Lettre de « Trajano Guiscardi » au duc de Nevers.

« Di Casale
, questo di 20 di dicembre 1624 ». En italien.

(Fol. 67.)

34. Lettre de Gabriel, « cardinal de Trejo [Paniaqu.\]...

al signor duca di Nevers,... Di Roma, a 20 di décembre

1624». En italien. (FoL 69.)

35. Lettre de « PompeoStrozzi,... al signor duca di Ni-

vers,... Di Mantova, li 20 décembre 1624». En italien.

(FoL 71.)

36. Lettre de « Silvio Bigliani » au duc de Nevers. « Di

Frinco, li 20 décembre 1624». En italien. (Fol. 73.)

37. Lettre de « l'arcivescovo Volpi,..- al signor duca di

Nivers,... Di Roma, a 20 di décembre 1624 ». En italien.

(Fol. 75.)

38. Lettre de Gaspard, « cardinale de Borja,... al senor

duque de Nevers,... En Roma, a 21 de deciembre 1624»,

En espagnol. (Fol. 77.)

39. Lettre de « Girolamo Fioravanti » au duc de Nevers.

« Di Roma, a di 21 di décembre 1624 ». En italien. (Fol.

79.)

40. Lettre
d'
Antonio Barberini, «cardinal S. Honofrio,...

al signor duca di Nivers,... Di Roma, li 22 di décembre

1624 ». En italien. (Fol. 81.)

41. Lettre de « Taddeo Barberini,... al signor duca di

Nivers,... Roma, 25 décembre 1624 ». (Fol. 83.)

42. Lettre de « Mutio Vitelleschi », général des jé-

suites, au duc de Nevers. « Roma, 31 di décembre

1624 ». En italien. (Fol. 85.)

43. Lettre de Ferdinand 11, « gran duca di Toscana...

alill"° signor duca di Nivers,... Di Pisa, li 20 di fcbraro

1625». En italien. (Fol. 87.)

44. Lettre de « Maria Magdalena [grande-duchesse

douairière de Toscane]... al ill""" duca di Nevers,... Di

Pisa, li 25 di febbraro 1625 ». En italien. (Fol. 89.)

45. Lettre de Gui, « cardinal Bentivoglio,... al signor

duca di Nevers,... Di Roma, li 27 di maggio 1625 ». En
italien. (Fol. 91.)

46. Lettre de « Louis [XIFI]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escript à Fontainebleau, le dernier jour

d'aoust 1625 ». (Fol. 92.)

47. Lettre de « Franciscus Ubaldus, sacrœ rotœ romanae

ouditor », et d'«AM.\Tus Du Nozet, abbas d'Aumale », au

roi Louis XllI. « Datum Romœ, die 9 septembris 1625 ».

En latin. (Fol. 93.)

48." Bref du pape Urbain VIII à Elisabeth, reine d'Es-

pagne. « Datum Roma^ apud Sanctam Mariam Majorera,

die XX septembris MDCXXV ». En latin. Copie. (Fol.

95.)

49. « Depesche touchant les affaires de l'ordre » de la

milice chrétienne. En espagnol. Copie.

50. Lettre de « Vincenzo Gonzaga,... al signor duca di

Nevers,... Di Révère, li 20 settembre 1625 ». En italien.

(Fol. 97.)

51. Lettre de « Trajano Guiscardi » au duc de Nevers.

« Di Casale, questo di primo d'ottobre 1625 ». En italien.

(Fol. 98.)

52. Lettre de Ferdinand de Gonzague, « duca di Manto-

va,... al signor duca di Nevers,... Di Mantova, li 12 di

décembre 1625 ». En italien. (Fol. 99.)

53. Lettre de « C. Ferdinando Gonzaga » au duc de Ne-

vers, son père. « DiMantua, a di 19 di décembre 1625 ».

En italien. (Fol. 101.)

54. Lettre de « Vincenzo, vescovo di Mantova... al si-

gnor duca di Nevers». En italien. (Fol. 103.)

55. Lettre de « C. Ferdinando Gonzaga » au duc de Ne-

vers, son père. « Di Mantova, a di 2 di gennaro 1626 ».

En itahen. (Fol. 105.)

56. Lettre de « Giacinto Gonzaga,... al signor duca di

Nevers,... Di Mantova, li 2 genaro 1626 ». En itahen.

(Fol. 107.)

57. Lettre de « C. Ferdinando Gonzaga » au duc de Ne-
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vers, son père. « DiMantova, a dil6 di gennaro 1626 ».

En italien. (Fol. 108.)

58. Lettre de « Trajano Guiscardi » au duc de Nevers.

« Di Casale, questo di penultinio del 1626 ». En italien.

(Fol. 110.)

59. Lettre de « C. Ferdinando Gonzaga » au duc de Ne-

vers, son père. « Di Mantova, adi 21 di febraro 1626 ".

En italien. ( FoL 111.)

60. Lettre de « Federico Gonzaga,... al signer duca

diNivers,... Di Mantova, li 6 marzo 1626 ». En italien.

(Fol. 112.)

61. Lettre de « C. Ferdinando Gonzaga » au duc de Ne-

vers, son père. « Di Mantova, a di 6 di marso 1626 ». En
italien. (Fol. 113.)

62. Lettre de n C. Ferdinando Gonzaga » au duc de Ne-

vers, son père. « Di Mantova, a di 13 di marso 1626 ».

En italien. (FoL 114.)

63. Lettre de « Giacinto Gonzaga ,... Di Mantova , li 26

marzo 1626 ». En italien. (Fol. 115.)

64. Lettre de « C. Ferdinando Gonzaga » au duc de Ne-

vers, son père. « DiMantova, a di 27 di marso 1626 ». En
italien. (Fol. 116.)

63. liCttre de Charles de Gonzague , « duca di Retel »,

à Ferdinand de Gonzague, son frère. « Di Mantova, a di

27 di marzo 1626 ». Eu italien. (Fol. 117.)

66. Lettre de Ferdinand de Gonzague , « duca di Man-

tova,... al signor duca di Nevers,... DiMantova, li 28 di

marzo 1626 ».En italien. (Fol. 118.)

67. Lettre de « Francesco Martinello » au duc de Ne-

vers. « Di Mantova, adi 2 di aprile 1626 ». En italien.

(Fol. 120.)

68. Lettre de « Francesco Martinello » au duc de Ne-

vers. « DiMantova, a di 10 di aprile 1626 ». En italien.

(Fol. 121.)

69. Lettre de « C. Ferdinando Gonzaga » au duc de Ne-

vers, son père. « A di H di maggio 1626 ». En italien.

(Fol. 123.)

Papier. XVir siècle.— (Ane. 9317.)

5824.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Louis [XllI]... à mons'' de Bethune,...

Escrit à Compiegne, le nu'' jour de juillet 1624 ».

2. Lettre de « Louis [XIlI]... à mons"' de Betliunc,...

Escrit à S' Germain en Laye , le premier jour d'aoust

1624 ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse do

Piémont]... à monsieur de Bettunes,... Jallcns, ce pre-

mier septembre 1624 ». (Fol. 3.)

4. tt Copie du mémoire présenté » au roi « par M' le

nonce Corsini, au mois d'avril 1624 », contenant « les rai-

sons qui ont mcu Sa S"^ [Urbain VIII] à juger que le pas-

sage par la Valtolinc se debvoit concéder au roy d'Es-

pagne [Philippe IV] pour tirer des gens de guerre hors

d'Italie tant seulement ». (FoL 5.)

5. Lettre de Henri de Rohan, prince « de Léon,... à

monsieur de Bethune,... De Venise, ce 3 janvier 1617 ».

(FoL H.)

6. Lettre de « Claudio Mariny » à M' de Bethune. « Di

Torino, 23 novembre 1617 ». En italien. (Fol. 13.)

7. « Protestation de [Charles-Emanuel] duc de Savoye

sur l'article » du traité d'Asti concernant les « subjets du

duc dcMantoue ». Avril 1618. En italien. (Fol. 15.)

8. « Sentenza et bando controGuido Aldobrandino San

Giorgio, publicato in Casale di Monferrato, il di 26 di

giugno 1613 ». En italien. (Fol. 17.)

9. Lettre de « C[harles-]Emanuel [duc de Savoie]... à

messieurs de Bethune et de Modene,... De Tliurin, ce 8°

apvril ». (Fol. 21.)

10. « Coppie de la lettre escritte de la main du roy

Louis [XIII] à monsieur le duc de Mantoue,... Escrit à S'

Germain en Laye, le 22"= octobre 1623 ». (Fol. 23.)

11. Lettre de « Denys [Simon de Marquemont], arche-

vesque de Lyon... De Rome, ce 3' mars 1624 ». Copie.

(Fol. 24.)

12. « Estât des pentions et entretenementz que le roy

veult et ordonne à M'' Baltazard Phelypeaux, trésorier de

son espargne, de paier à aucuns personnages qui servent

Sa Majesté en cour de Rome et en Italie durant la pré-

sente année mil six cens vingt quatre... Faict et arresté

par le roy, le xvi" jour d'octobre mil six cens vingt qua-

tre ». (FoL 26.)

13. Lettre de Raimond « Phelipeaux [d'Herbaut]... à

monsieur de Bethune,... A S» Germain en Laye, ce xxi°

octobre 1624 ». (Fol. 28.)

14. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mons' de Be-

thune,... A S' Germain en Laye, le xxx" octobre 1624 ».

(Fol. 30.)

15. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Bethune,...

Escrit à Paris, le xii" jour de novembre 1624 ». (FoL

31.)

16. «Sommario de' punti per l'accomodamentotraS.

M. CaV et S. A. seren"* di Savoia, mandati da Roma ».

En italien. Copie. (Fol. 32.)

17. « Risposta del S' duca di Savoia alli punti mandati

da Roma ». En italien. Copie.

18. Lettre de «; C[harles] Emanuel [duc de Savoie]... à

mons' deBetthune,... A Thurin, ce 17 novembre 1624 ».

(Fol. 34.)

19. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' de Bethune,...

Escrit à Paris, le xix" jour de novembre 1624 ». (Fol. 36.)

20. Lettre de « Louis [XIII] au pape [Urbain VIII]. Es-

crit à Paris, le xxi"= jour de novembre m-vi.*^- vingt qua-

tre». Copie. (Fol. 37.)

21. Lettre de « Louis [XIII]... à mons"' de Bethune,...

Escrit à Paris, le xxvi" jour de novembre 1624 ». (Fol.

39.)

22. « Extraict d'une lettre », avec chiffre et déchiffre-

ment, deCLAUDE « Marini ». 29 novembre 1624. (Fol. 40.)

23. Lettre de « Louis [XIII] au pape [Urbain VIII]...

Escrit à Paris, le V jour de décembre 1624 «.Copie.

(Fol. 42.)
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24. Lettre de Louis XIII « au pape [Urbain VIII]... Es-

crit à Paris, le vi' décembre 1624 ». (Fol. 43.)

25. Lettre de « Louis [XIII]... à nions'' de Bethune,...

Escrit à Paris, le xvii° jour de décembre 1624 ». (Fol.

45.)

26. « Ordonnance de Louis [XIII] pour les courriers

[d'ambassade]... Faict à Paris, le xvn"=jour de décem-

bre 1624 ». (Fol. 46.)

27. « Copie de la lettre du roy Louis [XIII] au gênerai

des jésuites, père Arnous,... Escrit à Paris, le 22^ jour

de décembre 1624 ». (Fol. 48.)

28. Lettre du pape Urbain VIII à Marie-Henriette de

France, sœur de Louis XIII. « Datum Romœ apud S. Pe-

trum, die 28 decembris m.dc.xxiiii ». En latin. Copie.

(Fol. 49.)

29. Lettre de Denis de Marquemont , archevêque de

Lyon. «. De Rome, ce 14 juliet 1625 ».

30. Lettre du pape Urbain VIII à Henriette-Marie do

France, reine d'Angleterre. « Datum Romœ apud S. Ma-

riam Majorem, die 9* augusti 1625 ». En latin. Copie.

(Fol. 57.)

31. « Lettre du roy Louis [XIII].à M'' le cardinal Bar-

berin,... Escrit à Fontainebleau, le premier jour d'oc-

tobre 1623 ». Copie. (Fol. 58.)

32. « Copie du bref du pape Urbain VIII » au roi

Louis XIII. « Datum Romœ apud Sanctam Mariain Majo-

rera, sub annulo piscatoris, die octavo octobris m.dc.xxv »

.

En latin. Copie. (Fol. 60.)

33. Lettre deDENisDEMARQUE;MONT, archevêque de Lyon,

au roi. « De Rome, ce 4 may 1626 ». (Fol. 62.)

34. Lettre de Denis deMarquemont, archevêque de Lyon.

De Rome, « le 6 may 1626 ». (Fol. 67.)

35. Lettre de Denis de Marquemoxt, archevêque de Lyon

.

« De Rome, ce 27 aoust » 1626. (Fol. 70.) '

36. « Copie d'arrest du conseil d'Estat portant con-

firmation d'autre arrést donné au dit conseil le 18""^

juillet dernier sur les différends de la Sorbonne avec

les maisons des Quatre Mandions... Faict au conseil

d'Estat du roy tenu à S' Germain en Laye, Sa Majesté

y estant, le ii" jour de novembre 1626 ». (Fol. 76.)

37. « Letre de Sa Saincteté [Urbain VHI] à monsieur

deToras,... Datum Romœ, apud Sanclum Potrum, sub

annulo piscatoris, die 30 decembris 1627 ». En latin.

Copie. (Fol. 78.)

38. Lettre du « card[inal] Barberino,... al signor di

Bettunes,... Roma, 12 marzo 1633 ». En italien. (Fol.

80.)

39. Lettre du « card[inal] Barberino,... al signor di

Bettunes,... Roma, 20 giugno 1634 ». En italien. (Fol.

82.)

40. Lettre du « card[inul] Barberino,... al signor di

Bettunes,... Roma, 23settembrc 1637 ».En italien. (Fol.

84.)

41. « Jugement contre le duc de La Valette, du mardy
vingt quatriesme may 1639 ». (Fol. 86.)

42. « Articles accordés entre le roy très chreslien de

France et de Navarre, Louis XIII", et madame la prin-

makuscr. du fonds français. — T. IIL

cesse de Savoye, le cardinal de Savoye et le prince Tiio-

mas,... Faict iiTInirin, le quatorziesmc juin mil six cens

quarante deux ». Copie. (Fol. 90.)

43. Lettre sur la mort de Henri IV. Copie. (Fol. 96.)

44. « Causœ ob quas serenissimus ac potentissinius

princeps Gustavus Adolphus, Suecorum rex, tandem

coactus est, 8 junii 1630, cum exercitu in Germaniam

movere ». En latin. Copie. (Fol. 98.)

Papier. XVIl* siècle. — (Ane. 9318.)

3823.

Recueil de lettres originales et copie de pièce indi-

quée comme telle dans le dépouillement qui sui t:

1. Lettre de « Louis [XIIIj... à la royne, madame ma
more... A Troye, ce xxv' janvier 1629 ».

2. Lettre du « cardinal [Armand-Jean Du Plessis] de Ri-

chelieu,... à la reyne... DeTroyes, ce 26° janvier 1629 »

(Fol. 4.)

3 et 4. Deux lettres de « Louis [XIII]... à la reyne, ma-

dame ma mère... A Maçon, ce 7°'" février 1629 ». (Fol.

7 et 9.)

5. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
more... A Nuis, ce 2 jour de février 1629 ». (Fol. 15.)

6. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A Dijon, ce dernier janvier 1629 ». (Fol. 14.)

7. Lettre de « Henry de Bourbon [prince de Condé]... à

la reine, mère du roy ». (Fol. 17.)

8. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

Mascon, le 8° febvrier 1629 ». (Fol. 19.)

9. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A Montluet, ce x°" février 1629 ». (Fol. 22.) •

10. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
more... A Grenoble, ce xnii février 1629 ». (Fol; 25.)

H. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A Grenoble, ce 19"" lévrier 1629 ». (Fol. 28.)

12. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

A Grenoble, ce 21° febvrier 1629 ». (Fol. 31.)

13. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France, duc

d'Orléa.ns]... à la royne, madame manière... A Ville-

franche, ce 22 febvrier 1629 ». (Fol. 34.)

14. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De S' Bonnet, ce 24« febvrier 1629 ». (Fol. 36.)

15. Lettre de « Louis [XIII]... à la royne, madame ma
more... A Ambrun, ce 27 février 1629 ». (Fol. 39.)

16. Lettre de « Gaston [d'Orléans]... à la reine... De

Cremieux, ce 27 février 1629 ». (Fol. 42.)

17. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

Ce 3" mars 1629 ». (Fol. 44.)

18. Lettre de « Louis » XIII à Marie de Médicis. « A
Oulx, ce 2""° mars 1629, à huit heures du matin ». (Fol.

47.)

19. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
merc... A Chomont, ce S"" mars 1629 ». (Fol. 50.)

20. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
more... Au camp de Privas, ce ii"" juin 1629». (Fol.

52.)

21. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne,
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mère du roy... De Cliaumonf, ce 8° mais 1629 ». (Fol.

S5.)

22. Lcltie de « Gaston [d'Obléans]... à la royne, ma-

dame ma mère... A Fontainebleau, ce 12 mars 1629 ».

(Fol. 58.)

23. Lettre de « Loi;is [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A Suze, ce 14"" mars 1629 ". (Fol. 60.)

24. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Suze, ce 14 mars 1629 ». (Fol. 63.)

25. Lettre de «Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A Suse, ce 18"°" mars 1629. (Fol. 68.)

26. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

Au camp de Chaumont, ce xix mars 1629 ». (Fol. 71.)

27. Lettre du a cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Suze, ce xx« mars 1629 ». (Fol. 74.)

28. Nouvelles, avec chiffre, adressées « à monsieur

de Rancé,... De Suze, ce 21° mars ». (Fol. 77.)

29. Lettre de Louis XIII au parlement de Paris. « Donné

au camp de Suze, le xxi* mars 1629 ». Copie. (Fol. 79.)

30. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

A Suze, ce 22« may 1629 ». (Fol. 82.)

31. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... à la royne, madame ma mère... A Suze, ce

22 mars 1629 ». (Fol. 85.)

Papier. XVll' siècle. —(Ane. 9319.)

3826.

Recueil de lettres et pièce originales :

1. Lettre de «Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A Dijon, ce premier février 1629 ».

"2. Lettre du « cardinal [Armand-Jean Du Plessis] de Ri-

chelieu,... à la reyne... De Dijon, ce i"' febvrier 1629 ».

(Fol. 4.)

3. Lettre de «Henry de Dourbon [prince de Condé]... à

la reine, mère du roy... De Valerv, ce n" febvrier 1629 ».

(Fol. 7.)

4. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Lion, ce 27 janvier 1630 ». (Fol. 9.)

5. Lettre de «Louis [XIII]... à la royne, madame ma
mère... Escrit à Grenoble, ce xv' jour de febvrier 1629 ».

(FoL 12.)

6. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... à la reyne, madame ma mère... Avilianne,

ce 2 mars 1629 ». (Fol. 14.)

7. Lettre de « Gaston [Jean-Raptistë de France, duc

d'Orléans]... àla royne, madame ma mère... AFoutaine-
bleau, ce ii mars 16^9 ». (Fol. 16.)

8. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... Au camp de S' Jean de Muriane, ce 9"" juillet

1630 ». (Fol. 23.)

9. Lettre de « Louis [XIIIJ... à la reyne, madame ma
mère... Au camp de S' Jean de Muriane, ce 14"*= juilel

1630 ». (Fol. 25.)

10 et 11. Deux lettres du « cardinal de Richelieu,..

à la reyne... A S' Jean de Morienne, ce 14' juillet 1630 ».

(Fol. 27 et 30.)

12. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

A S' Jean de Morienne, le 19 juillet 1630 ». (Fol. 33.)

13. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

S' Jean de Morienne, ce 20' juillet 1630 ». (Fol. 36.)

14. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De S' Jean de Morienne, ce 22' juillet 1630 ». (Fol.

40.)

15. Lettre de « Gaston [d'Orléans]... à la reyne, ma-

dame ma mère... De Paris, ce 22 juliet ». (Fol. 43.)

16. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à monsieur

de Rancé,... De S' Jean de Morienne, ce xxiiii" juillet

1630 ». (Fol. 45.)

17. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De S' Jean de Morienne, ce 25" juillet 1630 ». (Fol. 48.)

18. Lettre de «Gaston [d'Orléans]... à la reyne, ma-

dame ma mère... De Paris, ce 29 juillet ». (Fol. 51.)

19. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à monsieur

de Rancé,... De S' Jehan de Morienne, ce 31° juillet ».

(Fol. 53.)

20. Mémoire contre Charles de Lorraine, duc de Guise,

gouverneur de Provence et amiral des mers du Levant.

« 1630 ». (Fol. 56.)

21. Lettre de « F[rédéric-] Henri de Nassau », prince

d'Orange, à Marie de Médicis. « A La Haye, ce 23"°'

d'augst 1630 ». (Fol. 59.)

22. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... àla royne, madame ma mère... Ce vintyeme

de septembre ». (FoL 61.)

23. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... à la royne, madame ma mère... De Turin,

ce premier septenbre ». (Fol. 64.)

24. Lettre du duc « Roger [S^-Lary] de Bellegarde,...

à la reyne, inere du roy... De Lux, ce 29"" septembre ».

(Fol. 66.)

25. Lettre de « Henry de Bourbon [prince de Condé]...

à la reine, raere du roi... De Chastheaurous, ce 5" octo-

bre 1630 ». (Fol. 69.)

26. Lettre de « ^Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... àla royne, madame ma mère... Ce dishuit

de octobre ». (Fol. 71.)

27. Lettre de « Gaston [d'Orléans]... à là royne, ma-

dame ma mère... De Paris, ce 6 d'octobre ». (Fol.

73.)

28. Lettre de « Henry de Bourbon [prince de Condé]...

à monsieur le conte de Bethunes,... De Bommiers, ce

22' octobre 1630». (Fol. 75.)

29. Letire du « cardinal de Richelieu,... à monsieur

de Rancé,... De Roanes, ce 22' octobre 1630 ». (Foi.

77.)

30. Lettre de « Charles I" »,

de Médicis. (Fol. 79.)

31. Lettre de Louis XIH

81.)

32. Lettre de « Louis [XIIIJ...

mère... A Grenoble, ce 19°" février 1629 ». (Fol. 83.)

33. Lettre de « Henry de Concini » à Marie de Médicis.

« De Florence, ce 6 décembre 1628 ». (Fol. 85.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9320.)

roi d'Angleterre, à Marie

Marie de Médicis. (FoL

à la reyne, madame ma
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r»827.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
jnere... A Suze, ce 22'' mars 1629 ».

2. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A Suse en Piedmont, ce 22* avril 1629 ». (Fol.

4.)

3. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mon frère le duc

deSavoye,... A Paris, ce nu'" janvier 1630 ». (Fol. T.)

4. Lettre de « Charles » I", roi d'Angleterre, à Marie

de Médicis. « Hamptoncourt, le 12 d'octobre 1630 ».

(Fol. 9.)

5. Lettre de « C[harles-] Emaxuel », duc de Savoie, à Ma-

rie de Médicis. « A Avigliane, ce 17 avril 1629 ». (Fol.

11.)

6. Lettre de « V[ittore ] Amedeo », prince de Piémont

à Marie de Médicis. «De Thurin, ce 12 juin 1629 ».

(Fol. 13.)

7. Lettre d'«ELiZABETH [de France, reine d'Espagne]...

à la reyne, madame ma mère... De Madrid, ce A de fé-

vrier 1629». (Fol. 15.)

8. Lettre d'«ELiZABETH [de France, reine d'Espagne]...

àla reyne, madame ma mère... De Madri, ce x.m février ».

(Foi. 18.)

9. Lettre d'aEuzABETH [de France, reine d'Espagne]...

à la reyne, madame ma mère... De Madri, ce xxvii d'a-

vril ». (Fol. 21.)

10. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... à la royne, madame ma mère... De Suse, ce

onsiemede averil ». (Fol. 24.)

1 1

.

Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... à la royne, madame ma mère... De Sentfré,

ce troi seipetenbre ». (Fol. 27.)

12. <n Articles accordez entre Sa Majesté et Son Altesse

de Savoye par M' le cardinal de Richelieu pour le roy,

et par M' le prince de Piedmont pour monsieur le duc
de Savoye, à Suze, le unziesmc jour de mars 1629 ».

Copie. (Fol. 30.)

13. Lettre de « Gaston » Jean-Baptiste de France, duc
d'Orléans, à Marie de Médicis. « A Orléans, ce 16 may
1629 ». (Fol. 38.)

14. Lettre de Maximiliex de Béthune, duc de « Sully,...

àla reyne, mère durov... De Suilv, ce 29 demars 1629 ».

(Fol. 40.)

^ 15. Lettre du duc « Roger [SM^ary] de Bellegarde,...

à la royne, mère du roy... A Dorman, ce 8» septembre
1629 ». (Fol. 42.)

16. Lettre du duc « Roger de Bellegarde,... àla royne,
merc du roy... A Faviercs, près deChalon, le 5« septem-
bre 1629 ». (Fol. 45.)

17. Lettre du duc « Roger de Bellegarde,... à mon-
sieur deMarillac,... A Orléans, ce xvin' mars 1629 »

(Fol. .48.)

18. Lettre du duc « Roger de Bellegarde,... à la royne,
more du roy... A Nancy, ce 19'' décembre 1629 ». (Fol.

51.)
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19. Lettre de « Charles, duc de Lorraine ,... à I.1 royne

mère... A Nancy, ce 11 novembre 1629 ». (Fol. 54.)

20. Lettre de « Charles, duc de Lorraine,... à la royne
mère... De Nancy, le 17* octobre 1629 ». (Fol. 56.)

21. Lettre de «Charles, duc de Lorraine,... à la royne

mère ». (Fol. 57.)

22. Lettre du duc « Roger de Bellegarde,... à la royne,

mère du roy... A Nancy, ce 3° janvier 1630 ». (Fol.

59.)

23. Lettre de « C[lalde] Bouthillier,... à la reyne...

A Nancy, ce jeudy 3 janvier 1630 ». (Fol. 61.)

24 à 28. Cinq lettres de « Marg[uerite de Gonzague],

duch[esse] dou[airière] de Lorraine,... à la royne, mère
du roy ». (Fol. 64, 66, 69, 72 et 74.)

29. Lettre de « Henry de Bourbon [prince deCondé]...

àla reine, mère du roy... De Vannes, ce 29* mars 1629 ».

(Fol. 76.)

30. Lettre de « Henry de Bourbon [prince deCondé]... à

la reine, mère du roy... De Rennes, ce 12" may 1629 »

(Fol. 78.)

31. Lettre de « Henry de Bourbon [prince de Condé]...

à la reine, mère du roy... De Paris, ce 11' octobre 1629 »

(Fol. 80.)

32. Lettre de « César, [duc] de Vandosme », à Marie de

Médicis. « Du bois de Vincenes, ce 18"°° d'avril 1629 ».

(Fol. 82.)

33. Lettre de « César, [duc] de Vandosme,... à la royne...

Dubois de Vincennes, ce 5""* janvier au soir 1630».

(Fol. 84.)

34. Lettre de « Françoise de Lorraine [duchesse de

Vendôme]... àla raine, mère du roy... Du bois de Vien-

ciennes, cexvii"" avril ». (Fol. 87.)

35. Lettre de « Françoise de Lorraine [duchesse de

Vendôme]... à la reine, mère du roy... Du bois de Vien-

cennes, ce xxinr' may 1630 ». (Fol. 90.)

36. Lettres closes de « Louis [XIII] au parlement sur

le subject de M' de Lorraine, qui, contrôles as.surances

qu'il avoit données au roy, a faict le mariage de sa seur

avec Monsieur... Donné à S' Germain en Laye, le 2

janvier 1634 ». Copie. (Fol. 93.)

37 et 38. Deux requêtes de Mathieu « Mole, procureur

du roy... à messieurs du parlement », touchant la même
affaire. Copie. (Fol. 96 et 97.)

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9321.)

58Si8.

Recueil de lettres et pièce originales :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A Suze, ce 24'°' mars 1629 ».

2. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A Suze en Piémont, ce 1 avril 1629 ». (Fol. 7.)

3. Lettredu « cardinal de Richelieu,... à la reyne... De

Suze, ce 2" apvriri629 ». (Fol. 9.)

4. Lettre d'ARMAND-JEAN Du Plessis, « cardinal de Riche-

lieu, ...àla reyne.. .De Suze, ce 5' apvril 1629 ». (Fol. 12.)

5. Lettre de t Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
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mère... A Suze en Piémont, ce 6""' avril 1629 ». (Fol.

45.)

6. Mémoire de Philippe de Béthune au cardinal de Riche-

lieu, au sujet « des sentimens de la reine [Marie de Mé-

dicis] pour les affaires d'Italie. Juillet 4631 «. (Fol. 18.)

7. Lettre du « cardinal de Richeliku,... à la reyne...

De Suze, le 8"= apvril 1629 ». (Fol. 21.)

8. Lettre, avec chiffre, du cardinal de Kiciielieu « à

monsieur de Rancé,... Ce 14' apvril 1629». (Fol. 24.)

9. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... De Suze en Piémont, ce 19"" avril 1629 ». (Fol.

27.)

10. Lettre, avec chiffre, du cardinal de Richelieu

« pour monsieur de Rancé,... De Suze, ce 20' apvril ».

(Fol. 30.)

11. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Suze, ce 22» apvril 1629 ». (Fol. 32.)

12. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à monsieur

de Rancé,... De Suze, ce 24' apvril 1629 ». (Fol. 35.)

13 et 14. Deux lettres de « Louis [XIII]... à la reyne,

ma mère... A Suze, ce 27""' avril 1629 ». (Fol. 37 et 40.)

15. Lettre de « Henry de Bouiibon [prince de Condé]...

à la reine, mère du roy... De Vannes, ce 27' avril 1629 ».

(Fol. 43.)

16. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
rnerc... De Suze, ce 28' avril 1629 ». (Fol. 45.)

17. Lettre, avec chiffre, du « cardinal de Richelieu,...

à la reyne... De Suze, le 29* apvril 1629 ». (Fol. 48.)

18. Lettre, avec chiffre, du < cardinal de Richelieu,...

à monsieur de Rancé,... De Suze, ce 30' apvril 1629 ».

(Fol. 51.)

19. Lettre, avec chiffre, du cardinal de Richelieu « à

monsieur de Rancé,... De Suze, ce 1"' may 1629 ». (Fol.

54.)

20. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Suze, le 2' may 1629 ». (Fol. 56.)

21. Lettre, avec chiffre, du cardinal de Richelieu « à

monsieur de Rancé,... De Suze, ce 2' may 1629 ». (Fol.

59.)

22. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... De Valance, ce 6"" may 1629 ». (Fol. 61.)

23. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Suze, le 9' may 1629 ». (Fol. 64.)

24. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Suze, le 5' may 1629 ». (Fol. 67.)

25. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

D'Oulx, ce 12' may 1629 ». (Fol. 70.)

26. Lettre, avec chiffre, du cardinal de Richelieu « à

monsieur de Rancé,... Du camp de Privas, ce 25' may
1629». (Fol. 73.)

27. Lettre de « Louis » XIII à Marie de Médicis. «Au
camp devant Privas, ce 27"' may 1629 ». (Fol. 75.)

28. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France, duc

d'Orléans]... à la royne, madame ma more... De Paris,

ce 2' octobre ». (Fol. 78.)

29. Leitre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
,„ere... A Hriare, ce 25 octobre 1030 ». (Fol. 80.)

30. Lettre de Louis de « Marillac,... à la reyne... Du
camp devant Casai, le 30 octobre 1630 ». (Fol. 82.)

31. Lettre de « Louise Jullienne [de Nassau], electrice

palatine... à la reyne, mère du roy... De Berlin, ce 5 de-

sambre 1629 ». (Fol. 84.)

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 9322.)

3829.

Recueil de lettres originales :

1. Leitre de <t Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A Valance, ce 14 may 1629 ».

2. Lettre de « Louis » XIII à Marie de Médicis. « Du

camp devant Privas, ce 23 may 1629 ». (Fol. 4.)

3. Lettre de « Louis » XIII à Marie de Médicis. « Au

camp devant Privas, ce 28"" may à x heures du matin,

1629 ». (Fol. 7.)

4. Lettre d'Armand-Jean Du Plessis, « cardinal de Ri-

chelieu,... à la reyne, mère du roy... De Privas, ce 28'"

may 1629». (Fol. 9.)

5. Leitre de « Gaston [Jean-B.aptiste de France, duc

d'Orléans]... à la reyne, madame ma luere... A Nanci, ce

6 janvier ». (Fol. 11.)

6. Lettre de «Marie [de Médicis]... à mon filz le duc

d'Orléans,... A Lyon, le xiii' may 1630 ». (Fol. 12.)

7. Lettre de « Gaston [duc d'Orléans]... à la reyne, ma-

dame ma mcre... De Paris, ce 6 de may 1630 ». (Fol. 13.)

8. Leitre du I cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Privas, ce 28' may 1629 au soir ». (Fol. 15.)

9. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
iiiere... Au camp de Privas, ce 29"" may à 10 heures du

matin 1629». (Fol. 18.)

10. Leitre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
meve... Au camp de Privas, ce 30"" may 1629 ». (Fol.

21.)

11. Leitre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Privas, ce 30 may 1629 ». (Fol. 24.)

12. Lettre de « Louis |XIII]... à la reyne, madame ma
mère... Au camp de St Jean de Muriane, ce 12""juilet

1630 ». (Fol. 26.)

13. Leitre du « cardinal de Richelieu » à Marie de

Médicis. « A S' Jehan de Maurienne, ce xu' juillet 1630 ».

(Fol. 28.)

14. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Privas, ce 30 may 1629 ». (Fol. 30.)

15. Lettre de « Louis [XIII]... à la royne, madame ma
mère... Escrit au camp de Privas, le dernier jour de

may 1629». (Fol. 33.)

16. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

Du camp de Privas, ce 1" juing 1629 ». (Fol. 36.)

17. Lettre du « cardinal de Richelieu » à la reine Ma-

rie de Médicis. « Du cajnp de Privas, ce 3' juing 1629 ».

(Fol. 39.)

18. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... Au camp de Coiiflans, ce 3"" juin à six heures

du matin, 1630 ». (Fol. 40.)

19. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

DeConflans, ce 3' juing 1630,». (Fol. 41.)
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20. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma

raere... Du camp de Conflans, ce 2°° juin 1630 ». (Fol.

43.)

21. Lettre du « cardinal de Richeliku » à Marie de

Médicis.(Fol.45.)

22. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... Au camp de S' Ambrois, ce 8"°" Juin 1629 ».

(Fol. 47.)

23. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

Du camp de S' Ambroise, ce 8* juing ». (Fol. 49.)

24. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Pignerol, ce 23* mars 1630 ». (Fol. 51.)

25. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

Du camp d'Allez, ce 10° juing 1629 ». (Fol. 33.)

26. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
merc... Au camp devant Aies, ce 13"" juins 1629 ». (Fol.

56.)

27. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

Au camp d'Aile?, ce 17' juing 1629 ». (Fol. 59.)

28. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... Au camp d'Alez, ce 18°" juin 1629 ». (Fol. 62.)

29. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

D'Allez, ce 21« juing 1629 ». (Fol. 65.)

30. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... En .\lez, ce 24-"' juin 1629 ». (Fol. 68.)

31. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mcre... A Grenoble, ce 28""' juin 1630 ». (Fol. 71.)

32. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... Au camp de Ledignan, ce 29"" juin 1629 ». (Fol.

74.)

33. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

D'Aigremont, ce 29Muing 1629 ». (Fol. 76.)

34. Lettre du cardinal de Richelieu « pour M' de Ran-
cé,... D'.\igiemont, ce 29' juing 1629 ». (Fol. 79.)

33. Lettre de « Louis [XIII]... à la reine, madame ma
mère... Au camp de S' Chatte, ce 1 juilet 1629 ».

(Fol. 81.)

36. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De S' Chale, le premier juillet 1629 ». (Fol. 84.)

37. Lettre, avec chiffre, du cardinal de Richelieu « à

monsieur de Rancé,... De S' Privât, ce 7° juillet 1629 ».

(Fol. 87.)

38. Lettre, avecchiffic, du cardinal de Richelieu « pour

monsieur de Rancé ». (Fol. 89.)

39. Lettre de « Louis » XIII à Marie de Médicis. « A
Reaucaire, ce 10°" juillet 1629 ». (Fol. 91.)

40. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Reaucaire, ce 10' juillet 1629 ». (Fol. 93.)

41. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Nismes, ce 17' juillet 1629 ». (Fol. 96.)

42. Lettre de « Louis [XllI]... à la reyne, madame ma
mère... A Anjou, ce 20°" juilet 1629 »"

(Fol. 99.)

43. Lettre du «cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Pezenas, ce 31 juillet 1629 ». (Fol. 102.)

44. Lettre de la reine « Anne [d'Autriche]... à la reyne,

madame ma incre... A .Paris, se 4 novanbre 1630 ».

(Fol. 104.)

45. Lettre de <c Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A S' Saforin, ce 23"" juilet à midy 1629 ». (Fol.

106.)

46. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à monsieur
de Rancé,... De Pezenas, ce 30 juillet 1629 ». (Fol.

109.)

47. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne...

De Pezenas, ce Saoust 1629 ». (Fol. 111.)

48. Lettre de «. Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... A La Ferté Aies, ce 24°" aoust 1629 a, (Fol.

114.)

49. Lettre de « Charles » I"", roi d'Angleterre, à la reine

Marie de Médicis. a Grinwiche, le 1 dejuin 1629 ». (Fol.

116.)

Papier. XVIl* siècle. — (Ane. 9323.)

3850.

Recueil de lettres et pièce originales :

1. Lettre d'«ELizABETH [de France, reine d'Espagne]...

à la reyne, madame ma mère ».

2. Lettre de «Chrestienne [de France, princesse de Pié-

mont]... à la royne, madame ma meie ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de
Piémont]... à la royne, madame ma mère... Ce vinte un
de novembre ». (Fol. 5.)

4. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de Pié-

mont]... à la royne, madame ma mère... A Siizc, ce 23
mars 1629 ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Maria Eleonora » de Drandebourc, reine

de Suède, à la reine Marie de Médicis. « Daluiii in arce

nostraUbsaliensi, die vu mensisjanuariiannoM" dc° xxx° ».

En latin. (Fol. 9.)

6. Lettre de l'impératrice « Eleonora » à la reine Ma-
rie de Médicis. « Datum Viennœ, die 5 februarii anno
1629 ». En latin. (Fol. 11.)

7. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de
Piémont]... à la reyne, madame ma mère ». (Fol. 14.)

8. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... à la royne, madame ma mère... De Queras-

que, ce douze octobre ». (Fol. 16.)

9 à 34. Vingt-six lettres de « [Marguerite de Gonz.\gue],

duch[esse] dou[airière] de Lorraine,... à la royne, mère
du roy ». (Fol. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

40, 42, 45, 48, 50, 53, 36, 59, 62, 63, 68, 71, 74, 77 et 80.)

33. « Raisons' sommaires des prétentions de [Margue-

rite de Gonzague, duchesse] douairière de Lorraine, au
duché de Montferrat, contre celles de monsieur le duc de

Nevers ». (Fol. 83.)

Papier. XYII" siècle. — (Ane. 9324.)

3831.

Recueil de lettres originales et copie de pièce indiquée

comme telle dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre dea Chrestienne [de France]... princesse de

Piedmont... au roy, monsieur mon frère... De Turin, ce

deuxième de septenbre ».

2. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de
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Piémont]... à la royne, madame ma mère... Turin, ce

i2 janvier ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Chrestienxe [oe France, princesse de

Piémont]... à la royne, madame ma mère... De Turin,

ce deussieme février ». (Fol. 5.)

•4. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de Pié-

mont]... ù la royne, madame ma mère... Avilianne, ce

3 avril 1629 ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Chrestienne [de France], princesse de

Piedmont... à la reyne, madame mamere... A Turin, ce

6 septembre 1629 ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Carlo [Gonzaga], diica m Màntova », à la

reine Marie de Médicis. « Di Mantova, a di 26digen-

naro1629i.. En italien. (Fol. H.)

7. Lettre de « Carlo [GoxzAGA],5duca di Mantova »,à la

reine Marie de Médicis. « Di Mantova, a di28 di gingno

1629 ». En italien. (Fol. 13.)

8. Lettre de Ferdinand II de Médicis, « gran duca di Tos-

cana », à la reine Marie de Médicis. « Di Fiorenza, 13

marzo 1629 ». En italien. (Fol. 15.)

9. Lettre du « cardinale [Giovanni Battista] Pamphi-

Lio,... alla sacra real christianissima Maesta... Di Ma-

drid, 16 décembre 1629 ». En italien. (Fol. 17.)

10. Lettre de « Felice [Centini], cardinale d'Ascoli »,

à la reine Marie de Médicis. « Di Macerala, a 2 di dé-

cembre 1628 ». En italien. (Fol. 19.)

H. Lettre du « cardinale [Roberto] Ubaldini » à la

reine Marie de Médicis. « Di Roma, li 6 di décembre

1628». En italien. (Fol. 21.)

12. Lettre de -< F. D[esiderio] Scaglia, cardinale di

Cremona... alla regina elirislianissima madré... Roma,

li X di décembre 1628 ». En italien. (Fol. 23.)

13. Lettre du « cardinale [Pietro-Maria] Borghese,...

alla Maesta dolla regina madré... Di Roma, li x di dé-

cembre 1628 ». En italien. (Fol. 25.)

14. Lettre de « Martio, cardinale Ginetti,... alla

Maesta délia regina, madré del rc christianissimo... Di

Roma, 13 dicembre 1628 ». En italien. (Fol. 27.)

15. Lettre du « cardinale [Ludovico] Ludovisio,... alla

regina madré... Di Parma, aili 19 décembre 1628 ». En

italien. (Fol. 29.)

16. Lettre de « Paolo Giokdano Orsino,... à la reine

mère... Da Bracciano, il di xv X""^" 1628 ». En italien.

(Fol. 31.)

17. Lettre de la grande duchesse de Toscane « Maria-

Magdalena[d'Austria]... alla christianissima real Maesta

délia regina madré... Di Fiorenza, xi gennaro 1629 ». En

italien. (Fol. 33.)

18. Lettre de Marguerite de Médicis, « duchessa di

Parma,... alla christianissima Maesta délia regina ma-

dré... Di Parma, li 18 di gennaro 1629 ». En italien.

(Fol. 35.)

19. Lettre du « cardinale Borghese » à « madama re-

gina madré... Di Roma, li 10 giugno 1629 ». En italien.

(Fol. 37.)

20. Lettres patentes de ChristiernIV, roi de Danemark,

en faveur des vaisseaux de commerce français qui dési-
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reraient passer parle Sundpour aller en Russie. « Actum
in Castro nostro Eulinensi, die 14 mensis julii anno
1629 ». En latin. Copie. (Fol. 39.)

21. Lettre du « cardinale [Bernardo] Spada » à la reine

mère, Marie de Médicis. « Bologna, 23 luglio 1629 ». En
italien. (Fol. 42.)

22. Lettre de « M[aurice], cardinal de Savoye », à la

reine Marie de Médicis. « De Turin, le 29 juliel 1629 ».

(Fol. 45.)

23. Lettre de Charles, » principe di Mantova », à la

reine Marie de Médicis. « Di Mantova, li 17 d'agosto

1629 ». En italien. (Fol. 47.)

24. Lettre de « Ferdinaxdo, duca d'Umesa », ù la reine

Marie de Médicis. « Di Casale, li 11 di ottobre 1629».

En italien. (Fol. 49.)

25. Lettre de Charles, « cardinale de Medici », à la reine

Marie de Médicis. « Di Fiorenza , li 26 novembre 1629 ».

En italien. (Fol. 51.)

26. Lettre de Guillaume, margrave « de Baden,... à la

royne, mère du roy... De Genève, le 7/17'novembre 1629».

(Fol. 53.)

27. Lettre du «cardinale [Geronimo] Vidone,... alla re-

gina madré christianissima... Di Roma, li 28 novembre
1629». En italien. (Fol. 55.)

28. Lettre du « cardinale Ubaldini,... alla Maesta

cristianissima délia regina madré... Roma, 1 décembre

1629 ». En italien. (Fol. 57.)

29. Lettre d' « Antonio, cardinale Santa Croce », à la

reine Marie de Médicis. « Varsovia, 17 décembre 1629 ».

En italien. (Fol. 59.)

30. Lettre du « cardinale Ubaldini » à « madama la

regina madré... Di Roma, 13 luglio 1630 ». En italien.

(Fol. 61.)

31. Lettre de « Frideric Casimir, prince palatin... à la

royne, mère du roy... Montfort, ce 14* octobre 1630 ».

(Fol. 63.)

32 et 33. Deux lettres de « V[ittore] Amedeo [prince de

Piémont]... à la royne, mère du roy ». (Fol. 66 et 68.)

31. Lettre de Luc-Antoine, « cardinal Virile », à la

reine Marie de Médicis. « Roma, 19 novembre 1629 ».

En italien. (Fol. 70.)

35. Lettre de « Chrestienne [de France, duchesse

douairière de Savoie]... à monsieur de Saint .Marc,... De

Chenbery, ce 3 novembre 1639 ». (Fol. 72.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9325.)

3832.

Recueil de lettres originales et copie de pièce, indi-

quée comme telle dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « Charles [I", roi d'Angleterre]... à la

royne, mère du roy très chrestien... A nostre palais de

Grenwicb, le 12' de juin 1629 ».

2. Lettre de tt Charles » l", roi d'Angleterre, àLouis XIII.

« A Yorke, ce 29' de septembre 1610 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « C[harles] Emanuel » I", duc de Savoie, à

la reine Mariede Médicis. « ATurin, ce 9 janvierl629 ».

(Fol. 5.)



ANCIEN FONDS.

4. Lettre d'ARMAND-JEAN Du Plessis, « cardinal de Riche-

lieu », à la duchesse de Nevers. « De Charonne, ce 13

octobre 1637 ». (Fol. 7.)

5. Lettre de Henri II, duc de « Montmorency,... à la

royrte, mère du roy... A Pinerolles, le ii juin ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « J[ean-] Louis de [Nocaret de] La Valette

[duc d'ÉpernonJ... à la reine, mère du roy ». (Fol. 12.)

7. Lettre de Henri II, duc de « Montmorency,... à la royne,

mercdu roy... A Lyon, le xxviii" janvier ». (Fol. 14.)

8. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise,... à

la reine ». (Fol. 18.)

9. Lettre du «cardinal de Richelieu,... à monsieur de

Hancé,... Au camp devant La Rochelle, le xxi" apvril

1628 ». (Fol. 20.)

10. Lettre de Charles, maréchal de « Crequy,... à la

royne, mère du roy... A Grenoble , le xix febvrier 1629 ».

(Fol. 22.)

11. Lettre de Gaspard III de Coligny, maréchal de

« Chastillon,... à la royne, niere du roy... Au camp de

Bolduc, ce 18 septenbrc ». (Fol. 24.)

12. Lettre d'HoNORÉ d'Albert, maréchal, duc de a Chaul-

NES,... à la roine, mère du roy ». (Fol. 26.)

13. Lettre de Michel « de Marillac, garde des sceaux...

à la royne, mère du roy... A Grenoble, le 5 juillet 1630 ».

(Fol. 29.)

14. Lettre de Charles de Lorraine, ducD'«ELBEUF,...

à la leine, ma souveraine dame... D'Amiens, ce 3" octobre

1630». (Fol. 31.)

15. Lettre de « Henry de Savoye [duc de Nemours]... à

la royne, mère du roy... A Paris, se 30"* septembre

1630». (Fol. 33.)

16. Lettre de Michel « de Marillac, garde des

sceaux... à la royne, mère du roy... A Grenoble, le 9

juillet 1630 ». (Fol. 3S.)

17. Lettre de Michel « de Marillac,... à la royne, mère

du roy... A Grenoble , le 10 juillet 1630 ». (Fol. 37..)

18. Lettre d'ANTOiNE Coeffier, marquis « d'Effiat,... à

la roine, mère du roy... Au camp de Carignan, le 14'

aoust 1630 ». (Fol. 39.)

19. Lettre de M. de « Chatealnelf [ambassadeur en

Angleterre]... à la roine, mère du roy... A Londres, ce

xviu' novembre 1629 ». (Fol. 41.)

20. Lettre de M. de « Chateauneuf,... à la roine, merc
du roy... A Londres, ce xv'febvrjer 1630 ». (Fol. 43.)

21. Capitulation du château de Chambéry. « Faictau

camp de Barault, loxYii^jour de mav 1630 ». Copie.

(Fol. 45.)

22. Lettre de M. « de Chateauneuf » à la reine Marie

de Médicis. « De Londres, Ie7 novembre 1629 ». (Fol. 47.)

23. Lettre de Michel » de Marillac,... à la royne... De
Nancy, le 18 décembre 1629 ». (Fol. 50.)

24. Lettre de Michel « de Marillac,... à la royne, mère
du roy... A Valence, le 18 avril 1629 ». (Fol. 53..)

25. Lettre de .Michel « de Marillac,... à la royne, mcre
du roy... A Mucy , le 8 mars 1629 ». (Fol. 55.)

26. Lettre de Michel & de Marillac,... à la royne, mère
du roy... A Valence, le 7 may 1629 ». (Fol. 57.)

27. Lettre de « sœur Louise de Bourbon [Laved.vn], ab-

bessedeFontevrault... à la royne, mère du roy... De vostrc

Fontevrault, ce 23 febvrier 1629 ». (Fol. 58.)

28. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à monsieur

deRancé,... Le viii° décembre 1637 ». (Fol. 60.)

29. Lettres de Henri-François-Alphonse « d'Ornano,... à

la reine, mère du roy... A Valance, le 10' may 1629 ».

(Fol. 62.)

30. Lettre d'Antoine Joubert, comte de « Barrault,... à

monsieur de Rançay,... De Madrid , ce .5' février 1630 ».

(Fol. 64.)

31. Lettre de M. de « Chateauneuf,... à la roine, merc
du roy... De Londres, ce 10 juin 1630 ». (Fol. 66.)

32. Lettres de « Marie de Bourbon, [duchesse] de Lox-

gueville,... à monsieur le duc de Mommorcncy,... De
Trie, ce xvii« febvrier 1600 ». (Fol. 68.)

33. Lettre de « G[abrielle] u'Fstrées, duchesse de Beau-

fort,... à monsieur le connétable... Octobre 1598 ». (Fol.

70.)

34. Lettre de Charlotte Catherine « de La Tremoille

[princesse de Coxdé]... à monsieur le connestable... No-

vembre 1609 ». tFol. 72.)

35. Lettres de « Katerine [de Clèves, duchesse] de

Guise,... à monsieur le connétable... Décembre ». (Fol.

74.)

36. Lettre de « Charlote[Brabantine] de Nassau [dame
DE La Tremoille]... à monsieur le connestable». (Fol. 77.)

37. Lettre de « Henriette de Cleves, [duchesse] de

Nevers,... à monsieur de Montmoransy, connestable de

Franse ». (Fol. 79.)

38. Lettre de « Henrie de Savoye [duchesse de Mayen-

ne]... à monsieur le duc de Monmorancy, coneslable de

France». (Fol. 81.)

39. Lettre de « Marie de Lorraine, [duchesse] d'Aumal-

LE,... à monsieur le concstable ». (Fol. 83.)

40. Lettre de Charlotte-Catherine « de La Tremoille,

princesse de Condè,... à monsieur le connestable... May
1609 ». (Fol. 85.)

41. Lettre de « F[rançoise] de Lorraine,... à lareyne,

mère du roy... De Paris, ce ir° novembre ». (Fol. 87.)

42. Lettre de « Louyse de Collicny [ princesse d'Oran-

ge]... à monsieur le connestable... A La Haye, ce 28 oc-

tobre ». (Fol. 89.)

43. Lettre de « H[enriette-]Catherjne de Joyeuse [du-

chesse de Montpensier]... à monsieur le connestable ».

(Fol. 91.)

44. Lettre de « Louyse de Colligny, princesse d'Orange, ..

.

à monsieur le connestable... A La Haye, ce 25 janvyer...

1597 ».(Fol. 93.)

45. Lettre de « H[enriette-]Catherine de Joyeuse [du-

chesse de Montpe.nsier]... à monsieur le connestable...

• Febvrier 1600 ». (Fol. 95.)

46. Lettre de Charlotte-Catheri.ne « de La Tremoille,

princesse de Condé, à monsieur le connestable ». (Fol. 97.)

47. Lettre de « Claude de La Tremoille [duc de

Thouars]... à monsieur le connestable... De Somur, se

23 mars». (Fol. 99.)
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48. Lettre de « J[eanne] de Montmorency, dame de La

Trimoclle;... à monsieur le duc de Montmorency,... Feb-

vrier 1596». (Fol. 101.)

49. Lettre de « Katerine de Cleves [duchesse de Guise]...

à mademoiselle de Forges ». (Fol. 103.)

50. Lettre de « Charlote [Brabaxtine] de Nassau [dame

de La Trémoille]... à la rayne... De Paris, ce 21 may ».

(Fol. 106.)

51. Lettre de « Louyse deColligny, princesse d'Oren-

GE,... à monsieur le connestable... Aousl 1611 ». (Fol.

109.)

52. Lettre d' «Antoinette de La Marck [duchesse de

Montmorency]... à madame la connestable... De Limours,

se XXVI de se mois ». (Fol. 111.)

53. Lettre de « Marguer™ de Savoye [comtesse de

Brienne et de Ligny]... à madanreia duchesse de Montmo-

rency,... A Ligny, ce xiiii" aoust 1589 ». (Fol. 113.)

54. Lettre de Charles-«Emaxuel [I", duc de Savoie]...

De Chambery, ce 14 de febvrier 1598 ». (Fol. 115.)

55. Lettre de « Louyse de CoLLicNr, princesse d'Oran-

ge,... à monsieur le connestable... A La Haye, ce dou-

ziesme janvyer 1605 ». (Fol. 117.)

56. Lettre d'«ANNE [Lascaris, comtesse] de Tande [dame

DE ViLLARs]... à mous"' le grand mestre... A Lyon, Icxxvi"

jour de janvier ». (Fol. 119.)

57. Lettre de « Louyse de Colligny, princesse d'Oran-

ge,... à monsieur le connestable... A La Haye, janvyer

1609». (Fol. 121.)

Papier. XVr el XVIP siècles. - (Ane. 9326.)

3835.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies

(le pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

(]ui suit :

1. « Instruction au S' de Bassompierre , marcschal de

France, et au S' comie de Tillieres,... Sa Majesté

Louis [XIII] les envoyant ses ambassadeurs extraordi-

naires vers le roy de la Grande Bretagne... Faict à Nantes,

le xxiii' jour d'aoust mvi.=- vingt six »

.

2. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le S' de

Bassompierre, mareschal de France... Escrit à l'aris,

le dernier jour de novembre 1626 ». (Fol. 11.)

3. Lettre de Louis XIII « au roy de la Grand Bretagne...

Escrit à Nantes, le xxiii" jour d'aoust 1626 ». Copie.

(Fol. 14.)

4. Lettre de « Gaston [ Jean-Baptiste de France , duc

d'Orléans]... à madame la princesse Marie, depuis reine

dePoloigne... 1629 ». (Fol. 16.)

5. Lettre de « Louis de Bourbon, comte de Soissons,... au

roy mon souverain seigneur ». (Fol. 18.)

6. Lettre de « Henri de Bourbon [prince de Condé]...

au roy... De Dijon , ce 19" juin 1626 ». (Fol. 20.)

7. Lettre de « Louis de Bourbon, comte de Soissons,...

au roy ». (Fol. 23.)

8. Lettre de «Louis de Bourbon, comte de Soissons,... au

roy... De Paris, ce 24 décembre » 1631. (Fol. 26.)

9. Lettre de « Maximilian, électeur de Bavière,... à mon

cousin monsieur le duc dcNevcrs,... DcMùnchen, ce

15 juillet 1624 ». (Fol. 29.)

10. Lettre d'AitiMAND-jEAN Du Plessis, « cardinal de Bi-

chelieu,... au roy... Le 28* aoust 1626, à 7 heures du

soir ». (Fol. 34.)

11. « Instruction pour le sieur de Guron , envoie par

le roy Louis [XIlI] vers Son Altesse de Savoye, ladicte ins-

truction faicte par le commandement exprès de Sa Ma-

jesté sur le suject de monsieur le comte de Soissons,...

Faict à Paris, le xi"* mars 1628 ». (Fol. 37.)

12. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à monsieur de

Guron,... A Suze, ce xu" jour de mars 1629 ». (Fol. 40.)

13. « Instruction » de « Louis [XIII]... au S' de Guron,

conseiller du roy et gouverneur de Marans , que Sa Ma-

jesté envoie son ambassadeur vers mons' le duc de Man-

toue... Faict au camp de Suse, le xxv' jour de mars mil

six cent vingt neuf». (Fol. 42.)

14. Lettre d'«AxELius Oxenstiern, grand chancelier de

Suéde... àmons' le mareschal de La Force,... Dabantur

Moguntiœ, die 7 februarii 1632 ». En latin. (Fol. 46.)

15. Lettre de « Gustave-Adolfe, roy de Suéde, à mon-
sieur le duc de Montmorenci,... Dabanlur Spandowiae,

die 28 may, anno m.dc.xxxi ». En latin. (Fol. 49.)

16. « Instruction » donnée par François de Bonne, duc

DE « Lesdiguieres,... à monsieur le mareschal de Crequy

allant trouver le roy, sur la proposition que Sa Majesté

luy avoit envoyé faire de luy donner la charge de cones-

table, au cas qu'il se volust faire catholique... Faict à

Grenoble, au moys de juin l(î22 ». (Fol. 51.)

17. Lettre de Henry II, duc « de Montmorency,... au
roy... De Balaruc, le xxix' may 1627 ». (Fol. 53.)

18. Lettre de « Louis [XIII]... à M' de Toiras,... Escrit

à Monpipeau, cexxviii septembre 1627 ». (Fol. o6.)

19. Lettre de la reine « Marie [de Médicis]... à monsieur

le président de Novion,... Escrit de Bruxelles, ce 6° jour

de janvier 1632 ». (Fol. 58.)

20. Lettrede « Henry, duc de Rohan », au roi. « De Nis-

mes, ce dernier aust 1 626 ». (Fol. 60.)

21. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Pusse, ce vu septembre 1626 ». (Fol. 62.)

22. Lettre de « Louis [XIII]... à M' de Guron,... Es-

crit à Surgeres , ce 19°" avril! 628 ». (Fol. 65.)

23. « Instruction donnée par mous'' le cardinal de Ri-

chelieu » au « S'' de Guron » se rendant en Savoie. Co-

pie. (Fol. 66.)

24. Mémoire envoyé « d'Angleterre au cardinal Ri-

chelieu, par un domestique du duc de Boukinkam,
qu'il avoit gagné ». Copie. (Fol, 69.)

25. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon lilz... Au Bois le Vicomte, le xxv juillet ». (Fol. 72.)

26. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... A Paris , ce xiiii aousl à dix heures du soir ».

(Fol. 74.)

27. « Instruction de la reine mère, Marie [de Médi-

cis] sur les affaires de Lorraine pendant le siège de

La Rochelle... Faict à Paris, le x^jour de febvrier » 1628.

Fol. 76.)
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28. Lettre de Marie de MÉnicis au duc « de Lorraine ».

(Fol. 79.)

29. Lettre de Marie de Médicis à la « duchesse de

Lorraine ». (Fol. 80.)

30. Instruction de Marie de Médicis au « S' de La Ma-

zure », envoyé auprès du duc de Lorraine. « A Paris, le

xiinebvrier 1628 ». (Fol. 81.)

31. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France, duc

d'OrléansJ... au roy mon seigneur... A Tours, ce 30 oc-

tobre 1632 ». (Fol. 84.)

32. Lettre de « Gaston [duc d'Orléans]... à mon cousin,

monsieur le cardinal de Richelieu,... A Tours, ce 30 oc-

tobre 1632 ». (Fol 87.)

33. Lettre du « cardinal de Richelieu,... au roy... Au
camp de La Rochelle, ce xxviu' febvrier 1638 ». (Fol. 90.)

34. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon fils... A Paris, ce xiii" aoust ». (Fol. 93.)

35. Lettre de « Marie [de Médicis]... au roy, monsieur

mon filz... Le 15 juin ». (Fol. 96.)

36. Lettre de « Charles [111], duc de Lorraine,... au

roy... De Nancy, le IS^ulet 1628 ». (Fol. 100.)

37. Lettre de « Charles [IH, duc de] Lorraine,... à l'em-

pereur... De Bezançon». (Fol. 103.)

38. Lettre de « Marie [de Médicls]... au roy, monsieur

mon filz ». (Fol. 106.)

39. Lettre de a Marguerite [de Gonzague], duchesse

douairière de Lorraine,... au roy ». (Fol. 109.)

40. Lettre de « Henriette-Marie [de France], reine

d'Angleterre... à mon cousin, monsieur le maréchal de

Bassonpierre ». (Fol. 112.)

41. Lettres de George Villiers, duc de « Buckisgham,...

à M' le mareschal de Bassompierre ». (Fol. 115.)

42. Lettre des « Electeurs de l'Empire au roy

[Louis XIII]... Datœ Mulhuzii, xi novembris anno Do-

mini m. dc.xxvii ». En latin. Copie. (Fol. H8.)

43. (< Traictez originaux poiu- Casai et le Monferrat

entre le cardinal [Maurice] de Savoye, la duchesse de

Mantoue [Marguerite de Savoie] et les ministres » de

Louis XIII et du roi d'Espagne. Le 14 juin 1628. En es-

pagnol. (Fol. 121.)

44. « Mémoire de monsieur le cardinal de Richelieu,

du 17" aoust 1634, envoyé à M' de Feiiquieres en Alle-

magne ». Copie. (Fol. 125.)

45. «Instruction », avec chiffre et déchiffrement, « du

roy [Louis XllI] à monsieur le mareschal de La Force,

commandant son armée en Allemagne, pour s'opposer

avec ses trouppes au passage du cardinal infant... Faict

à Monceaux, lexxv''jour de septembre 1631 ». (Fol. 128.)

46. Lettre de Charles III, « duc de Lorraine,... à mon-
sieur le duc de Saxe Weymar, etc.. A Bezançon, le

xvii'= de juillet 1637 ». (FoL 131.)

47. « Premier Traicté original faict entre le roy

[Louis XIII], la reyne de Suéde et les princes protestans

d'Allemagne... Actum Francofurti ad Mœnum , v sep-

lembrisanni m.dc.xxxiii ». En latin. (Fol. 134.)

48. «Second Traiclé original. ..entre le roy [Louis XIII]

la reine de Suéde, et les princes protestans d'AUema-
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gne... Actum Francofurti ad Mœnum, die 7 junii anno
M.DC.xxxiv ». En latin. (Fol. 142.)

49. « Ratifflcation » par « Louis [XIII] du traicté

faict à Francfort le xvi° jour de septembre... Faict à

S' Germain en Laye, le xvi" jour de novembre 1633 ».

(Fol. 1.50.)

.50. Lettre de « Louis [XIII]... à M' le chancelier... Es-

crit à Chantilly, ce 1" jour de may 1636». (Fol. 155.)

51. Lettre de « l'empereur » Ferdinand III au cardinal

Ferdinand, infant d'Espagne, le 20 janvier 1638. En la-

tin. (Fol. 158.)

52 et 53. Lettre de Charles III, « duc de Lorraine, au

coUonnel Merci ». Original et copie. (Fol. 160 et 161.)

54. Lettre de « Jean de Wert » et de « B. d'Enkevoert,...

à Son Alteze monseigneur le ducq Bernard de Weymar, ...

Au bois de Vincenne, ce 26 de juillette 1638 ». (Fol.

164.)

55. Lettre de « Bernhardt [duc de Saxe-Weimar]... à

Sa Majesté très chrestienne le roy de France... A Colmar,

ce 15" septembre 1638 ». (Fol. 167.)

56. Lettre de « Bernhardt [duc de Saxe-Weimar]... à

Sa Majesté très chrestienne le roy de France... A Colmar,

ce 22" septembre 1638 ». (Fol. 170.)

57. Lettre de « Bernhardt [duc de Saxe-Weimar]... à

Son Eminence monsieur le cardinal de Richelieu,... A

Colmar, ce 15" septembre 1638 ». (Fol. 174.)

58. Lettre de « Bernhardt [duc de Saxe-Weimar]... à

monsieur de Noyers,... A Colmar, ce 15" septembre

1638». (Fol. 177.)

59. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à monsieur

le duc Bernard de Weymar,... De Ruel, ce 26" mars

1639 ». (Fol. 180.)

60. Lettre de « Bernhardt [duc de Saxe-Weimar]... à

monsieur le duc de Longueville ,... Au camp de Kintsin-

ghen, ce 2/12 aoust 1638 ». (Fol. 183.)

61. Lettre de Léon Bouthillier, comte de « Chavigny,...

à monseigneur le duc de Weymar,... A Ruel, ce 7 février

1639». (FoL 186.)

62. Lettre de « Bernhardt [duc de Saxe-Weimar]... à

monsieur de Noyers,... Au camp de Amont, ce 4" dé-

cembre 1637 ». (Fol. 189.)

63. Lettre de « Bernhardt [duc de Saxe-Weimar]... à

Son Eminence monsieur le cardinal de Richelieu,... Au

camp d'Ellsburg, ce dernier octobre 1637 ». (Fol. 192.)

64. Lettres de « Bernhardt [ duc de Saxe-Weimar]... à

monsieur de BuHion,... A Colmar, ce 15" septembre

1638 ». (Fol. 195.)

65. Lettre de « Bernhard [duc de Saxe-Weimar]... à

monsieur de Feuquieres,... Au camp devant Kinzingen,

le 3/13 aoust 1638». (Fol. 198.)

66. Lettre de Léon Bouthillier, comte de « Chavigny,...

à monseigneur le duc Bernard de Saxe Weymar,... A

Paris, ce 6 octobre 1638 ». (Fol. 201.)

67. Lettrede« H[enri Coeffierd'Effiat] de Cinq Mars,...

à madame la mareschalle d'Effiat, sa mère ». Le 12

septembre 1642. (Fol. 204.)

68. « Mémoire fait par monsieur de Cinq Mars, grand
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escuyer de France, en suitte de sa lettre pour le paye-

ment de ses creantjers ». Le 12 septembre 1642. (Fol.

210.)

69. « Ordonnance du gênerai nupieds, [chef] des paysans

révoltez en la province de Normandie... Donné à nostre

camp, les kalendes du mois d'aoust ». (Fol. 214.)

— Imprimé.

70. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Weymar,... Escrit au camp devant Hedin, le m» juin

1639». (Fol. 216.)

71

.

« Traicté de monsieur le duc de Bouillon, F[rédéric]

M[aurice] de La Tour, avec le roy, après la mort de mon-

sieur le comte [de Soissons]... Faict à Sedan, le vi" jour

d'aoust 1641 ». Copie. (Fol. 219.)

72. Lettre de Jean-Baptiste Budes, comte de « Gue-

BRiANT,... à monsieur de Noyers,... Au camp de Sarsted,

le 23 septeuibre 1641 ». (Fol. 222.)

73. Lettre de « Maximilian , électeur de Bavière... à

monsieur le duq d'Enguienne... A Munich, le 25 aous

1645 ». (Fol. 225.)

74. Lettre de « Philip Christoph [de Sottern], arche-

vesque électeur de Trêves... à monsieur le duc d'An-

guien,,.. Confluence, ce 24" 1645 ». (Fol. 226.

75. Lettre de a Maximilian, électeur de Bavière... à

monsieur de Gramont, mareschal de France... A Mu-

nich, le 1 novembre 1645 ». (Fol. 228.)

76. Lettre de « Johan Oxenstierna,... De Lengevik, à

unze eur du soir, le 29 mars, l'an 1645 ». (Fol. 231.)

77. Lettre de « Johannes Oxenstierna,... Osnaburgg, ce

27 may, année 1645 ». (Fol. 233.)

78. Lettre du « card[inal] Mazarini,... à monsieur de

Guebriant, mareschal de France... AS' Germain enLaye,

le IX» décembre 1642 ». (Fol. 236.)

79. Lettre de « Louis [XIH]... à monsieur le marquis

de Lenoncourt,... Escrit à Paris, le cinq' jour de dé-

cembre 1642». (Fol. 238.)

80. « Préceptes de Charles [IX], roy de Suéde, à son

fils Gustave Adolphe ». Copie. (Fol. 241.)

81

.

« Acte du baron Jean de Wert, par lequel il offre

de servir Sa Majesté [Louis XIII] dans ses armées... Nan-

cy, le dix huictiesme jour de juillet mil six cens quarante

un ». Copie. (Fol. 244.)

82. « Promesse du S' Viguier [intendant de Lorraine],

touchant le dict acte... Faict à Nancy, le dix huictiesme

juillet» 1641. Copie.

83. « Instruction » de Louis XIII « au sieur Viguier,

intendant en Lorraine , sur la proposition qui luy a esté

faicte parle baron de Wert,... FaictàMezieres, le troi-

siesme jour d'aoust mil six cens quarante ung ». Copie.

84. « Articles et conditions soubz lesquelles le baron

de Wert, colonnel delà cavallerie de S. A. de Bavieres,

offre de servir Sa Majesté très chrestienne... Faict à Nan-

cy, le quinziesme aoust mil six cent quarante ung ». Co-

pie. (Fol. 245.)

85. tt Beconnoissancc dudict baron de Wert, touchant

les articles cy dessus, du quinziesme d'aoust mil six cens

quarenteung». Copie.

86. <c Responces du roy ausdicts articles, avec l'acte

par lequel ledict baron de Wert déclare les accepter et

promet d'y satisfaire, du 12""' septembre 1641 ». (Fol.

246.)

87. Lettre de « Vladislaus » VII, roi de Pologne, à

Louis de Bourbon-Condé « duc d'Anguien,... Datum
Varsaviae, die xxiv mensis julii anno Domini m.dc.xlv ».

En latin. (Fol. 251.)

88. Lettre du général « Matthias G allas,... à mon-
sieur le conte de Gramond, marschall de France ». 10

octobre 1645. En allemand. (Fol. 255.)

89. Traduction de la lettre qui précède. (Fol. 257.)

90. Lettre du « conte Curtz, ministre de M'' le duc de

Bavière, à monsieur le mareschal de Gramont,... Minich,

cel3d'8''" 1645». (Foi. 258.)

91. '( Relation de la conférence qu'a eue monsieur

[Léon Bouthillier] de Chavicny avec le nonce Scolly dans

le cloistre des Cordeliers... le vendredy troisiesme dé-

cembre 1639 », touchant « l'affaire de la Trinité du Mont

et la mort du S' de Bouvray, escuyer de mons' le mares-

chal d'Estrée ». Copie. (Fol. 262.)

92. « Escrit.. . signiffié à monsieur le nonce Scolty » de

la part du roi « Louis [XIII]... Faict àSainct Germain en

Laye, le huictiesme jour de décembre mil six cens trente

neuf». Copie. (Foi. 269.)

93. Note sur l'origine de la a maison de Lorraine ».

(Foi. 273.)

94. « Quatre vers faits pour le roy Louis XIIP et pour

la reine Marie de Médicis, sa mère ». En latin.

Papier. XVII* siècle. - (Ane. 9327.)

3854.

Recueil de copies de pièces :

1. Relation de la mort de « Philippe II, roy d'Espai-

gne », commençant par : « Geste année 1598, comme le

jeune prince d'Espaigne eut pris son passe temps... ».

2. « Déclaration de... Phillippes Chuistophle [de Sot-

tern], archevesque de Trêves et evesque de Spire... faite

en faveur du roy de France contre le roy d'Espagne, sur

le sujet des guerres d'Allemagne ». (Fol. 3.)

3. Mémoire relatif à la campagne de 1637 et à l'at-

taque de Dunkerque projetée entre Louis XIII et le prince

d'Orange. (Fol. 5.)

4. « Coppie de la lettre de la royne Marguerite , du-

chesse DE Valoys, au roy ». (Fol. 9.)

5. Lettre de «Louis » XIII à la reine Marie de Médicis.

(Fol. 11.)

6. Lettre de la reine « Marie » ue Médicis au roi

Louis XIII.

7. Lettre de « Louis » XIII à la reine Marie de Médicis.

« A Dijon, le 1 avril 1631 ».

8. Lettre de la reine mère « Marie » de Médicis à

Louis Xïll. « A Compiegne, le xii avril 163i ».

9. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne sa mère, du
28 may 1631, à Fontainebleau ». (Fol. 13.)

10. Lettre de « Marie » de Médicis à Louis XUI. « A
Compiegne, ce dernier may 1631 ».
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11. Lettre de « Catherine Daumont, cy devant cordon-

nière de la royne mère ». (Fol. IS.)

12. Lettre de Jeanne-Françoise de Montluc, dame ue

Talleyran, princesse de « Chalais, au roy ». 1626. (Fol. 18.)

13. « Mémoires de mcss" les ducs d'Espernon et de La

Vallktte pour respondre aux accusations qui ont esté

faictes contre eux... A Plassac, ce 14 décembre 1638 ».

(Fol. 19.)

14. tt Manifeste » de Chrestienne de France, duchesse

douairière de Savoie, « contre les Espagnolz... InTo-

rino, li cinque di luglio mille seicento trenta nove ».

En italien. (Fol. 31.)

15. >i Harangue de mons' le garde des sceaux [Charles

DE L'Albespine, marquië de Chasteauneuf] à la cour de

1 arlement ». 13 mai 1631. (Fol. 34.) •

16. Articles d'un traité de paix lait entre l'empcreuf,

le roi de France , le duc de Savoie et le duc de Man-

toue. « Dalta in Cherasco, li 6 aprile 1631 ». En italien.

(Fol. 36.)

17. Relation de la défaite du marquis de Feuquières

sous les murs de Thionville. 7 juin 1639. (Fol. 42.)

18. Pasquin dirigé contre l'Espagne, forcée de rappe-

ler Spinoîa des Pays-Bas, sur le thème du psaume : In

exitu Israël deEgypto, commençant par : « In exitu

Spinole de Brabantia... ». Vers 1628. En latin. (Fol. 44.)

19. Interrogatoire du maréchal de Marillac, « le mer-

credy 28''apvril 1632, à Rueil ». (Fol. 45.)

20. « Lettre de M. de Tilli à l'infante archiduchesse...

Du camp proche le chasteau de Luter, ce xxvni= d'aoust

1626». (Fol. 47.)

21. « Testament de [René] de Marillac, conseiller du

roy en ses conseilz d'Estat et privé , et maistre des re-

questes ordinaire de son hostel... Faict au camp de

Montauban, le cinquiesme jour de septembre » 1621.

(Fol. 49.)

22. Relation de ce qui se passa à Si-Gcrmain le 24

mai 1639, dans le jugement du « duc de La Valiette ».

(Fol. 51.)

23. Lettre d'ABEL de Servien. Mai 1632. (Fol. 53.)

24. Relation de la bataille de La Marfée près Sedan,

perdue le 6 juillet 1641 par le maréchal de Chàtillon

contre le duc de Bouillon. (Fol. 58.)

25. « Discours du roy d'Angleterre [Jacques I"] à son

parlemant de Londres », sur le mariage projeté entre

Charles, prince de Galles, et Marie, infante d'Espagne.

1623. (Fol. 64.)

26. « Instruction » donnée par Louis de Valois , comte

d'Alais, au « trompette » chargé par lui d'aller trouver

Piccolomini et « don Hieronimo Pimantel », au sujet

d'un combat convenu entre eux. Juin 1625. (Fol. 68.)

27. « Lettre de Francisco-Ottavio Picolhuomini, lieute-

nant collonneld'ung régiment de la cavalerie du duc de

Ferla », au comte d'Alais. « De mon carlier, ce seiziesme

juing 1625 ».

28. « Lettre de don Jeromino Pimantel » au comte d'A-

lais. « D'Alexandrie, le seiziesme juing 1625 ». (Fol. 69.)

29. Lettre de « Louis de Valois, conte d'Alais,... à don
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Jeronimo Pymantel,... AMelaze, ce dix septicsme juing

1625 ».

30. « Relation de ratlac(|ue fuicte par le comte de

Picolomini aux tranchées et quartiers de l'armée fran-

çoise fortifiée devant Tionville, et de la bataille donnée

le septième juin [1639] ; ivec la defaicte generalle de la-

dicte armée, commandant le gênerai Feuquières ».

(Fol. 70.)

31. « Mémoire de ce que l'on donne aux ambassadeurs

de Venise, quant ils sont en ambassade ». (Fol. 81.)

32. État des « princes d'Allemaigne catholicques ».

(Fol. 82.)

33. tt Articles accordés entre le comte duc de San Lu-

car pour le roy d'Espagne, et le S'' de Fouterailles
, pour

et au nom de Monsieur [Gaston d'Orléans], à Madrid, le

13marsl642».(Fol. 83.)

34. Mémoire sur l'origine et le gouvernement de la

ville de « Liège ». (Fol. 86.)

35. Lettre de « Louis [Xlll]... aiix gentz des Estatz de

l'evesché et pays du Liège... Escript à Paris, ce 12" feb-

vrierl630».(Fol.91.)

36. Lettre de « Louis [Xlll]... à M"" de Bautru, résident

pour Sa Majesté près l'infant à Bruxelles... Escript à Pa-

ris, le 11' febvrier 1630 ».

37. Lettre de « Louis [Xlll]... à M" les Estatz des Pro-

vinces Unyes... Escript à Paris, le 12 febvrier 1630 ».

(Fol. 92.)

38. Lettre de « Louis [Xlll]... à M'' deBaugy, ambassa-

deur du roy en Hollande... Escript à Paris, le 12° febvrier

1630». (Fol. 93.)

39. Lettre de « Louis [Xlll]... à M' l'eslecteur de Co-

longne, evesque et prince de Liège... Escript à Paris, ce

12" febvrier 1630 ».

40. tt Mémoire au S' de Cadenet, gentilhomme de la

chambre duroy,Sa Majesté l'envoyant en la ville de Liège

pour affaires importantes à son service... Faict à Paris

,

le 12nebvrierl630 ». (Fol. 94.)

41. Mémoire 'sur la mission remplie à Liège pour le

roi Louis Xlll par le S^ de Cadenet, 1630. (Fol. 95.)

42 et 43. Deux lettres de M. de « Cadenet,... à M'' de

Bautru, résident pour le roy à Bruxelles,... A Liège, ce

12 mars 1630 ». (Fol. 98.)

44. « Responce de M. de Bautru,... à mons' de Cade-

net,... A Bruxelles, le 18= mars » 1630. (Fol. 99.)

45. Lettre de M. de « Cadenet » à M. de Bautru. « A
Liège, ce 28 mars » 1630.

46. Lettre « de M. de Bautru au S' de Cadenet,... A

Bruxelles, le xi' avril ». (Fol. 100.)

47. Lettre de M. de « Cadenet,... à monsieur de Bau-

gy,... A Liège, ce 12' mars 1630 ». (Fol. 101.)

48. Lettre de M. ue « Cadenet,... à monsieur de Bau-

gy,... A Liège, ce 19 mars 1630 ».

49. « Responce de M' de Baugy,. . A La Haye, ce 4"

avril 1630». (Fol. 102.)

50. Résolutions prises par les États de la province de

Liège. Avril 1630. (Fol. 103.)

51. Lettres de bourgeoisie accordées parles « bour-
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gucniaislrcs de la cité de Liège » à « noble Pierre de Ca-

denet,... Cevi" d'apvrll » 1630. (Fol. 104.)

52. * Lettre des Estatz du pays de Liège... au roy 1res

chrestien... A Liège, ce 28 avril 1630 ». (Fol. 103.)

53. Lellre satirique sur l'entrée à Fontainebleau de

don Pedro de Toledo , ambassadeur d'Espagne, le 19

juilletl608. (Fol. 107.)

54. « Copia di lettera del re di Francia [Louis XIV] al

sig' di San Cbamont , suo ambasciatore in Roma... Di

Fontainebleau, li 12 d'ottobre 1644 ». En italien. (Fol.

111.)

55. Minute d'un mémoire, sans date, adressé à « Char-

les, duc de Suéde », pour l'exhorter à se démettre du

gouvernement. (Fol. 113.)

Papier. XV1« et XVir siècles. - (Ane. 9328.)

3855.

Recueil de lettres originales et copie de pièce indi-

quée comme telle dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
merc... A S Jean de Muriane, ce 23""= juilet 1630 ».

2. Lettre d'AïuiAND-JEAN Du Plessis, « cardinal de Ri-

chelieu,... à la reyne... De S' Jean deMorienne, ce 14'^

juillet 1630». (Fol. 3.)

3. Lettre de «Gaston [Jean-Baptiste de France, duc d'Or-

léans]... à la reyne, madame ma mère... De S» Disier, ce

1 septambre». (Fol. 6.)—Le feuilleio, contenant uneletireii'Annc

d'Autriche, a été enlevé.

4. Lettre de « Gaston [d'Orléans]... à la royne, ma-

dame ma mère... A Paris, ce 29 septembre 1630 ». (Fol.

12.)

5. Lettre du « cardinal de Richelieu,... à la reyne... De

Pignerol, ce 31° mars 1630 ». (Fol. 15.)

6. Lettre de « Gaston [d'Orléans]... à la reyne, madame
ma mère... D'Orléans, ce 7 d'apvril ». (Fol. 18.)

7. Lettre de « Louis [XIII]... à la royne, madame ma
inere... Au camp de Barault, ce xvi'' jour de may 1630 ».

(Fol. 20.)

8. Lettre de « Louis [XIII]... à la royne, madame ma
mère... Du camp de Barault, ce xvii' jour de may 1630 ».

( Fol. 23.)

9. Lettre du k cardinal de Richelieu,... à monsieur de

Rancé,,.. De Conflans, ce 2 juin 1630 ». (Fol. 26.)

10. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... Du camp de Taloire , à 8 heures du matin, ce

29-"= may 1630 ». (Fol. 32.)

11. Lettre de « Gaston [d'Orléans]... à la royne, ma-

dame ma more... A Nancy, ce 9 fcbvrier 1630 ». (Fol.

35.)

12. Lettre de « Gaston [d'Orléans]... àlaroyne, madame
ma inerc... De Montargis, ce H d'apvril ». (Fol. 38.)

13. Lettre de « Chrestienne [de France, duchesse de

Savoie]... à la royne, raere du roy... De Suse, ce vinte

sept d'avril ». (FoL 41.)

14. ot Relation de ce qui s'est passé entre l'armée du

roy et celle du prince Thomas ». Copie. (Fol. 44.)

15. Lettre, avec chiffre, du cardinal de Richelieu à

« monsieur de Rancé, conseiller du roy ». (Fol. 46.)

16. Lettre de « Chrestienne [de France], princesse de

Piedmont », à la reine Marie deMédicis. (Fol. 52.)

17. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

PiémonI]... à la reyne, madame ma mère... A Turin, le

XXVIII juillet 1629 ». (Foi. 53.)

18. Lettre du « cardinale Barberino » à la reine Marie

deMédicis. « Roma, 8 ottobre 1629 ». En italien. (Fol.

34.)

19. Lettre de « Trajano Guiscardi » à la reine Marie de

Wédicis. « Di Casale, questo di 7 d'agosto 1629 ».En ita-

iieu. (Fol. 55.)

A une époque déjà ancienne et antérieure à la pagination, on a en-

levé de ce manuscrit onze lettres , savoir : 1 de Marie de Médicis

,

entre les fol. 39 et 40; 3 de Louis Xlll, avant le (ol. 1, entre les fol. 24

et 25, 27 et 28; 2 de Gaston, duc d'Orléans, entre les fol. 30 et 31, 36 el

37; 1 d'Anne d'Autriche, entre les fol. 10 et 11; 4 de Bichelieu, avant

le fol. 1, entre les fol. 28 et 29, 47 «t 48, 49et50.

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 9329.)

5836.

Recueil de lettres originales :

1 et 2. Deux lettres de « Louis [XIII]... à la reyne, ma-

dame ma mère... Au camp de S' Pierre d'Albigny, ce

XI- juin 1630 ».(Fol. 1 et 4.)

3. Lettre d'ARMANO-jE'Ax Du Plessis, « card[inal] de Ri-

chelieu,... à la reyne... De Conflans, ce n juing 1630 ».

(Fol. 6.)

4. Lettre de « Louis [XIH]... à la reyne, madame ma
mère... Au camp de S' Morice, ce vu" de juing 1630 ».

(Fol. 9.)

5. Lettre de « Louis [XIII]... à, la royne, madame ma
mère... Au camp de S' Pierre d'Arbigny, ce 12 juin

1630». (Fol. H.)

6. Lettre du « card[inal] de Richelieu,... à la reyne...

De S' Pierre d'Albigny, ce 12 juing 1630 ». (Fol. 13.)

7. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France, duc

d'Orléans]... à la reyne, madame ma mère... De Paris, ce

lo de juin». (Fol. 16.)

8. Lettre du « car[diiial] de Richelieu,... à la reyne...

De Cliambery, ce xv juing 1630 ». (Fol. 18.)

9. Lettre du « card[inal] de Richelieu,... à la reyne...

U'Alez, ce .24 juin ». (Fol. 21.)

10 et 11. Deux lettres du « card[inal] de Richelieu,...

à la reyne... De Grenoble, ce 29" juing 1630 ». (Fol.

24 et 27.)

12. Lettre du « card[inalj de Richelieu,... à la reyne...

De Domaine, ce 30* juing 1630 ». (Fol. 30.)

13. Lettre de « Louis [Xlll]... à la reyne, madame ma
mère... Au camp^ d'Argenline, ce 3""= juilet 1630 ».

(Fol. 33.)

14. Lettre de « Louis [XIII]... à la reyne, madame ma
mère... Au camp de S* Jean de Muriane, ce 5"" juilet

1630 ». (Fol. 36.)

15. Lettre du « card[inal] de Richelieu]... à la reyne."..

De Roane, ce lundy 2P-octobre 1630 ». (Fol. 39.)

16. Lettre du « card[inal] Barberino » à la reyne Marie
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de Médicis. « Roma, 20 maggio 1630 ». En italien. (Fol.

42.)

17 et 18. Deux dépêches, avec chiffre. (Fol. 44 et 46.)

19. « Billet escrit de la main propre du cardinal dk

Richelieu pour monsieur de R»ancé. (Fol. 48.)

20. Lettre de « Chrestienne » [de France, princesse de

Piémont]... à la royne, madame ma mère... De Turin,

ce vinte trois de raay ». (Fol. 50.)

21. Lettre de « Henriette Marie, r[eine d'Angleterre]...

à la royne, madame ma mère ». (Fol. 54.)

22. Lettre d'«AMELiE, princesse palatine... à la royne,

mère du roy... De Monlfort, ce 14" octobre 1630 ». (Fol.

56.)

23. Lettre de « Roger [de S^-Lary, duc] de Bellegar-

DE,... à la royne, mère du roy... Bellegarde, ce 16° sep-

tembre 1630 ». (Fol. 59.)

24. Lettre de « Chrestienne [de France, princesse de

Piémont]... à la reyne, madame ma mère ». (Fol. 62.)

25. Lettre de « Charles » I", roi d'Angleterre, à la reine

Marie de Médicis. « De nostre palais à Greenwich, ce

14 jour de may 1629 ». (Fol. 64.)

26. Lettre de « Roger [de S^-Lary, duc] de Bellegar-

de-,... à la reyne, mère du roy... De Bellegarde, ce 13

octobre ». (Fol. 66.)

Papier. XVU' siècle. - (Ane. 9331.)

3837.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Copie dutrailté fait à Vie entre le roy et M'' de

Lorraine, du vi° janvier 1632 ».

2. « Articles particuliers du traitté de Liverdun ».

Copie. (Fol. 3.)

3. « Chiffre », avec la clef. (Fol. 5.)

4. « Articles particuliers du traitté de Vie... Faict à

Vie, le ix" jour de janvier m.vi.c- trente deux ». Copie.

(Fol. 7.)

5. Lettre de « Carolijs, Calabriae, Lotharingiœ dux...

serenissimo principi domino Gustavo Adolphe, Sueco-

rum régi... Datum Nancei, die 21 mensis januarii anno

Domini 1632 ». En latin. Copie. (Fol. 9.)

6. « Copie de la lettre de M. de Lorraine à M. le car-

dinal, du 22 avril 1632 ». (Fol. 10.)

7. « Copie de la lettre escritte au roy par M. de Lor-

raine, le 22 avril 1632 ». (Fol. 12.)

8. Lettre écrite au roi sur les affaires du duc de Lor-

raine. « De Nanci, ce 22 avril 1632 ». (Fol. 14.)

9. « Copie de la lettre escritte au duc François,... Au
Pont à Mousson, ce xvii° juin 1632 ». (Fol. 16.)

10. « Articles acordez entre M. le cardinal de Riche-

lieu et les S" de Ville et Janin , commissaires dcputtez

de M' le duc de Lorraine,... Faict à Liverdun, le 26' juin

1632 «.Copie. (Fol. 18.)

11. tt Extraict d'un mémoire donné par le chancelier

O.XISTERN à monsieur de La Grange aux Ormes,.., Actum
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Francofurt ad Menum, die xxix maii anno 1633 ». En
latin. Copie. (Fol. 20.)

12. « Copies des lellres du roy [Louis XIII] à M' de Lor-

raine, du X' juin 1633 ». (Fol. 21.)

13. « Lettre du colonel suédois Rantzau à M' de Lor-

raine, escritte de Strasbourg, le 12 juing 1633 ».

14. « Coppie d'une lettre de [Claude] Bouthillier,... A
Paris, ce xix juin 1633 ». (Fol. 23.)

15. Mémoire, avec chiffre, de « M. Bouteillier, du 19

juing 1633 ». En latin. (Fol. 25.)

16. Lettre de Claude « Bouthillier,... à monsieur de

Guron,... A Paris, cexix'juin 1633 ». (Fol. 26.)

17. Lettre de Claude « Bouthillier,... à monsieur de

Guron,... A Forges, cexxvu'^juin 1633 ». (Fol. 28.)

18. Lettre, avec chiffre, de Claude « Bouthillier,...

à monsieur de Guron,... A Paris, ce ix° juillet 1633 ».

(Fol. 30.)

19. Déchiffrement de la lettre précédente. (Fol. 32.)

20. « Copiedelalettre de [Charles in, duc] de Lorraine,

au roy... De Luneville, le 16 juillet 1633 ». (Fol. 34.)

21. Lettre de Claude « Bouthillier,... à monsieur

de Guron,... A Royauinont, ce 28= juillet 1633 ». (Fol.

36.)

22. « Lettre de mons' de Guron, escritte à monsieur le

marquis de Mouy, gouverneur de Nancy... A Toul, ce

25aoust 1633 ». Copie. (Fol. 38.)

23. « Déclaration » de « Charles, duc de Lorraine,...

Expédié à Besançon, lexiii'jourdejuinM.vi.'^- trente qua-

tre». Copie. (Fol. 40.)

24. Lettre de Gustave-Adolphe, roi de Suède, au duc

de Lorraine. « Datum Moguntiu;, 29 dccembris 1631 ».

En latin. Copie. (Fol. 41.)

25. « Traité faict entre le roy et monsieur le duc de

Lorrayne, les six et xx""" septembre 1633... à Charmes ».

(Fol. 43.)

26. ï Copie de la responce aux dits articles ». (Fol.

47.)

27. « Copie des articles présentez à Son Altesse à

Nanci». (Fol. 51.)

28. « Articles apportez par mons' de Ville ». Copie.

(Fol. 55.)

29. « Explication d'ung des articles ». Copie. (Fol.

57.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9330.)

3838 et 3859.

Recueil de lettres originales de « Ph[ilippede] Mares-

cot,... à monsieur le comte de Bethune », depuis le 17

février 1632 jusqu'au 15 novembre 1637.

2 vol. Papier. XVI1= siècle. — (Ane. 9332 et 9333.)

3840.

Recueil de lettre et pièces originales :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à M'^ de Saligny,... Fait à

Gandelus, ce 20"" octobre 1633 ».

2. Mémoires, en forme de journaux, écrits de la main

du roi Louis XIII, concernant les opérations militaires en
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Lorraine, en Picardie et en Languedoc, de 1633 à 1642.

(Fol. d bis.)

Papier. XVH' siècle. — (Ane. 9334.)

3841.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de l'archiduchesse « Isabel » Claire-Eugé-

nie, gouvernante des Pays-Bas, au prince Thomas de Sa-

voie. « De Brusselas, a 20 de setiembre 1633 ». En es-

pagnol.

2. Lettre de « Charles » I", roi d'Angleterre, à Louis

XIII. (Fol. 3.)

3. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France, duc d'Or-

léans]... à mon cousin, monsieur le prince deCarignan,...

A Bruxelles, ce 10 septembre 1633 ». (Foi. 5.)

4. Lettre de « Gaston [d'Orléans]... à mon cousin,

monsieur le prince deCarignan,... A Lion, ce 20 octo-

bre 1632». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Chrestiexne [de France, princesse de Pié-

mont]... à monsieur le prince Tomas, mon frère... A
Thurin, ce x' janvier 1625 ». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Chrestienne [de France, duchesse de Sa-

voie]... à monsieur le prince Tomas, mon frère... A la

Vigne près Turin, le vi'= aoust M.vi.'^'xxxiii ». (FoL 11.)

7 et 8. Deux Lettres de « Chrestienne [de France, du-

chesse de Savoie]... à 'monsieur le prince Tomas, mon
frère». (Fol. 13 et 15.)

9. Lettre de « Lotis de Bourbon [comte deSoissons]...

à monsieur le prince Tomas ». (Fol. 17.)

10. Lettre de « Louis de Bourbon [comte deSoissons]... à

monsieur le prince Tomas,... De Paris, ce 15 juillet ».

(Fol. 20.)

11. Lettre de « Louis de Bourbon [comte de Soissons]...

à monsieur le prince Tomas,... De Paris, ce 18 septem-

bre ». (Fol. 23.)

12. Lettre de « Louis de Bourbon [comte de Soissons]...

à monsieur le prince Tomas,... De Paris, ce 29 juillet ».

(Fol. 25.)

13. Lettre de « Louis de Bourbon [comte de Soissons]... à

monsieur le prince Tomas,... De Paris, ce 4 may ». (Fol.

27.)

14. Lettre d'«ANNE de Montafié [comtesse de Soissons]...

à monsieur le prince Thomas,... Ce 4" juin ». (Fol.

29.)

15. Lettre de « Louis de Bourbon [comte de Soissons]...

à monsieur le prince Tomas,... De Paris, ce 9 may ».

(Fol. 31.)

16. Lettre de « Louis de Bourbon [comte de Soissons]...

à monsieur le prince Tomas,... De Laffere, ce 10 d'oc-

tobre ». (Fol. 33.)

17. Lettre de « Louis de Bourbon [comte de Soissons]...

à monsieur le prince Tomas,... De Paris, ce 28 novem-

bre ». (FoL 35.)

18 à 20. Trois lettres de « Louise de Bourbon [duchesse

De Lo.ngueville]... à monsieur le prince Tomas ». (Fol.

37, 39, 41.)

21. Lettre de «Nicole, duchesse de Lorraine,... à ma-

dame la duchesse de Longueville,... De Paris, le 10 ap-

vril». (Fol. 43.)

22. Lettre d'«A[NNE] de Montafié [comtesse de Sois-

sons]... à monsieur le prince Thomas,... A Paris, ce 21°

mars 1635 ».(Fol.45.)

23. Lettre d'«ANNE de Montafié [comtesse de Soissons]...

à monsieur le prince Thomas,... A Paris, ce 5' juin

1628 ». (Fol. 48.)

24. Lettre d'«ANNE de Montafié [comtesse de Soissons]...

à monsieur le prince Thomas,... Ce 25' février ». (Fol.

51.)

25. Lettre d'«ANNE de Montafié [comtesse de Soissons]...

à monsieur le prince Thomas,... A Paris, ce dernier

d 'aoust 1626 ». (Fol. 54.)

26 à 28. Trois lettres d'«AxNE de Montafié [comtesse de

Soissons]... à monsieur le prince Thomas ». (Fol. 57, 60

et 63.)

Papier. XYIl" siècle. — (Ane. 9335.)

5842.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « Marie [de Médicis]... à ma niepce la

princesse de Cariguan,... A Bruxelles, le 19'"^ may
1635 ».

2. Lettre de Philippe IV, roi d'Espagne, cà la princesse

de Carignan. « De Madrid, a 18 de julio 1635 ». En espa-

gnol. (Fol. 3.)

3. Lettre d'ÉLiSABETH de France, reine d'Espagne, à la

princesse de Carignan. « De Madrid, a 17 dejuliio 1635 ».

En espagnol. (Fol. 6.)

4. Lettre de « C[harles] Emanuel », duc de Savoie, à la

princesse de Carignan. « De Turin, ce 22 de may 1630 ».

(FoL 9.)

5. Lettre de Philippe IV, roi d'Espagne, « a la sefiora

princesa de Carinan,... De Madrid, a2 de agosto 1636 ».

En espagnol. (Fol. 12.)

6. Lettre d'ÉLisABETH de France, reine d'Espagne, « a

la senora princesa de Carinan,... Madrid, y agosto 12 de

1636 ». En espagnol. (Fol. 15.)

7. Lettre de « Marie [de Médicis]... à ma niepce la

princesse de Carignan,... A Bruxelles, ce 15°" juin.

1637 ». (Fol. 18.)

8. Lettre de « Philippe [IV, roi d'Espagne]... à ma
bonne cousine la princesse de Carignan,... De Madrid,

le 18 de juUet 1635 ». (Fol. 20.)

9. Lettre d'ÊLiSABETH de France, reine d'Espagne, « a la

seiiora princesa de Carinan,... De Madrid, a 2 de agosto

1636». En espagnol. (Fol. 23.)

10. Lettre de Philippe TV, roi d'Espagne, « la sefiora

princesa de Carinan,... De Madrid, a 24 de agosto 1636 ».

En espagnol. (Fol. 26.)

IL Lettre de Philippe IV, roi d'Espagne, « a la sefiora

princesa de Carifian,... De Madrid, a 29 de agosto 1636 ».

En espagnol. (Fol. 29.)

12. Lettre de Philippe IV, roi d'Espagne, « a la senora

princesa de Carinan,... De Madrid, a 14 de setiembre

1636 ». En espagnol. (Fol. 32.)
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i 3. Lettre de Philippe IV, roi d'Espagne, « a la senora

princesa de Carinan,... De Madrid, a 9 de selliembre

1636 ». En espagnol. (Fol. 33.)

14. Lettre de Philippe IV, roi d'Espagne, « a la senora

princesa deCarinan,... De Madrid, aI8deottobrel636».

En espagnol. (Fol. 38.)

13. Lettre de Philippe IV, roi d'Espagne, « a la senora

princesade Carinan,... Madrid, y noviembreiide 1636».

En espagnol. (Fol. il.)

46. Lettre de Philippe IV, roi d'Espagne, « a la senora

princesa de Carinan,... De San Lorenço, a 27 de octubre

1636 ». En espagnol. (Fol. U.)

17. Lettre d'ÉLisABETH de France, reine d'Espagne, à

la princesse de Carignan. En espagnol. (Fol. 47.)

18. Lettre de l'archiduchesse « Isabel » Claire-Eugénie,

gouvernante des Pays Bas, à la princesse de Carignan.

a De Brusselas, a 28 de hebrero 1629 ». En espagnol.

(Fol. 49.)

19. Lettre de l'archiduchesse « Isabel,... à ma bonne

niepce la princesse de Carignan,... A Bruxelles, le 10 de

décembre 1631 ». (Fol. 51.)

20. Lettre de « Ch^estienxe[de France, duchesse douai-

rière de Savoie]... àinadame la princesse deCarignan,...

De Thurin, ce 13 de juin 1638 ». (Fol. 34.)

21. Lettre de « C[harles] Emanuel», duc de Savoie, à la

princesse de Carignan. (Fol. 36.)

22. Lettre de « Philippe [IV, roi d'Espagne]... à ma
bonne cousine la princesse de Carignan,... De Madrid,

le 6 de juin 1634». (Fol. 38.)

23. Billet pour annoncer à la princesse de Carignan

l'envoi d'un sanglier tué à la chasse par le roi d'Espa-

gne Philippe IV. « 23 de octubre 1637 ». En espagnol.

(Fol. 61.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9336.)

5845.

Recueil de lettres et de pièces originales :

1. Lettre de « Louis » XIII.

2. « Lettre du roy [Louis XIII] à madame la comtesse

de Boissons,... Escrit à Orléans, ce vi" jour de febvrier

1637». (Fol. 2.)

3. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le comte [de Sois-

sons]... Escrit à Soissons... mayl640 ».(Fol. 3.)

4. " Lettre de Louis [XIII]... à mon cousin le mares-

chal de La Force,... Escrit à Metz, ce \\\\° jour de dé-

cembre 1631 ». (Fol. 4.)

3. Lettre de « Louis [XIII]... à M' le comte [de Sois-

sons]... Escrit à Monceaux, ce xxvi° aoust 1635 ». (Fol.

5.)

6. Lettre de Louis XIII « pour le roy de la Grand Bre-

tagne ». Copie..(Fol. 6.)

7. Lettre de Louis XIII « pour la reyne » de la Grande-

Bretagne. Copie.

8. Lettre de Louis XIII « à madame la comtesse de

Soissons,... Escrit à Rheims, ce 17° juillet 1641 ». Copie.

(Fol. 7.)

9. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France, duc
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d'Orléans]... au roy mon seigneur... A Paris, ce 13 sep-

tembre 1639». (Fol. 8.)

10. Lettre de Louis XIII « pour M' le conte de Sois-

sons,... A Vicq, ce XIII* janvier 1632». Minute. (Fol. 9.)

U. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le comte, du xxi°

juillet 1637, à Madrit ». Minute. (Fol. 10.)

12. « Lettre du roy [Louis XIII] à M"^ le comte [de

Soissons], du xxiiii" juillet 1639, à Retel ». Minute. (Fol

11.)

13. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le duc de Lor

raine, du xxiii' aoust 1631, à Monceaux «.Minute. (Fol

12.)

14. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le prince [de Con

dé], du XVI' septembre 1631, au S' Esprit». Minute. (Fol

13.)

15. « Responce du roy [Louis Xlll] à M' le mareschal de

La Force,... xxiii" décembre 1631 ». Minute. (Fol. 14.)

16. tt Lettre du roy [Louis XIIIj à M' le cardinal de

Savoye, du m' décembre 1631, à Chasteau Thierry ».

Minute. (Fol. 13.)

17. Lettre du roi Louis XIII à madame la princesse de

Condé. Castelnaudary, 20 octobre 1631. Minute. (Fol. 16.)

18. « Lettre du roy [Louis XIII] à mesdames du-

chesses d'Angoulesme et de Ventadour, du xx' octobre

1632, à Castelnaudary ».

19. « Lettre du roy [Louis XIIIj à M' le comte de Sois-

sons, du xiii' décembre 1640, à Versailles ». Minute.

(Fol. 17.)

20. « Lettre du roy [Louis XIII] à monsieur son frère,

du XV" janvier 1637, à S' Germain en Laye ». Minute.

(Fol. 18.)

21. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' son frère, du

xxx° janvier 1637, à Orléans ». Minute. (Fol. 19.)

22. « Lettre du roy [Louis XIII] à Monsieur, du 23*

janvier 1637, à Fontainebleau ». Minute. (Fol. 20.)

23. « Lettre du roy [Louis XIII] à la royne de la Grand

Bretaigne... A S' Germain, lexii" janvier 1643 ». Minute.

(Fol. 21.)

2i. « Lettre du roy [Louis XIII] à mons' son frère,

de X* janvier 1637, à S' Germain en Laye ». Minute (Fol.

22.)

'

25. « Lettre du roy [Louis XIII] à mons"^ le duc de Lo-

rayne, du xxvii" janvier 1632, à Metz ». Minute. (Fol. 23.)

26. « Response du roy [Louis XIII] pour M' le comte

[de Soissons] du 3° janvier 1641, à S' Germain en Laye ».

Minute. (Fol. 24.)

27. « Lettre du roy [Lotis XIII] à M"" son frère, du
4" febvrier 1637, àOrleans ». Minute. (Fol. 23.)

28. « Lettre du roy [Louis XIII] à M"' le comte [de Sois-

sons], du dernier febvrier 1640, à S' Germain en Laye ».

Minute. (Fol. 26.)

29. «. Lettre du roy [Louis XIII] à M'' le comte de Sois-

sons, du 3" febvrier 1638, à St Germain en Laye ». Mi-

nute. (Fol. 27.)

30. « Lettre du roy [Louis XIII] à M"^ le comte de Sois-

sons]... Escrit à S^ Germain en Laye, le xxvii mars 1637 ».

Minute. (Fol. 28.)
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31. Lettre de Louis XIH « à madame la duchesse de

Savoie,... A S' Germain, ce xvii"' mars 1639 ». Mi-

nute. (Fol. 29.)

32. « Lettre du roy [Louis XIII] à la reyne de la Grand

Bretaigne, du xn" apvril 1642, à Narbonne ». (Fol. 31.)

33. « Lettre du roy [Louis XIII] à la reyne d'Angleterre,

du Vf apvril 1639, à S' Germain en Laye ». Minute.

(Fol. 32.)

34. Lettre de Louis XIII « pour le roy de la G[rande]

B[retagne]... A S« Germain, lexii" apvril 1641 ». Minute.

(Fol. 33.1

35. Lettre de Louis XIII « pour la reyne de la G[rande]

B[retagne]... A S' Germain, du xii" apvril 1641 ». (Fol.

34.)

36. <c Lettre de la main du roy [Louis XIII] à M"" son

frère, du xxi' apvril 1639, à St Germain ». Minute. (Fol.

35.)

37. « Lettre du roy [Louis XIII], escritte à M'' le chan-

celier, du l"jour de may 1636, à Chantilly ». (Fol. 36.)

38. « Lettre du roy [Louis XIII] à madame de Savoye,

du xi" mav 1637, à S^ Germain en Laye ». Minute. (Fol.

38.)

39. Leitre de François Sublet de « Noyers,... à M. Lu-

cas,... De Ruel, ce S' mai au soir ». (Fol. 39.)

40. « Lettre du roy [Louis XIII] à mad" de Savoye,

du XI" may 1637, à S' Germain ». Minute. (Fol. 40.)

41. « Lettre du roy [Louis Xill] à mad" de Savoye,

du xi" may 1637, à S' Germain en Laye ». Minute. (Fol.

41.)

42. Lettre de François Sublet <; de Noyers,... De Ruel,

ce 16' mai après disner, 1641 ». Minute. (Fol. 42.)

43. « Lettre du roy [Louis XIII] à la reyne, du

xxiii^ may 1632, à Callays ». Minute. (Fol. 43.)

44. Lettre de Louis XIII « au roy de la Grand Bretai-

gne, du XXV may 1632, à Callays ». Minute. (Fol. 44.)

45. Lettre de Louis XIII « à la reyne de la Grand

Bretaigne, duxxv" may 1632, à Callays ». Minute. (Fol.

45.)

46. « Mémoires de la main du roy [Louis XIII] pen-

dant le siège d'Arras... D'Amiens, ce W juin 1640 ».

Minute. ( Fol. 46.)

47. Mémoires de la main du roi. « De Toul, 19 ». Mi-

nute. (Fol. 48.)

48. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le comte » de Sois-

sons. Minute. (Fol. 49.)

49. Lettre du roi Louis XIII « à mons' le garde des

seaus... Escrit à Forges, le xix" jour de juing 1633 ».

50. « Lettre du roy [Louis XIII] à mad*" de Savoye,... A
S' Germain, du vii'^juin 1638 ». Minute. (Fol. 50.)

51. ce Lettre du roy [Louis XIII] à M' le comte [de

Soissons], touchant la sortie de M' [r]archevesque de

Rheims, du \f juin 1639, à Abbeville ». Minute. (Fol.

51.)

52. « Lettre du roy [Louis XIII] pour monsieur le

comte [de Soissons], du 23* juin 1638, à S' Germain ».

Minute. (Fol. 52.)

53. « Lettre du roy Louis XIII] à M'" le comte [de Sois-

sons], du 9" juin 1636, à Fontainebleau ». Minute. (Fol.

53.)

54. Lettre de Louis XIII à son frère, « du 13° juin

1642, à Beziers ». Minute. (Fol. 54.)

53. Lettre de Louis XIII « à mad' de Savoie, du xxviu"

juillet 1640, à Amyens». Minute. (Fol. 55.)

56. « Lettre du roy [Louis XIII] à monseigneur son

frère, du vu' juillet 1642, à Lyon ». Minute. (Fol. 56.)

57. Lettre de Louis XIII « à madame la duchesse de

Savoye,... D'Abbeville, le 27" juillet 1638 ». Minute.

(Fol. 57.)

58. «Lettre du roy à M"" le comte [de) Soissons]... Es-

crit à Mezieres, ce xxvi* juillet 1639 ». Minute. (Fol. 58.)

59. « Lettre du roy [Louis XIII] à monseigneur son

frère... A Roannes, le xvi'' juillet 1642 ». Minute. (Fol. 59.)

60. « Lettre du roy [Louis XIII] à mons" de Longue-

ville,... Escrit en mon chasteau de Madrid, ce xxv" juillet

1636 ». Minute. (Fol. 60.)

61. « Lettre du roy [Louis XIII] pour M. Ceton,... Es-

crit à Fontainebleau, le dernier juillet 1642 ». Minute.

(Fol. 61.)

62. « Lettre du roy [Louis XIII] à monseigneur son

frerc, du 3° aoust 1642, à Fontainebleau ». Minute. (Fol.

62.)

63. « Lettre du roy [Louis XIII] à mad" la comtesse [de

Soissons], du 9" aoust 1637, àMadrit». (Fol. 64.)

64. « Lettre du roy [Louis XIII] à monseigneur son

frère, du 5' aoust 1642, à Fontainebleau ». Minute. (Fol.

65.)

65. « Lettre du roy [Louis XIII] à M'' son frère, du xxviii*

aoust 1639, à Langres ». Minute. (Fol. 66.)

66. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le Prince [de

Condé], du xii' aoust 1639, à Mozon ». Minute. (Fol. 67.)

67. «c Lettre du roy [Louis XIII] à M"" le Prince [de

Condé]... Escrit à St Germain en Laye, le xxviiii° jour

d'aoust 1638 ». Minute. (Fol. 68.)

68. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' de Chevreuze , du

XII' aoust 1633 ». Minute. (Fol. 69.)

69. « Lettre du roy [Louis XIII] à mad' de Savoye,...

A S" Menehoust, du xiiii' aoust 1639 ». Minute. (Fol. 70.)

70. « Leitre du roy [Louis XIII] à monseigneur son

frère, du xxv* aoust 1642, à Chantilly». Minute. (Fol. 71.)

71. « Lettre du roy [Louis XIII] à mad' la duchesse de

Lorraine, du xxvii' aoust 1641, à Amyens ». Minute. (Fol.

72.)

72. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le comte de Sois-

sons,... Escrit à Amyens, ce 28' jour d'aoust 1640 ».

Minute. (Fol. 73.)

73. Mémoires de la main du roi Louis XIII. « De Peze-

nas, ce 24 septembre ». (Fol. 74.)

74. « Lettre du roy [Louis XIII] à monseigneur son

frère, du xvii' septembre 1639, à Lyon ». Minute. (Fol.

76.)

75. « Leitre du roy [Louis XIII] à mad' de Savoye,...

A Grenoble, le 23' septembre 1639 ». Minute. (Fol. 77.)

76. « Lettre du roy [Louis XIII] à mad' de Savoye, i

Veymi, le xV septembre 1639 ». Minute. (Fol. 78.)
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77. « Lettre du roy [Loms XIII] à monseigneur son

frère, du xxini' septembre 1632, à ftlontpellier ». Mi-

nute. (Fol. 79.)

78. a Lettre du roy [Louis XIII] à mad' de Savoye, du
xvui" septembre 1639, à Lyon ». Minute. (Fol. 80.)

79. « Lettre du roy Louis [XIII] à mad° la princesse

[de Condé], du xvi" septembre 1632, au St Esprit ». (Fol.

81.)

80. « Lettre du roy [Louis XIII] à M"' le comte [de Sois-

sons], du xi" septembre 1637, à S' Maur ». Minute. (Fol.

82.)

81. « Lettre du roy [Louis XIII] à madame de Savoye

,

du 5» septembre 1638, à S' Germain ». ftlinute. (Fol. 83.)

82. «Lettre du roy [Louis XIII] à la reyne delaG[rande]

Bretagne... A St Germain , ce 5° septembre 1638 ». Mi-

nute. (Fol. 84.)

83. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le comte de Sois-

sons, du 28 septembre 1640, à Chantilly ». Minute. (Fol.

85.) •

84. « Mémoire » de la main du roi Louis XIII, « du 13''

septembre 1633 ». (FoL 86.)

85. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le comte de Sois-

sons,... Escrit à St Germain en Laye, ce xiii° septembre

1638 ». Minute. (Fol. 87.)

86. Lettre du roi Louis XIII « à M' d'Arpajon,... Escrit

à S' Germain en Laye, ce xiii' septembre 1638 ». Minute.

87. « Lettre du roy [Louis XIII] à monseigneur son

frère, duxxviii' septembre 1633, à Montpellier «.Minute.

(Fol. 88.)

88. « Lettre du roy [Louis XIII] à la reyne d'Angle-

terre, du 7"= septembre 1633 ». Minute. (Fol. 89.)

89. « Lettre du roy [Louis XIII] à M" le comte [de Sois-

sons], du xx" jour d'octobre 1636, au camp de Demuyn ».

Minute. (Fol. 90.)

.

90. « Lettre du roy [Louis XIII] à M"' le comte [de Sois-

sons], du xix° jour d'octobre 1637, à S' Germain en Laye ».

Minute. (Fol. 91.)

91. « Lettre du roy [Louis XIII] à Monsieur, du dernier

octobre 1632, àThoulouze». Minute. (Fol. 92.)

92. Lettre de Louis XIII à Gaston d'Orléans. « Escrit à

St Germain en Laye, le xii^ novembre 1633 ». Minute.

(Fol. 93.)

93. « Lettre du roy [Louis XIII] à M. le duc de La Va-

lette, du VII' décembre 1636, à Noizy «.Minute. (Fol. 95.)

94. « Lettre du roy [Louis XIII] à monsieur son frère,

du xvi" décembre 1636, à Noizy «.Minute. (Fol. 96.)

95. « Lettre du roy [Louis XIII] à Monsieur, du 5' dé-

cembre 1636, àNoisy ». Minute. (Fol. 97.)

96. « Lettre du roy [Louis XIII] à madame la duchesse

douairière de Loraine, du xxvi° décembre, à Metz ».

Minute. (Fol. 98.)

97. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le duc de S' Si-

mon, du 29= décembre 1042, à S« Germain en Laye ».

Minute. (Fol. 99.)

98. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le comte [de Sois-

sons], du 3° décembre 1636, à Noisy ». Minute. (Fol. 100.)

99. a Lettre du roy [Louis XllI] à monseigneur sou
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frère, du 20° décembre 1642, à S' Germain en Laye ».

Minute. (Fol. 101.)

100. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le comte [de Sois-

sons], du 2» décembre 1635, à S* Germain en Laye ».

Minute. (Fol. 102.)

101. « Lettre du roy [Louis XIII] à Monsieur, du 8 oc-

tobre 1636, à Chantilly ». Minute. (Fol. 103.)

102. « Lettre du roy [Louis XIII] à madame la du-

chesse de Savoye, du vi" octobre 1638, à St Germain en

Laye». Minute." (Fol. 104.)

103. « Lettre du roy [Louis XIII] àla reine d'Espagne...

ABeziers, ce x' octobre 1632 ». Minute. (Fol. 105.)

104. Lettre du roi Louis XIII « à niad" de Savoye, du

xxv' octobre 1637, àSt Germain en Laye ». Minute. (Fol.

106.)

105. « Lettre du roy [Louis XIII] à madame la duchesse

de Savoye, du 30' octobre 1638, à S' Germain en Laye ».

Minute. (Fol. 108.)

106 et 107. Deux lettres « du roy [Louis XIU] à la

reyne de la G[rande] Bretaigne, du xv° octobre 1638, à

St Germain en Laye ». Minute. (Fol. 109 et 110.)

108. tt Lettre du roy [Louis XIII] à Monsieur, du x' no-

vembre 1632, à Mortairol ». Minute. (Fol. 111.)

109. « Lettre du roy [Louis XIII] au roy de la G[rande]

Bretaigne, duxv° octobre 1638, à S' Germain en Laye ».

Minute. (Fol. 112.)

110. « Mémoire » sur l'entrevue du duc de Lorraine

avec le roi Louis XIII à Séchepré, et sur les opérations

militaires en Lorraine. (Fol. 113.)

111. Lettre de Louis XIII à Gaston d'Orléans. « A Mont-

pellier, ce un" octobre 1633 ». Minute. (Fol. 114.)

112. « Lettre du roy [Louis XIII] à mad° de Savoye,...

1639 ». Minute. (Fol. 115.)

113. « Lettre du roy [Louis XIII] à raad= la Prin-

cesse [de Condé]... E^crit à Thoulou^e, le xxvu« octobre

1633 ». Minute. (Fol. 116.)

114. Mémoire de la main du roi Louis XIII. « Du

camp de Nancy, ce xi septembre ». Minute. (Fol. 117.)

115. Lettre du roy [Louis XIII] à mad* de Savoye, du

xxwf octobre 1637, à St Germain en Laye ». Minute.

(Fol. 119.)

116. Lettre de Louis XIII « à madame de Savoye ».

Minute. (FoL 121.)

117. Mémoire relatif aux opérations militaires de Louis

XIII dans le Midi. « Montpellier, n= octobre 1633». (Fol.

122.)

118. « Mémoire, du 9" juing. De Madrid ». (FoL

123.)

Papier. XVll« siècle. — (Ane. 9337.) i

3844.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le duc Bernard

de Weymar,... Escrit à Chantilly, le xxix" d'aousl

1637 ».

M
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2. Leltre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de
Weymar,-... Escrit à St Germain en Laye, ce xi" novem-
bre 1637 ». (Fol. 2.)

3. « Coppie de l'instruclion envolée par monsieur Bou-
thillier à mons' de Feuquierc, s'en allant trouver de la

part de Sa Majesté monseigneur le duc Bernard de Saxe-
Weimar,... Faictà S' Germain en Laie, le xun° novem-
bre 1637 ».(Fol. 4.)

4. Mémoire présenté au roi Louis XIII de la part du
duc de Saxe-Weimar. Copie. (Foi. 6.)

5. « Mémoire et instruction du duc Bernard de Saxe-
Weimar au S' Truchses », pour présenter au roi Louis
Xm. «Ce 23 octobre 1637 ». Copie. (Fol. 9.)

6. « Besponseaux propositions faites à S. A. de Saxe
Weimar, de la part du roy » Louis XIII, par M. de Feu-
QuiERE. Janvier 1638. (Fol. 11.)

7. « Coppie de l'instruction de mons' [François Sublet]

DE Noyers à mons"' de Feuquiere.allant trouver monsei-
gneur le duc Bernard de Saxe-Weimar de la part du
roy... Faictà S' Germain en Laie, le xim novembre
1637 ». (Fol. 15.)

8. Lettre de Léon Bouthillieh, comte de « Chavi-

CNY,... à monseigneur le duc Bernard de Weymar,... A
Paris, ce xiiii" novembre 1637 ». (Fol. 19.)

9. Lettre de François Sublet « de Noyers,... à monsei-

gneur le duc de Veymar,...De Buel, ce 24^ novembre
1637 ». (Fol. 21.)

10. Lettre de François Sublet «de Noyers,... à monsei-

gneur le duc de Veymar,... De Ruel, ce vin» décembre
1637 ». (Fol. 23.)

11. Leltre d'IsAAC de Pas, marquis de « Feuquiere,...

à monseigneur le duc Bernard de Saxe Veimar,... De
Verdun, le 19" novembre 1637 ». (Fol. 23.)

12. « LaResponce que faict et donne Son Altesse le duc

Bernhard de Saxe [Weimar] sur quelques poincls qui luy

ont esté proposés par mons' le comte de Guebriant, de

la part de Sa Majesté Très Chreslienne ». (Fol. 27.)

13. Lettre de François Sublet « de Noyers,... à mon-
seigneur le duc de Weymar,... De Ruel, ce 21' novem-
bre 1637 ». (Fol. 29.)

14. Lettre de « Ch[arles, duc de] Lorraine,... à mon-
sieur le duc de Saxe de Weymard,... De Thann, ce 22"

octobre 1638 ». (Fol. 31.)

15. Lettre de « Ch[arles, duc de] Lorraine,... à mons''

le capitaine Hilaire du régiment de Bornival,... De
Bezançon, ce 28 décembre 1638 ». (Fol. 33.)

16. Leltre de «Ch[ari,es, duc de] Lorraine,... à mons'
Vitelli,... De Bezançon, ce 28» décembre 1638 ». (Fol. 36.)

17. Lettre de « F[rédéric] H[enri] de Nassau [prince
'

d'Orange]... à monsieur le duc de Saxen-Weimar... A
La Haye, ce 20° de febvrier 1639 ». (Fol. 39.)

18. « ConlrooUe gênerai des trouppes tant d'infanterie

que de cavallerie estant sur pied durant l'année 1637 ».

(Fol. 41.)

19. « Estât des trouppes tant d'infanterie que de ca*

vailerie dont seront composées les armées du roy du-

rant l'année 1637 ». (Fol, 68.)

20. « Estât des vaisseaux dont sera composée l'armée

navalle du roy sur l'océan en l'année 1636 ». (Fol. 87.)

21. Plan de défense de la Franclie-Comté contre la

France. Copie. (Fol. 92.)

22. « Estât de tous les revenuz que le roy d'Espaigne

tire de ses royaumes ». (F"ol. 93.)

23. « Bourdereau du compte de l'espargne de l'an-

née M.vi.<^-xxxvii à rendre par M" Massé Bertrand, S' de

La Basmiere, receveur». (Fol. 119.)

24. « Journal de ce qui s'est passé à la conférence

pour la paix entre les ambassadeurs de Louis XIV, roy

de France, et ceux de l'empereur Ferdinand III, Phi-

lippes IV, roy d'Espagne, à Munster en Wesiphalie, l'an

1644, par monsieur Godefroy ». (Fol. 131.)

25. « Pouvoir aux ambassadeurs de France pour la

paix générale... A Paris, l'an 1643, le 30 septembre ».

Copie. (Fol. 134.)

26. « Mémoire pour ayder à faire l'oraison funèbre de

Charles de Crequi et de Canaples, duc de Lesdiguieres ».

(Foi. 137.)

27. « Nicandro e anlidoto contru las calumnias que la

ygnorancia y enbidia ha esparcido por desluzir y mancbar

las heroicas elimmortales accionesdel conde duque de

Olivares, despuez de su retiro ». En espagnol. (Fol. 145.)

28. « Nombre des galères que le Grand Seigneur en-

tretient tant à Conslantinople que sur ses aultres mers ».

(Fol. 161.)

29. « Exercilatio canonica de valliditate seu nuUitate

matrimonii serenissimi principis Joannis Gaslonii, du-

els Aurelianensis, cum Margarela, principe aLotbarin-

gia ». En latin. (Fol. 165.)

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 9338.)

3845.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces in-

diquées connue telles dans le dépouillement qui suit :

1. Mémoire sur le différend du duc de Mantoue, Char-

les m, avec la princesse Marie-Louise de Gonzague-Clè-

vcs, sa tante, pour le duché de Nevers. 1643.

2. Lettre de « Henry de Lorraine [II, duc de Guise]... à

madame la princesse Marie,... De Sedan, ce 28 de dé-

cembre 1640 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de Henri d'Orléans II, duc de « Longueville,...

à madame la ])rincesse Marie,... DcBené, le 14 de jul-

Ict ».(Fol.5.)

4. Lettre du duc db « Longuevillle,... à madame la

princesse Marie,... De Bccloin, le 17 de novembre ».

(Fol. 7.)

5. Lettre d'ANNE de Gonzague-Cléves à la princesse

Marie, sa sœur. (Fol. 9.)

6. Lettre d' « AnnedeGonzague [Clèves].... à madame la

princesse Marie ». (FoL 11.)

7. Lettre de « Trajano Guiscaudi » à la princesse Marie.

« Di Casale, questo di 29 del 1639 ». En italien. (Fol.

14.)

8. Leltre de « Louys de Gonsaga Man[toue]... à madame
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la princesse Marie de Mantova,... De Brusselles, ce 12

avril 1()42 ». (Fol. 15.)

9. Lettre d'«ANNE de Gonzague,... à madame la prin-

cesse Marye ». (Fol. 17.)

10. Letire du duc de « Longueville,... à madame la

princesse Marie,... De Paris, ce 27 de mars ». (Fol. 19.)

liais. Cinq lettres d'xANNE de Gonzagle,... à madame
la princesse Marie ». (Fol. 21, 23, 25, 27 et 29.)

16. Letire du duc de « Longueville » à la princesse

Marie. (Fol. 32.)

17 à 23. Sept lettres dVANNE ue Gonzague,... à madame
la princesse Marye ». (Fol. 33, 35, 37, 39, 41, 44 et 47.)

24. Lettre de « Leonore de Gonzague,... à madame la

prinsaise Marie,... A Sedant, ce 1 aoustl638». (Fol.

50.)

25. Letire de « Henry de Lorraine [IL'duc de Guise]... à

madame la princesse Marie,... De Sedan, ce 9 de janvier

1641 ». (Fol. 52.)

26. Letire de «l J[acques] A[uguste] de Thou,... à ma-
dame la princesse Marie,... Ce 5 octobre 1642 ». (Fol.

54.)

27. Lettre d'«ANNE de Gonzague,... à madame la prin-

cesse Marie,... Ce 25 janvier 1643 ». (Fol. 56.)

28. Lettre de « C[harlotte-Marguerite] de Mont.morency

[princesse de Condé]... à madame la princesse Marie,...

Ce 16 de may » 1642. (Fol. 58.)

29. Lettre de « Franc[esco] Cavriani » à la princesse

Marie. « Mantova, li 30 seltembre 1637 ». En italien. (Fol.

60.)

30. Lettre de « Paolo Vincenzo Ferrari » à la princesse

Marie. « Castelnuovo di Bormida, li 4 di marzo 1638 ».

En italien. (Fol. 62.)

31. Dépêches contenant des nouvelles de la campagne
de Roussillon en 1642. (Fol. 64.)

Papier. XYII* siècle.— (Ane. 9339.)

5846.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1

.

Ordonnance de « Louis XIII » aux « maire et esclievins

deBourges », pourleur recommander de bien « pourveoir

à la sûreté» de la ville pendant le voyage de la cour en

la « province de Guyenne... Donné à Paris, le x.\x' jour de

juillet 1615».

2. Letire de « Louis [XIII]... à mons"' dePraslin [lieute-

nant général en Champagne] ... Escrit à Poictiers, le

xxviii"' jour de septembre 1615». (Fol. 2.)

3. Leltre de « Louis [XIII]... à mons'' le comte de Bris-

sac [lieutenant général en Bretagne]... Escript à Tours,

leix'jour de avril 1616 ». (Fol. 3.)

4. Lettre de « Louis [XIII]... à mons"" le comle de Bris-

sac,... Escrit à Bloys, le iiii* jour de may 1616 ». (Fol.

4.)

5. « Ordonnance du roy [Louis XIII] pour laisser re-

tirer les troupes qui ont suivi le prince deCondé,...Faict

à Bloys, leiiii jour de may mil six cens seize ». (Fol. 5.)

6 et 7. Deux lettres de «Louis XIII à mons"' le comte de

Biissac,...EscritàBloys,Ievi'""'jourdemayl616 ». (Fol.

7 et 8.)

8. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de Bris-

sac,... Escript à Orléans, le vni'jourde may 1616 ».

(Fol. 9.)

9 et 10. Deux lettres de « Louis [XIII],.. à mons'' de
Brissac,... Escrit à Paris, le dernier jour de may 1616 ».

(Fol. 10 et 12.)

11. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Paris, le un""' jour de juilliet1616 ».

(Fol. 13.)

12. Lettre de « Marie [de Médicis]... à mons' le comte
de Brissac,... Escrit à Paris, lexv'^jour dejuillietl616».

(Fol. 14.)

13. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de Bris-

sac,... Escrit à Paris, le xx' jour de juillet 1616 ». (Fol.

15.)

14. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de Bris-

sac,... Escrit à Paris, le ii jour de septembre 1616 ».

(Fol. 16.)

15. « Ordonnance du roy pour la deffence de la levée

des gens de guerre... Faict à Paris, le ii° jour de septem-

bre 1616 ». (FoL 17.)

16. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Paris , le vin'' jour de septembre

1616 ». (Fol. 19.)

17. « Ordonnance du roy Louis [XIII] pour la deffence

du transport des poudres et munitions de guerre hors

des villes de Sa Majesté... Faict à Paris, le viu* jour de

septembre mil six cens seize ». (Fol. 20.)

18. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le baron

de Malestroit,... Escript à Paris, lexx'jour de septembre

1616». (Fol. 22.)

19. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Paris, le nu* jour de décembre 1616 ».

(Fol. 23.)

20. Letire de « Louis [XIII]... à mons' le comte de Bris-

sac,... Escript à Paris, le ix° jour de décembre 1616 ».

(Fol. 24.)

21. Ordonnance du roi « Louis »XIII contre les levées

de gens de guerre. « Faict à Paris, le ix* jour de décem-

bre mil six cens seize ». (Fol. 25.)

22. Leltre de « Louis [X1II|... à mons' le comte de

Brissac,... EscritàParis, le xvi° jour de décembre 161 6 ».

(Fol. 27.)

23. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Paris, le xi.x" jour de janvier 1617 ».

(Fol. 28.)

24. Lettre de a Louis [XIII]... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Paris, le m' jour de febvrier 1617 ».

(Fol. 30.)

25. Lettre de « Louis [XIIIj... à mons' le comte de

Brissac,... Escrit à Paris, le xvi'jour de febvrier 1617 ».

(Fol. 31.)

26. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' le comte de Bris,

sac,... Escrit à Paris, le xxvi* jour de febvrier 1617 ».

(Fol. 33.)
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27. Letire de « Louis [XIII]... à mons'" le comte de

Brissac,... Escrit à Paris, le xV jour de mars 1617 ».

(Fol. 34.)

28. « Extraict d'une lettre » relatant un succès de

Charles de Lorraine, duc de Guise, « devant Rethel, le

IX' avril, à onze heures du soir, 1617 ». (Fol. 36.)

29 et 30. Deux lettres de « Louis [Xlll]... à mons' le

comte de Brissac,... Escrit à Paris , le xiii* jour d'avril

1617». (Fol. 37.)

31. Lettre de la reine « Marie [de MédicisJ... à mons'

le comte de Brissac,... Escrit à Paris, le xiii'' jour d'a-

vrilien ». (Fol. 38.)

32. Ordonnance de « Louis [Xlll]... à noz très chers et

bien amez les maire et eschevins de nostre ville de Bour-

ges pour la cessation des gardes... Donné à Tours,

le xxix" Jour de may 1619 ». (Fol. 39.)

33. Ordonnance de « Louis [XIII]... à noz chers et bien

amez les maire et eschevins et hahitans de nostre ville

de Bourges », leur enjoignant d'obéir au prince de Condé

dans ce qui concernerait le service du roi et la sûreté de

leur ville. « Donné à Amyens, le xx" jour de décem-

bre 1620 ». (Fol. 40.)

34. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris , le xxvi" jour de décembre

1624 ».(Fol.41.)

3.5. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc

de Nevers, lieutenant gênerai en Champaigne... Escrit

à Paris , le xxviu' jour de décembre 1624 ». (Fol.

42.)

36. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le dernier jour de décembre

1624». (Fol. 43.)

37. Letires closes de Louis XIII, par lesquelles il

« ordonne à tous les [prevotz de mess" les connestable

et mareschaux de France de suivre les compagnées de

logement en logement », pour faire observer une exacte

discipline. « Faict à Paris, le dernier jour de décembre

mil six cens vingt quatre ». (Fol. 44.)

38. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xuii" jour de janvier 1625 ».

(Fol. 46.)

39. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xvii" jour de janvier 1625 ».

(Foi. 47.)

40. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xxv'jour de janvier 1625 ».

(Fol. 48.)

41. Lettie de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xxvii' jour de janvier 1625 ».

(Fol. 49.)

42. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, lexxviii"jour de janvier 1625 ».

(Fol. 50.)

43. Lettre de « Loun [XIII]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escrit à Paris, le dernier jour de janvier

1625 ». (Fol. 51.)

44. Lettre de « Louis[[XlI[]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris , le xii* jour de febvrier 1625 ».

Copie. (Fol. 52.)

45. Lettre de « Louis [XFII]... à mon cousin le duc

de Nevers,... Escrit k Paris, le xvii" jour de febvrier

1625 ». (Fol. 53.)

46. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le ix" jour de mars 1625». (Fol.

54.)

47. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le^xix' jour de mars 1625 ».

(Fol. 55.)

48 et 49. Lettres de « Louis [XIII]... à mon cousin le

duc de Nevers,... Escrit à Paris, le xxnn" jour de mars

1625 ». Original et copie. (Fol. 56 et ïïl.)

50 et 51. Ordonnance de « Louis [XIII]... reconfirmant

les defl'enses de transporter aucunes sortes de grains

hors le royaume... Faict à Paris, le xxiiii^ jour de mars

mil six cens vingt cinq ». Original et copie. (Fol. 58

et 60.)

52. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le vin' jour d'avril 1625 ».(Fol,

61.)

53. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le wf jour de may 1625 ». (Fol.

62.)

54. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xn'jourd'avriH625 ». (Fol.

63.)

55. Letire de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le vu" jour de may 1625 ». (Fol.

64.)

56. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le ix^jour de may 1625 ». (Fol.

65.)

57. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Compiegne, le viii' jour de juing

1625 ». (Fol. 66.)

58. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontainebleau , le xxviii' jour de juin

1625». (Fol. 67.)

59. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontainebleau, le nii' jour de juillet

1625». (Fol. 68.)

60. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Fontayncbleau , lexx' jour de juillet

1625». (FoL69.)

61. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le un' jour d'avril 1626 ». (Fol.

70.)

62. Lettre de « Louis [XIIIJ... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le ii' jour de juing 1626 ».(Fol.

71.)

63. Lettre de « Louis [XIII]... à mons' d'Ambly,... Es-

crit à Paris, le x' jour de janvier 1627 ». (Fol. 72.)

64. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xiii'jour de janvier 1627 ».

(Fol. 73.)
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65. Lettre de « Louis [XIIT]... à mon cousin le dnc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xnn° jour defebvrier 4627 »,

(Fol. 74.)

66. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, le xxi° jour de février 1627 ».

(Fol. 75.)

67. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrità Paris, le xxini" jour de juin 1627».

(Fol. 76.)

68. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrità Villeroy, le xii' jour de juillet 1627 ».

(Fol. 77.)

69. Lettres closes de « Louis » XIII, par lesquelles il

ordonne aux « maire et eschevins de Bourges » d'envoyer

à Orléans une fourniture d'habillements complels des-

tinés aux soldais occupés au siège de La Rochelle.

« Donné au camp devant La Rochelle, le xxvii" jour d'oc-

tobre 1627 ». (Fol. 78.)

70. Ordonnance de « Louis » XIII aux « maire et es-

chevins, corps de ville de nostre ville de Bourges », pour

l'établissement d'un « bureau des postes à Bourges...

Donné à Chantilly, le xxviii® jour d'avril 1636 ». (Fol.

79.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9340./

« Actes de l'assemblée generalle des églises reformées

de France et souveraineté de Bearn, tenue en la ville de

La Rocbcllc, le 25* jour du mois de décembre 1620 »,

commençant par : « Au nom de Dieu... » et finissant

par : «... Fait et arresté en la dite assemblée des églises

reformées de France et souveraineté de Bearn tenant à

La Rochelle , ce unziesme novembre mil six cens vingt

et deux, sainctSymon président, J. Clemenceau adjoint

pour actes de l'assamblée pour la province d'Anjou. —
Delagouttc, secrétaire, de Montmesar, secrétaire pour la

province d'Anjou ».

Papier. XYIl» siècle. — (Ane. 9341.)

5848 et 3849.

Même contenu que le précédent.

2 vol. Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9342 et 9343.)

3830.

Recueil de copies de pièces :

1. « Cahier gênerai , de l'an 1625, des églises de ceux

de la religion prétendue reformée de France, contenant

les demandes par eux faictes au roy, avec les responses

de Sa Majesté sur tous les articles d'iceluy ».

2. « Demandes contenues aux cahiers de ceux de la

religion prétendue reformée qui furent présentez au roy

à Poictiers, sur la response desquelz monseigneur le

prince demanda y estre changé quelque chose pour leur

contentement, en l'année 1616 ». (Fol. 17.)

3. « Traicté des assemblées politicques de ceux de la

religion prétendue reformée, de leurs cercles, moiens et

caballes, de Testât et composition de la ville de La Ro-

chelle auparavant sa réduction », etc. (Fol. 25.)

4. « Articles proposez par messieurs les députez du
clergé de France en l'assemblée generalle des Estatz

contre ceux de la religion prétendue reformée ». (Fol.

49.)

5. « Actes de l'assemblée de la province des Cevennes

et Gevaudan tenue en la ville d'Allez, en l'année 1628,

pendant le siège de La Rochelle ». (Fol. 53.)

6. « Articles arrestez en l'assemblée generalle des

églises reformées de France, tant sur ceux qui leur ont

esté mis es mains de la part de monsieur le prince que

sur ceux qui ont esté jugez nécessaires pour la seureté

de la dicte assemblée, pour estre envolez audict sieur de

la part de ladicte assemblée ». (Fol. 71.)

7. « Articles de la grâce et abolition accordée par le

roy aux sieurs duc de Rohan et de Soubise et à tous les

gouverneurs gentilzhomines et autres de la religion pré-

tendue reformée... Faict à Allais , le vingt septiesme de

juin 1629 ». (Fol. 79.)

Papier. XVIIf siècle. — (Ane. 9344.)

3831.

Recueil de copies de pièces :

1. « Première Séance du roy Louis XIIII à présent rei-

gnant, en son parlement de Paris... le septiesme septem-

bre 1645 ».

2. « Advis donné à la royne mère [Marie de Médicis]

par trois des principaux de son conseil sur la conduite

dn gouvernement et affaires plus importantes de l'Es-

tat ». (Fol. 9.)

3. « Relation des singularitez observées par [Michel

Particelli] d'Hemery pendant le siège de Cazal par l'ordre

M'' le cardinal de Richelieu ». (Fol. 21.)

4. « Sommaire de ce qui s'est passé en Piedmont tant

depuis le commancement de la trefve que jusques après

le secours et la paix de Cazal ». ( Fol. 97.)

5. « Harangue faicte par M' Nicolai, premier président

de la chambre des comptes, à M"^ le comte de Soissons,

accompagné des S" Vignier et Le Brct, conseillers d'Estat

députiez par le roy pour la veriffication de plusieurs

edictz... Le dixiesme de febvrier 1631 ». (Fol. 117.)

6. « Les Remarques nottables tirées du desseing d'Es-

pagne d'envahir la France, affin de parvenir par ce

moien à la monarchie de toulte la republique chres-

tienne». (Fol. 129.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9350.)

5832.

1" « Conjuration de Catalogne pendant le temps que

M' le comte d'Harcourt y commandoit les armées du

roy », parla baronne d'Albi, commençant par : « Apres

la perte de la bataille de Lerida et le mauvais succez que

nous eusmes au siège de Tarragone... » et Unissant par :

«... avouera qu'il avoitbesoing de beaucoup de hardiesse,

mais qu'il ne luy falloit pas moings de bonheur ».

2" « Histoire du siège de Dunquerque, escritte par

Jean François Sarazin », commençant par : « le veux

pour l'honneur de nostre nation et pour la gloire de
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noslre temps... » et finissant par.': «... Il ne se trouvoil
personne qui ne confessasf que sa fortune estoit beau-
coup au dessoubz de sa vertu ». (Fol. 34.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9351.)

38S5.

« La Negotlalion d'Osnal)rug'par monsiein- [Cl,\ude de

Mesmes, comte] d'Avalx, 1647 » :

1. « Lettre de [Claude de Mesmes, comte] d'Avalx, à

M\le cardinal^Mazarini, le dernier jour de l'an 1646, à

Munster ».

2. « Lettre de M' d'Avaux à M' le cardinal Mazarini, le

14 janvierJ647,'à Munster'». (Fol. 4.)

3. « Lettre^ de M' d'Avaux à M' le duc de Longueville,

le 17 janvier 1647, à Osnabrug ». (Fol. 7.)

4. Lettre de M. d'Avaux « à mons' le duc de Longue-

ville, le 18 janvier 1647 ». (Fol. 8.)

5. Lettre de M. b'Avaux au duc de Longueville, « le 20°

janvier 1647». (Fol. 9.)

6. tt Mémoire de M'. d'Avaux arrivé à Osnabrug, le 16'

janvier 1647 ». (Fol. 10.)

7. Lettre^de M. d'Avaux « à monsieur le duc de Lon-

gueville, le 23 janvier 1647 ». (Fol. 20.)

8. Lettre de M. d'Avaux « à M' Chanut, le 28 janvier

1647 ». (Fol.24.)

9. « Mémoire de M' d'Avaux, le 28 janvier 1647 ». (Fol.

26.)

10. Lettre de M. d'Avaux « à mons' le. duc de Longue-

ville, le^29 janvier 1647 ». (Fol._28.)

11. Lettre de M. d'Avaux « au duc de Longueville, le

31 janvier 1647 ».(Fol.30.)

12. Lettre de M. d'Avaux au duc de Longueville, « le 2

febvrier 1647 ».

13. Lettre de M. d'Avaux « à M"' Chanut, le 4 février

1647». (Fol. 32.)

14. Lettre de M. d'Avaux « à'mons'' de Beauregard, le

6 février 1647>. (Fol. 37.)

15. Lettre de M. d'Avaux « àjmons'^le duc de Longue-

ville, le 8 feuvrier 1647 ». (Fol..40.)

16. Lettre de M. d'Avaux « à M"' de S' Romain , le 10

febvrier 1647 ». (Fol. 43.)

17. « Mémoire de, M' D'AvAux.'du xi" febvrier 1647 ».

18. Lettre de M. d'Avaux « à monsieur^le cardinal, du

XI febvrier 1647i'». (Fol. 46.)

19. Lettre de M. d'Avaux « h M' Chanut, le xi febvrier

1647».^(Fol.:47.)

20. Lettre de M. d'Avaux « à mons"" le duc de Longue-

ville, du XH febvrier 1647 ». (Fol. 49.)

21. Lettre ;de,M. d'Avaux « à'M' le duc de Longueville,

le 20 febvrier;i647 ». (Fol.'_51.)

22. « Mémoire de l'ambassadeur de France qui est à

Osnabrug », 22 février 1647. (Fol. .53.)

23. « Lettre de. M' d'Avaux à^M'' l'électeur de Brande-

bourg, le 24° febvrier 1647 ». (Fol. 70.)

24. « Mémoire de}M'' D'AvAux,'.le 2-3 febvrier 1647, à Os-

nabrug ». (Fol. 72.)

25. Lettre de « M' d'Avaux à M' Chanut, le 25 febvrier

1647, à Osnabrug ». (Fol. 75.)

26. Lettre de M. d'Avaux <i à M' le duc de Longueville,

le 2 mars 1647, à Osnabrug ». (Fol. 78.)

27. « Mémoire de M"^ d'Avaux, le 4 mars 1647, à Osna-
brug ». (Fol. 80.)

28. Lettre de a mons"^ d'Avaux à M' le cardinal Mazarin,

le 4 mars 1647, à Osnabrug ». (Fol. 85.)

29. « Mémoire de M' d'Avaux, le xi mars 1647, à Osna-

brug». (Fol. 87.)

30. Lettre de M. d'Avaux « à M"" de Brienne, le xi mars
1647 ». (Fol. 98.)

31. Lettre de M. d'Avaux « à M' Chanut, le xi mars
1647 ». (Fol. 99.)

32. Lettre de M. d'AvAux « à M. le duc de Longueville,

le unziesme mars 1647 ». (Fol. 104.)

33. Lettre de M. d'Avaux « à M. de Croissy, le 12 mars

1647 ». (Fol. 105.)

34. « Apostilles faittes par M' d'Avaux sur le mémoire
de M. de Croissy, du 26 febvrier 1647, touchant la sus-

pension d'armes entre les couronnes et Bavieres ». (Fol.

107.)

35. Lettre de M. d'Avaux « à M' le duc de Longueville,

le 15 de mars 1647 ».(Fol. 112.)

36. Lettre de M. d'Avaux « à monsMe cardinal Mazarin,

lel8 de mars 1647 ». (Fol. 114.)

37. « Mémoire deM' d'Avaux, le 18 mars 1647, à Osna-

brug». (Fol. 115.)

38. Lettre de M. d'Avaux « à MMe cardinal Mazarini, le

1 d'avril 1647 ». (Fol. 120.)

39. Lettre de M. d'Avaux « àM' de Brienne, le 8° d'avril

1647 ». (Fol. 123.)

40. Lettre de M. d'Avaux « à M' le cardinal Mazarin, le

8 avril 1647 ».

41. « Mémoire de M' d'Avaux. Osnabrug, le 8 avril

1647 ». (Foi. 124.)

42. Lettre de M. d'Avaux « à M" Chanut, le 8 d'avril

1647 ». (Fol. 131.)

43. Lettre de M. d'Avaux « à M' le duc de Longueville,

le 9 d'avril 1647, Osnabrug ». (Fol. 138.)

44. Lettre de M. d'Avaux « à M' Chanut, le 15 d'avril

1647 ».

45. Lettre de M. d'Avaux « à MMe duc de Longueville,

le 18 d'avril 1647. Osnabrug ». (Fol. 142.)

46. a Mémoire de M' d'Avaux, le 22 d'avril 1647. Osna-

brug ». (Fol. 143.)

47. Lettre de M. d'Avaux « à M' Chanut, le 22 d'avril

1647 ». (Fol. 147.)

48. Lettre de M. d'Avaux « à MMe duc de Longueville,

le 23 avril 1647. Osnabrug ». (Fol. 150.)

Papier. XVII* .siècle. — (Ane. 9352.)

5834.

Recueil do lettres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1 . Protestation des princes, ducs et autres grands sei-
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gneurs du royaume réunis, à Paris, contre le cardinal

Mazarin.

2. Lettre d'AsTOiNE III, maréchal duc « de Gramont,...

à monseigneur le prince de Conty,... Du quartier de VI-

leré, ce 2 septembre 1649 ». (Fol. 5.)

3. Lettre de « Louis [XIII]... au cappilaine Seguin,...

Escript à S' Germain en Laye, le xxvn* janvier 1649 ».

(Fol. 8.) •

4. « Instruction d'Armand de Bourbon [prince de Conti]

pour M' de Laigue, pour aller traicter en Flandre... Faict

à Paris, ce 3° jour de février 1649 ». (Fol. 10.)

5. Lettre de l'archiduc « Leopold Guil[laume, gouver-

neur des Pays-Bas]... à monsieur le prince de Conti,...

De Bruxelles, le 10 de febvrier 1649 ». (Fol. 13.)

6. Instruction d'«Armand de Bourron », prince de

Conti, à M' le marquis de Noirmouticr, < pour traicter

avec nions"" l'archiduc [Léopold-Guillaume], du 10 feb-

vrier 1649 ». (Fol. 15.)

7. Instruction d'«ARMAND de Bourron », prince de Conti,

à monsieur de Bréquigny, envoyé vers l'archiduc Léo-

pold-Guillaume. «A Paris, ce2o febvrier 1649». (Fol. 17.)

8. Lettre d'«Armand de Bourbon [prince de Conti]... à

madame la raareschalle d'Etfiat,... A Paris,'ce 6' feb-

vrier ». (Fol. 19.)

9. « Très humble Remonstrance du parlement au roy

et à la reyne régente... A Paris, en parlement, le 21 jan

vier 1649 ». (Fol. 20.) — imprimé.

10. Lettre des « gens tenans la cour de parlement de

Paris » au parlement de Rouen, « ce 18 janvier 1649 ».

(Fol. 35.) - Imprimé.

11. Lettre de l'archiduc « Leopold Guil»hume au

prince de Conti. « De Valenciennes, le 9 de m.irs

1649 ». (Fol. 37.)

12. Réponse de l'archiduc Léopold-Guillaume aux pro-

positions qui lui avaient été faites de la part du prince

de Conti. « En Vnlencianas, a 15 de marzo 1549 ». En es-

pagnol. (Fol. 39.)

13. Autre réponse de rarchiduc Léopold-Guillaume

aux propositions du prince de Conti. « En la villa de

Landresie, a veinte y ocho de marzo de mill seiscientos

y quarentay nueve anos ». En espagnol. (Fol. 41.)

14. « Déclaration du roy Louis [XIV], par laquelle les

princes, ducs, seigneurs et leurs adhcrans qui ont pris

les armes contre son service, sont déclarez criminelz de

leze majesté, s'ils ne se rendent près de sa personne

dans trois jours après la publication d'icelle... Donné à

S' Germain en Laye, le 23 jour de janvier, l'an de grâce

1649 ». Copie. (Fol. 43.)

15. « Lettre du roy, envoyée aux gouverneurs des

provinces de ce royaume, sur les mouvemens de Paris...

Fait à Saint Germain en Laye, le trente septembre 1648 ».

(Fol. 45.) — Imprimé.

16 et 17. « Placars imprimés », contenant l'apologie

du cardinal Mazarin. (Fol. 49.)

18. Réponse de l'archiduc Léopold-Guillaume aux pro-

positions du prince de Conti. « En Landrechies, a 28^de

março 1649 ». En espagnol. (Fol. 54.)

19. Passeport donné par le roi « Louis » XIV au duc de

Brissac. « Donné à St Germain en Laye , le xvi° mai-s

1649». (Fol. 57.)

20. « Discours prononcé en présence du roy, par le

sieur Fournier, président en l'eslection et premier es-

chevin de la ville de Paris, député d'icelle vers Sa Ma-
jesté, le huictieme jour de janvier mil six cens quarante

neuf». (Fol. 59.) — imprimé.

21. Pouvoir donné par « Armand de Bourbon », prince

DE Conti, à messieurs les duc de Brissac, comte de Maure,

M" de Barrière et de Gressy, pour prendre part à « la

conférence qui se tiendra à Ruel ou ailleurs », et « trait-

ter » des « intérêts » des princes et des parlements unis

« pour le soulagement des peuples... Faict à Paris, ce

17 mars 1649 ». (Fol. 63.)

22. Instruction d'«ARMAND de Bourbon », prince de

CoxTi, à monsieur de Noirmousticr. (Fol. 65.)

23. « Copie de lettre de monsieur le prince de Conti à

S. A. [l'archiduc Léopold Guillaume , gouverneur des

Pays-Bas]... A Paris, ce 10 de mars 1649 ». (Fol. 67.)

24. Passeport donné par « Arm.vnd de Bourbon », prince

DE Conti, à « M"^ le comte de Bethune,... Faict à Paris , le

19* jour de mars 1649 ». (Fol. 69.)

25. Lettre d'«ARMAND de Bourbon », prince de Conti, à

M. de Brissac. « A Paris, ce xxu' mars 1649, à deux heu-

res après midy ». (Fol. 71.)

26. Mémoire d'«ARMAND de Bourbon », prince de Conti,

pour les députés de la conférence de Ruel. « A Paris,

ce 25 mars 1649». (Fol. 73.)

27. Déclaration d'i Armand de Bourbon », prince de Conti,

sur l'état des négociations entamées à Ruel. (Fol. 75.)

28. Protestation des princes et autres seigneurs du
royaume pour confirmer leur union ensemble et avec le

parlement de Paris. « Faict à Paris, le 25 mars 1649 ».

(Fol. 77.)

29. Lettre du « mareschal [Philippe] de La Motte »

Houdancourt et de François de Vendôme, « duc de Beau-

fort », à monsieur de Brissac. « A Paris, ce 29'' mars
1649 », (Fol. 79.)

30 à 32. Trois lettres d'«ARMAND de Bourbon », prince de

Conti, aux députés à la conférence de Ruel. (Fol. 81,

83 et 86.)

33. Lettre d'«ARMAND de Bourbon [prince de Conti]... à

monsieur le duc de Brissac,... A Paris, ce 17 mars 1649 ».

(Fol. 88.)

34. Lettre d'«ARMAND de Bourbon [prince de Conti]... à

monsieur le marquis de Noirmouslier,... A Paris, ce 22

mars 1649, au soir ». (Fol. 90.)

35 et 36. Deux lettres du S' de « S^ Aman,... à monsieur

Sarrazin, secrétaire de M"" le prince de Conti ». 1649.

(Fol. 92 et 95.)

37. Manifeste de MM. Louis de La ïrémoille, marquis

DE NoiRMOusTiER, et DE Laigue sur co qui s'est passé lors-

qu'ils furent envoyés vers l'archiduc gouverneur des

Pays-Bas, pour y traiter de la part du prince de Conti.

(Fol. 99.)

38. Lettre d'«ARMAND de Bourbon [prince de Co.nti|..
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monsieur le duc de Brissac ,... Ce 7' apvril 1649 ». (Fol.

104.)

39. Lettre d'«ARMAND de Bourbon [prince de Conti]... à

monsieur de Lègue,... Ce 7' apvril 1649 ». (Fol. 107.)

40. Lettre d'«A[RMAND] de Bourbon [prince de Conti-]...

à monsieur le marquis de Noirmoustier,... De Paris , ce

2« d'avril». (Fol. 109.)

41. Mémoire, avec cliilïre, du prince de Conti. « A
Paris, ce 26 mars 1649 ». (Fol. 113.)

42. Mémoire, avec chiffre, d'«ARMAND de Bourbon

[prince de Conti]... A Paris, ce 27 mars 1649 ». (Fol.

115.)

43. Mémoire, avec chiffre et déchiffrement, du prince

de Conti, pour un de ses envoyés auprès de l'archiduc

ffouverneur des Pays-Bas. (Fol. 117.)

44. Lettre au prince de Conti pour le prier de se hâter

de conclure avec l'archiduc gouverneur des Pays-Bas.

« A une lieue de Boissons, ce 1 avril ». (Fol. 122.)

43. Lettre du prince de Conti à la duciiesse de Longue-

ville, sa sœur. (Fol. 124.)

46. Lettre annonçant que les députés du parlement

ont ordre de se joindre à ceux du prince de Conli pour

demander l'éloignement du cardinal Mazarin. (Fol. 126.)

47. Lettre au prince de Conli pour lui annoncer les

offres de secours faites par l'archiduc gouverneur des

Pays-Bas. (Fol. 128.)

48. Résumé des faits qui donnent « lieu de croire que

la conferance [de Ruel] se rompra ». (Fol. 131.)

Papier. XVll* siècle. — (Ane. 9353.)

383J5.

Recueil de pièces originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. « Traitlé en original de madame de Longueville et

de monsieur le mareschal de Tureine avec monsieur

l'archiduc Leopold pour la liberté de messeigneurs les

princes du sang et de monsieur le duc de Longueville,...

Faict à Stenay, ce trenticsme jour d'avril mil six cens

cinquante ».

2. « Ratitication en original de [Philippe IV], roy d'Es-

pagne, du traité [précédent]... Dada en Madrid, a

veinte y dos de mayo de mill y seiscientos y cinquenta

anos ». En espagnol. (Fol. 20.)

3. Requête de « Charlotte Marguerite de Montmo-

RANCY, princesse [douairière] de Condé », au parlement,

en faveur de son tils, détenu dans « le chasteau du Lois

de Vincennes ». 16S0. Minute. (Fol. 31.)

4. « Advis aux Parisiens », en faveur du prince de

Condé, « servant de responce aux impostures du car-

dinal Mazarin ». (Fol. 52.)

5. Procès-verbal d' « A. Fouquet de Croissy », en-

voyé "par le roi à Stenay pour y traiter d'une suspension

d'armes avec le député de l'archiduc gouverneur des

Pays-Bas, 27 avril 1651. Copie. (Fol. 83.)

6. Procès-verbal dressé par « Jo. Friquet », député du-

dit archiduc pour la même négociation. Copie. (FoL 87.)

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9354.)

585C.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre du « card[inal Jules
J
Mazariny,... à mon-

sieur le duc de Noirmoutier,... Au camp de Sorcy, le 3°

janvier 1653 ».

2. Lettre de Jean-François-Paul de Gondi, « cardinal

DE Rets », au duc de Noirmoutier. « Ce 4 janvier 1655,

de Rome ». (Fol. 3.)

3. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

marquis de Noirmoutier,... Paris, le 18 janvier 1651 ».

(Fol. 5.)

4. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

marquis de Noirmoutier,... A Paris, le 24' janvier

1651 ».(Fol,7.)

5. Lettre du S"" de Fuënsaldana,... Bruxelles, ce 4"'feb-

vrier 1653 ».(Foi. 9.)

6. Lettre du « card[inalj Mazariny,... à monsieur le

marquis de Noirmoutier,... Au pont de L'Arche, le 10"

février 1651 ». (FoL 11.)

7. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... à

M' le duc de Noirmoutier,... De Bruxelles, le 12 febvrier

1655». (Foi. 13.)

8 et 9. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à M. le duc

de Noirmoutier,... A Paris, le 16" febvrier 1655». (Fol.

16 et 19.)

10. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... à

M. le duc de Noirmoutier,... De Bruxelles, le 26 febvrier

1655 ». (Fol. 22.)

11. Lettre du « cardinal de Rets,... De Rome, ce 1 de

mars » 1655. (Fol. 25.)

12. Lettre du « cardinal de Retz ». (Fol. 27.)

13. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... à

monsieur le duc de Noirmoutier,... De Bruxelles, le 17

mars 1655 ». (FoL 29.)

14. Lettre de «; Louis de Bourbon [prince de Condé]...

à monsieur le duc de Noirmoutier,... De Bruxelles, le

15 mars 1654». (Fol. 31.)

15. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoutier,. ..AParis, le 17'mars 1653». (FoL 33.)

16. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... à

M. le duc de Noirmoutier,... De Bruxelles, le dernier

mars 1655 ». (Fol. 36.)

17. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... à

monsieur le duc de Noirmoutier,... A Bruselles, ce 7

avril 1654 ». (Fol. 38.)

18. Lettre de « Louis de Bourbon », prince de Condé, à

M. le duc de Noirmoutier. « De Bruxelles , le 8' avril

1655 ». (Fol. 40.)

19. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à M. le duc de

Noirmoustier,... A Paris, le 1" avril 1654 ». (Fol. 42.)

20. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... à

monsieur le duc de Noirmoutier,... A Bruselles, ce 10

avril 1654 ». (Fol. 44.)

21. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoustier,... A Paris, le 21' avril 1655 ». (Fol.

46.)
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22. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

marquis de Noirmoustier,... A Brulle, le 2" avril 1651 ».

(Fol. 48.)

23. Lettre de « Louis de Bourbon [prince deCondé']...

à'M. le duc de Noirmoutier,... De Bruxelles , le 23 avril

165.5». (Fol. 50.)

2-i. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... à

monsieur le duc de Noirmoutier,... De Bruxelles, le

XI' may 1654». (Fol. 52.)

25. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoutier,... A Compiegne, le 31= may 1655 ».

(Fol. 54.)

26. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoutier,... A Sedan, le 4" juillet 1654 ».

(Fol. 56.)
" 27. Lettre du tt card[inal] Mazariny,... à monsieur le

marquis de Noirmoutier,... A Poictiers, le 22° juillet

1650». (Fol. 58.)

28. Lettre de « Louis de Bourbon », prince de Condé, au

duc de Noirmoustier et au chevalier de Lamet. « Faict au

camp de Catillon, le 23'' juillet 1653 ». (Fol. 60.)

29. Lettre du « card[inal] .Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoutier,... A Pontoise , le 28 juillet 1652 ».

(Fol. 62.)

30. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoutier,... A Pontoise, le 10' aoust 1652 3.

(Fol. 65.)

31. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]...

à monsieur le duc de Noirmoutier,... Au camp devant

Aras, ce 18 aoust 1654 ». (Fol. 67.)

32. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... à

monsieur le duc de Noirmoustier,... A Valantienes, le

27 aoust 1654». (Fol. 69.)

33. Lettre du « card[inalj Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoutier,... A Chasteautierry, le 23' aoust

1652 ». (Fol. 71.)

34. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]...

à monsieur le duc de Noirmoutier,... Du camp devant

Rocroy, le 12 septembre 1653 ». (Fol. 73.)

35. Lettre de « Louis de Bourbon [
prince de Condé]... h

monsieur le duc de Noirmoutier,... Du camp devant Ro-

croy, le 17' septembre 1653 ». (Fol. 75.)

36. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à M"' de Noir-

inouslier,... A Bouillon, le 18 septembre 1652 ». (Fol.

78.)

37. Leltre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoutier,... A Bouillon, le 24 septembre

1652 ».(Fol. 80.)

38. Lettre de « Louis de Bourbon,... à monsieur le duc de

Noirmoutier,... Du camp devant Rocroy, le 25' septem-

bre 1653 ». (Fol. 82.)

39. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... à

monsieur le duc de Noirmoutier,... Au camp de De-

nain, le 27' septembre 1654 ». (Fol. 84.)

40. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... à

monsieur le duc de Noirmoutier,... De Rocroy, le pre-

mier octobre 1653 ». (Fol. 86.)
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41. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur U.

marquis de Noirmoutier,... A Bourg, le 4' octobre 1650 »

(Fol. 88.)

42. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... ù

monsieur le duc de Noirmoutier,... Au camp de Noyelle,

le 5' octobre 1654 ». (Fol. 90.)

43. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]...

à monsieur le duc de Noirmoutier,... De Rocroy, le 4*

octobre 1653 ». (Fol. 92.)

44. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoustier,... A La Fere, le 12° octobre 1654 ».

(Fol. 94.)

45. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoutier,... A Fains, le 21 décembre 1652».

(Fol. 96.)

46. Lettre de « Louis de Bourbon », prince de Condé, au

duc de Noirmoutier. « A Rocroy, le dernier octobre

1653». (Fol. 99.)

47. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]...

à monsieur le duc de Noirmoutier,... De Rocroy, le pre-

mier novembre 1653 ». (Fol. 101.)

48. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]... à

monsieur le duc de Noirmoutier,... De Rocroy, le 22'

octobre 1653 ». (Fol. 103.)

49. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

marquis de Noirmoustier,... A Paris, le 30' novembre
1650». (Fol. 105.)

50. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoutier,... De Noyon, le premier décembre

1655 ». (Fol. 107.)

51. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé]...

à monsieur le duc de Noirmoutier,... De Rocroy, le 2"

décembre 1654». (Fol. 109.)

52. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoutier,... A Paris , le 12' décembre 1654 ».

(Fol. 112.)

53. Lettres du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

marquis de Noirmoutier,... A Rheims, le 5' décembre

1650». (Fol. 114.)

54. Lettre de « Louis de Bourbon [prince de Condé}... à

monsieur le duc de Noirmoutier,... De Rocroy, le 18"

décembre 1653 ». (Fol. 116.)

55. Lettre du « cnrd[inal] Mazariny,... à madame la

duchesse de Chevreuse,... A Compiegne, le 19 septembre

1653». (Fol. 118.)

56. Lettre du « card[inalj Mazariny,... à monsieur le

duc de Noirmoutier,... A Fains, le 21 décembre 1653 ».

(Fol. 121.)

57. Lettre du « card[inal] Mazariny,... à monsieur le

marquis de Noirmoutier,... A Rheims, le 26 décembre

1650 ». (Fol. 123.)

Papier. XVll* siècle. — (Ane. 9355.)

5837.

Recueil de copies de pièces :

1. « Copie d'une lettre envoyée à M' le prince [de Con-

12
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dé], datée d'Avenne, ce 1 janvier », relative à des mou-

vements de troupes.

2 et 3. Double déchiffrement d'une lettre d'AuRiEN-

AuGUSTiN DE BussY « i)E Lameï,... Janvier 1655 ». (Fol. 2

et 4.)

4. Lettre de Louis de La Thémouille, duc de Noiiimou-

TiER, au cardinal Mazarin. « A Cliarleville, le 2° febvrier

1655 ». Copie. (Fol. 6.)

5. Lettre du duc de Noirmoutier au cardinal Mazarin.

(Fol. 8.) — Inachevée.

6. Lettre du duc de Noirmoutier,... « A Charleville, ce

27 avril 1653». (Fol. 10.)

7. « Coppie de lettre de monseigneur le duc dé Noir-

moutier à M' le prince
|
de Condé]. A Charleville, le 29

apvril 1655 ». (Fol. 13.)

8. Lettre du duc de « Noirmoutier » au cardinal Maza-

rin. tt Charleville, may 1654 ». Copie. (Fol. 15.)

9. Lettre du duc de Noirmoutier au cardinal Mazarin.

« Du 16 juin 4653». (Fol. 17.)

10. Lettre du « card[inal] Mazariny » au duc de Noir-

moutier. « De Rethel, le 19juing 1654 ». Double. (Fol.

18.)

11 et 12. Deux lettres relatives aux conditions mises

par le cardinal de Mazarin à l'élargissement du cardinal

de Retz, Copies. (Fol. 20 et 21.)

13. « Lettre de monsMe cardinal de Retz à messieurs

du chapitre de Nostre Dame de Paris... Proche Beau-

preau , ce 8° aousl ». Copie. (Fol. 23.)

14. « Lettre de M' le cardinal de Retz à messieurs les

curez ». Copie.

lo à 17. Trois lettres relatives au cardinal de Retz, à

son élargissement et à la nécessité d'une réconciliation

entre lui et le cardinal Mazarin. Copies. (Fol. 24, 26 et

28.)

18. « Informations de Lebrun » sur les desseins du

cardinal Mazarin contre le prince de Condé. « Fait, le 14

septembre 1653, au camp devant Rocroy ». Copie. (Fol.

32.)

19. Lettre du duc de «Noirmoutier,... A Charleville,

ce 21 octobre 1653 ». Copie. (Fol. 36.)

20. Lettre du duc de Noirmoutier. « A Charleville, le

16 novembre 1653 ». Copie. (Fol. 37.)

21. tt Coppie de lettre de M'te cardinal... Mazariny,... à

Noirmoutier,... AFains, le 21 décembre 1652». (Fol. 38.)

22 à 25. Quatre lettres relatives à la captivité du car-

dinal de Retz. (Fol. 40, 41, 43, 44.)

26. Lettre du duc de Noirmoutier au cardinal ftlazarin.

Copie. (Fol. 45.)

27. « Copie de lettre du vicomte, du chevalier de La-

MET et DE Noirmoutier àS[on] E[minence] de Rets ». (Fol.

47.)

28 et 29. Deux lettres du duc de Noirmoutier au car-

dinal Mazarin. Copies. (Fol. 49 et 51.)

30. « Mainoire envoie à M»" le prince de Condé par

[le duc] de Noirmoutier ». Copie. (Fol. 52.)

31. « Copie de lettre » du duc de « de Noirmoutier » au

cardinal Mazarin. (Fol. 55.)
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32. Lettre relative aux approvisionnements de quel-

ques places de guerre de la frontière nord-est. Copie.

(Fol. 59.) — Incomplet.

33. « Coppie de lettre de M' le prince » de Condé. (Fol.

61.)

34. « Copie de lettre du duc de Noirmoutier à M*' le

prince » de Condé. (Fol. 62.)

35. Lettre du duc de Noirmoutier au prince de Condé.

Copie. (Fol. 63.)

36. Lettre du duc de Nouimoutier au cardinal Mazarin.

Copie. (Fol. 66.)

37. Lettre du duc de « Noirmoutier à M' le prince » de

Condé. Copie. (Fol. 68.)

38. Lettre relative au chevalier de Lamel et au car-

dinal de Retz. Copie. (Fol. 69.)

39 et 40. Deux lettres touchant l'élargissement du car-

dinal de Retz. Copie. (Fol. 71 et 73.
)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. U358.)

3858.

Livre de thèmes lalins de la main du roi Louis XIV,

sous la direction de l'abbé de Bcauiiiont, son précepteur,

en 1647-1648.

Papier. .WII" siècle. — (Ane. 9012-.)

3859.

Recueil de lettres de Marie-Louise de Gonzague-CIêves,

reine de Pologne, « à madame de Choisy ».

Papier. XVII" siècle. - (Ane. 9359.)

3860.

« Mémoires pour servir à l'Histoire des maisons royal-

les et bastimcns de France, par A[ndré] Felibien, 1681 ».

Ce volume contient la description des châteaux de

Blois,Montils lès Tours, Chambord, Monfraud, Chenon-

ceaux, Chaumont-sur-Loire, Montrichard, Chiverny

,

Menars.

Papier. Dessins. XVII* siècle. — (Ane. 8427'.)

3861.

Recueil de copies de pièces :

1. Jugement rendu par Pierre, duc de Bret.\cne, sur

une question de préséance entre Guy, comte de Laval,

et Alain, vicomte de Rohan. « Donné en nostre ville de

Rennes, le vingt cinq"* jour de may, l'an mil quatre

cens cinquante ung ».

2. « Transaction d'entre le roy Louys unziesme et

[Jean de Brosse], conte dePenlhievre », relativement

aux droits que ce dernier prétendait avoir sur le duché

de Bretagne, « le deuxiesme janvier 1479 ». (Fol. 5.)

3. « Accord entre Henry deuxiesme, roy de France,

et Jan, duc d'Etempes », comte de Penthièvre, qui reven-

diquait la possession de prétendus droits exercés par ses

ancêtres dans le duché de Bretagne. « Fontainebleau », 9

mai 1655. (Fol. 16.)

4. Note relative aux transactions intervenues entre les

comtes de Penthièvre et les rois Louis XI, en 1479, et

François l'% le 23 mars 4535. (Fol. 30.)
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5. Mémoire concernant les concessions faites aux

comtes de Penthièvre par les ducs de Bretagne et les

rois de France. (Fol. 32.)

6. « Rapport des advocatz et procureur du roy [Hen-

ri II], touchant les debtes prétendues par [Guillaume de

Nassau], « prince d'Oranges, à cause de la maison de

Bretagne s. (Fol. 38.)

7. Mémoire présenté au pape Clément V par Guillaume

DE NocÀRET et Guillaume Du Plessis, pour demander la

condamnation de Boniface VIII comme coupable d'iié-

résie, commençant par : « In nomine Domini nostri

Jiiesu Chrisli. Amen. Ilœc sunt scripta quœ coram... »

ctfinissant par : «...non sumculpandus; si absquenegli-

gentia, sine cuipa... ». 1399. En latin. (Fol. 49.)

8. « Mémoire de la légation de [François] de Lutsem-

bourg [duc de Piney] en Italie, vers le pape Sixte [V] et

aultres princes », pour faire reconnaître Henri IV comme
roi de France. (Fol. 155.)

9. Minute des « Mémoires de [Jean Du Mats, seigneur

DE Terchant ] de Moxtmartin , des guerres de Bretagne,

depuis 1589 jusques en 1598 », commençant par : « Teu-

cidides a 1res véritablement cscript que toutes sortes de

mescliancelez... » et finissant par «... Or à Dieu, Père,

Filz et Sainct Esprit, saincte Trinité en unité et unité en.

Trinité, soit honneur et gloire éternellement ». (Fol.

169.)

10. Mémoire sur « l'entrée des troubles derniers de la

Provence, 1594 », commençant par : « Le subject et

motif des troubles derniers de la Provence... » et flnis-

.sant par «... ilz sont tous résolus serviteurs de Sa Ma-
jesté». (Fol. 240.)

H. « Déclaration de la noblesse de Provence, conte-

nant les causes qui les ont esmuz à prendre les armes

contre le S' d'Espcrnon », 159i. (Fol. 250.)

12. Fragment des « mémoires de [René de Rieux] de

SouRDEAC » sur ce qui s'est passé en Bretagne pendant les

années 1595, 1596 et 1597, commençant par : «... et que

sans aulcune difficulté il le prendroit prisonnier... » et

finissant par «... ma profession estant plustost de soldat

que d'oratheur ». (Fol. 257.)

13. « Factum pour [Jean-Baptiste] Gentil » de Plau-

choury, capitaine au service de Henri IV, dans lequel on

demande le remboursement de sommes à lui ducs par

ledit roi. 1611. (Fol. 278.) -Imprimé.

14. « Extrait de la rcqucste de Gentil au feu roy [Hen-

ri IV] touchant ses justes demandes et poursuitlcs ». 1605.

(Fol. 281.) — Imprimé, avec notes manuscrites on marge.

Papier. XVP et XVII' siècles. — (Ane. 8428-, Baluze 241.)

58G2.

1» « Anticquitez de la ville de Soissons », par « Ni-

colas Berlette », commençant par : « Combien qu'on ne
puisse trop louer l'industrie cl dilligence de feu Nicolas

Berlette, citoien de Soissons et autbeur du présent re-

cœuil... » et finissant par : «... et peines qu'ilz avoient

endurez et souffcrtzpar un si long temps ».

2° Pièce de vers latins sur Nicolas Berlette, commen-
çant (fol. 101) par :

« Octogenta pater, mater vero undeviginti... ».

Papier. 1582. —(Ane. 84282-=, Colberl 2194.)

5863.

Recueil de copies de pièces :

1. Donation faite par Louis VIII, roi de France, àNu-
gnès-Sanche , comte de Roussillon , de la vicomte de

Fenouillède et de Pierre-Perluse. « Actum in castris

juxta Belium-Podium, an no dominicœ Incarnationis

millesimo ducentesimo vicesimo sexto, mense octobri ».

En latin.

2. Procès-verbal des réponses faites par saint Louis

aux ambassadeurs de Jacques I'^'', roi d'Aragon
,
qui ré-

clamait indi^mcntla souveraineté de Montpellier. Paris,

25 mai 1261. En latin. (Fol. 3.)

3. Charte par laquelle Philippe Le Bel, roi de France,

accorde à sonfrère Louisl5427 livres de rentes à prendre

sur les prévotés d'Évreux, Aubigny, Gien , La Ferté-

Alais, Ëtampes, Dourdan , Meulent. « Actum Pissiaci,

anno Domini millesimo trecenlesimo septimo, mense
aprilis». En latin. (Fol. 11.)

4. Vidimus d'un acte du 12 février 1315, par lequel

« LoYS, premier duc de Bourdon, [délaisse] à mons. Jehan

son frère à tousjours mais toute la baronnie de Charol •

lois et la terre de S' Just en Champaigne et mil livres de

terre assises en la conté de Clermont... Le quatriesme

jour de septembre, l'an mil quatre cens quatre vingt

deux ». (FoL 17.)

5. « Lettre du roy Philippes Le Bel, touchant la confir-

mation du partaige qu'a fait Charles de France [comte

de Valois] entre Mahault de Saint Pol et les enfans de

luy et de la dite Mahault,... Actum Parisius, anno Do-

mini millesimo IrecentesimO quarto decimo, mense
maii». En latin. (Fol. 21.)

6. Double du partage précédent, augmenté de quelques

clauses nouvelles. « Donné à Arras, le vint et cinquiesme

jour d'aoust, l'an de grâce mil trois cens et quinze ».

(Fol. 33.)

7. « Partage fait par Charles de Valois, fils du roy de

France, à Philippes, Charles ot Loys ses fils... Données

à Paris, le vendredy après la circoncision Nostre Sei-

gneur, l'an de grâce mil trois cens et dix neuf». (Fol.

45.)

8. « Ce sont les Partages des enfans inasles mons. de

Valois, tant du premier mariage de madame la contesse

et des enfans de mons. et de li, comme du second... Ce

fut fait et donné à Paris, l'an de grâce mil trois cens

vintetdeus, au mois de janvier ». (Fol. 59.)

9. « Charire comment la terre de Donfront fut baillée

en assiette pour trois mil sept cens trente livres neuf

sois quatre deniers obole, en rabatant des six mille li-

vrées de terre que le roy Philippes avoit données en lillou-

rageàmons. Philippes d'Alençon,... Ce lu fait à PanSj

le vingt septiesme jour de septembre, l'an de grâce mil

trois cens quarante trois ». (Fol. 65.)



92
10. « Le finablc Acorl » par « Philippe [VI] de la lerrc

d'Angoulesine et deCousienlin... Donné à Paris, ou mois

de décembre, l'an de grâce mil trois cens quarante et

cinq ». (Fol. 71.)

11. « Partages entre mons. Pierre, conte d'Alençon,

et mons. Robert, conlc du Perche,... Ce fu fait et ac-

cordé le vintiesme jour de janvier, l'an de grâce mil trois

cens soixante et sept ». (Fol. 75.)

12. Charte de Jean Le Bon , roi de France ,
par laquelle

il accorde à Louis, son second lUs, à titre d'héritage

perpétuel, les comtés d'Anjou et du Maine. « Datuui in

villa Calesii, anno Domini millesimo trecentesimo sexa-

gesimo, mense octobris ». En latin.

13. Serment de fidélité prélé au roi de France Charles V

par Louis, son fils, duc d'Anjou, deTouraine, et comte

du Maine. « A Paris, le dis neufviesnie jour de mars, l'an

de grâce mil trois cens soissante et quatorze ». (Fol.

82.)

14. Lettres de grâce du roi Jean, accordées le 4 mars

1 354 à Charles , roi de Navarre , et à ses frères, auteurs

et complices du meurtre commis en la personne de

Charles d'Espagne, connétable del'rance. En latin. (Fol.

86.)

15. « Bulles de la dispense du mariage entre Robert

de Flandres, fils du conte de Flandres, et Jeanne, fille

du duc de Bretagne,... Datuni Avinioni, decimo Kal.

decembris, pontiiicatus nostri anno octavo ». En latin.

(Fol. 90.)

16. a Lettres royaulx sur la confirmation du mariage

de [Charles] l'ainsné fils du roy [Jean], duc de Norman-

die, et mademoiselle Jehanne de Bourbon, fille ainsnée

du conte de la Marche,... Donué ou bois de Vincennes,

le penultiesme jour de septembre, l'an de grâce mil

trois cens quarante neuf ». (Fol. 92.)

17. Charte renfermant le teslament de Charles Le

Mauvais , roi de Navarre et comte d'Évreux. « Acta fue-

runt haec Pampilonœ, in palacio episcopali, anno a Na-

tivitale Domini millesimo trecentesimo septuagesimo

sexto, die ultima mensis novembris ». (Fol. 102.)

18. « C'est l'ordenance de l'aumosne du roy Charles le

Mauvais, roi de Navarre... ou mois de décembre, l'an

de grâce mil trois cens sexanle etseze». (Fol. 125.)

19. Contrat de mariage entre Azon, fils de Jean Ga-

leas Visconli, comte de Vertus, et Elisabeth, fille de Ber-

nabo Visconti. « Anno a Nalivitate millesimo trecente-

simo septuagesimo octavo... die duodecimo decembris ».

En latin. (Fol. 128.)

20. Ratificafion par Jean Galéas Visconti du mariage

projeté entre sa fille Valenline et son cousin Charles

Visconti, fils de Bernabo Visconti. Pavie, 10 mai 1380.

En latin. (Fol. 134.) •

21. Rafiflcation des mêmes promesses de mariage

par Bernabo Visconti. En latin. (Fol. 138.)

22.Acte par lequel Louis, duc de Touraine et nE Valois ,

nomme ses procureurs pour son mariage avec Valenline

de Milan. « Acta fuerunl hœc in villa de Insula Tornacen-

sis diocesis, anno Domini millesimo trecentesimo oc-
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tuagesimo sexto, mensis octobris die décima Icrfia ». En
latin. (Fol. 142.)

23. Bulle de dispense du pape Clément Vil pour le ma-
riage entre Louis, ducde Touraine, et Valentine de Milan.

« Datuni Avinioni, septimo kalendas decembris » 1386.

En latin. (Fol. 146.)

24. Lettres de Charles VI, roi de Fiance, relatives aux

droits éventuels de .'succession de Valentine au duché de

Milan et aux clauses de sa dot. « Datum apud Malum-
dunium prope Pontisaram,diesecunda decembris, anno

Domini millesimo trecentesimo octogesimo octavo ». En
latin. (Fol. 148.)

25. Acte i)ar lequel Louis, duc de Lorraine, ratifie

certaines lettres de Charles VI, concernant le payement

de la dot de Valentine de Milan, cl donne quittance à son

beau-père Jean Galéas Visconli, des termes échus de

ladite dot. « Datum Parisius, décima quinta die sep-

tembris, anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo

nono ». En latin. (Fol. 154.)

26. Vidimus des lettres de Jean V, duc de Bretagne, et

de Jeanne, fille du roi de Navarre, sa femme , contenant

le contrat de mariage de Marie, leur fille, a\ec Jean,

comte du Perche. « Donné en nostre chastel de L'Er-

mine, le vingt sixiesme jour de juing, l'an de grâce

mil trois cens quatre vingts seize ». (Fol. 160.)

27. Charte par laquelle Jean V, duc de Bretagne, re-

nouvelle la promesse faite à son gendre Jean , comte du

Perche , de lui donner la terre que « Jehan du Fou a et

tient en Anjou », ou l'équivalent en argent. « Donné à

Saint Aubin du Cormier, le vint et sixiesme jour de juil-

let, l'an de grâce mil trois cent quatre vins seize ». (Fol.

164.)

28. « Lettres du roy Charles VI, de l'an mil quatre

cens dix huit, touchant la confirmation de la paix et aboli-

tion générale de toutes choses faites durant les divisions. ..

Donné à Paris, le seiziesme jour de septembre, l'an de

grâce mil quatre cens et dix huit ». (Fol. 166.)

29. Traité d'alliance entre Frédéric F% comte palatin

du Rhin et duc de Bavière, et Charles VII, roi de France.

« Datum in castro nostro Heidelberg, decembris prima,

anno a Nalivitate Domini millesimo quadringentesimo

quinquagesimo tertio ». En latin. (Fol. 172.)

30. Double de la pièce portée sous le n° 26. ( Fol.

175.)

31. « Contract de mariage entre Arthiis, fils du duc de

Bretagne, connestable de France, et madamoiselle Ca-

therine de Luxembourg,... Ce fu faict le darrenier jour

du mois de juing, l'an de grâce mil quatre cens quarante

et cinq ». (Fol. 179.)

32. Traité d'alliance entre Louis IV, comte palatin du

Rhin, et Charles VII, roi de France. « Datum Treveris,

Iredecima die mensis februarii, anno Domini millesimo

quadringentesimoquadragesimoquinto». En latin. (Fol.

185.)

33. Traité d'alliance entre Gérard VII, duc de Juliers, et

Gérard de Loss, comtede Blankenheim, seigneur de Ju-

liers, el Charles VII, roi de France. « Uatuuianno Domini
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millesinio quadringentesimo quadragesimo quinlo,

mensis aprilis die secunda ». En latin. (Fol. 189.)

34. « Instruction à monseigneur le conte Foix et à

maislres Jehan Bureau, trésorier de France, Jehan Thu-

dert, rnaistresdes requestes ordinaires de l'ostel du roy,

et Anthoine de Isome, son secrétaire, de ce qu'ils auront

à faire en l'anibaxade où de présent ils vont de par le

roy [Charles VII] devers le roy d'Arragon [Jeanll]...

Fait à Montbason en Touraine, le seiziesme jour de mars,

l'an mil quatre cens cinquante huit ». (Fol. 192.)

3§. Lettres patentes contenant un traité d'alliance en-

tre François Sforze, duc de Milan, et Louis, fils aîné de

Charles VII, roi de France, a Datas Mediolani, die sexta

mensis decembris, anno a Nativitate Domini nostri Jesu

Christi millesimo quadringentesimo sexagesimo, indic-

tione nona ». En latin. (Fol. 202.)

36. « Potestas super confederacionibus et colligantiis

inter Christianissimum Francorum regem et rcgcm

Castellae, data per eum domino Tholetano archiepiscopo,

ac niarchioni de Vilana, ambassadoribus suis, etc., die

décima mensis marcii, anno Domini millesinio quadrin-

gentesimo sexagesimo secundo ». En latin. (Fol. 209.)

37. Pouvoir donné par Louis XI à ses ambassadeurs

pour contracter mariage au nom de Charles, dauphin de

Viennois, avec l'infante Isabelle de Castille. « Datum in

urbe nostra Parisiensi, die penultima mensis januarii,

anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo

quarto». En latin. (Fol. 211.)

38. « Ce sont les Drois que le roy nostre sire, comme
seigneur de Crievecœur, a et doit prendre et avoir en la

ville, de Carabray.àcauseetcommechaslellaindela dite

ville de Cambray ». (Fol. 216.)

39. Traité de paix entre François II, duc de Bretagne,

et Louis XI, roi de France. 16 août 1470. (Fol. 218.)

. 40. Traité entre Louis XI, roi de France, et les cantons

suisses. « Datum in villa Turonis, die vicesima terlia

septembris, anno Domini millesimo quadringentesimo

sexagesimo decimo ». En latin. (Fol. 230.)

41. Lettres de protection données par Louis XI « pour

le marquisde Villane, grand maistre de Saint Jacques...

Le cinquiesme jour d'octob/e, l'an de grâce mil quatre

cens soixante et dix ». (Fol. 232.)

42. Lettres patentes de Louis XI, dans lesquelles il dé-

clare rebelle le duc de Bourgogne. « Donné à Amboise,

le tiers jour de décembre, l'an de grâce mil quatre cens

soixante et dix ». (Fol. 236.)

43. Acte par lequel Galéaz Marie Sforce notifie à Fer-

dinand, roi de Sicile, et à la république de Florence, les

noms de ses alliés et confédérés. « Acta in Castro Modoc-

tiae... anno a Nativitate millesimo quadringentesimo

septuagesimo, indictione tertia, die Jovis vigesimo tertio

mensis augusti ». En latin. (Fol. 244.)

44. Sauf-conduit délivré par Louis XI aux ambassa-

deurs de Jean, roi d'Aragon. « Datum apud Pusiacum,

die vicesima nona mensis augusti, anno Domini mille-

simo quadringentesimo septuagesimo quarto». En la-

tin. (Fol. 249.)

45. Explication du traité conclu entre LouisXIet les

ligues de la haute Allemagne. « Datum est sexta octobris,

anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo

quarto ». En latin. (Fol. 252.)

46. Letlres de « Loys » XI, par lesquelles il accorde au
duc de Bourgogne tous les biens qui appartenaient à

Louis de Luxembourg, comte de S'-Pol et connétable de

France. « Donné au Plessis du parc lez Tours, le 24'

jour de janvier, l'an mil quatre cens soixante quinze ».

(Fol. 254.)

47. Pouvoir donné par André Vandramino, doge de Ve-

nise, à Dominique Gradenigo pour représenter la répu-

blique auprès de Louis XI. « Anno millesimo quadrin-

gentesimo septuagesimo septimo ». En latin. (Fol. 256.)

48. Batification par André Vandramino, doge de Ve-

nise, du traité de paix conclu entre Louis XI et la répu-

blique de Venise. « Datum dîe primo aprilis, indictione

undecima, millesimo quadringentesimo septuagesimo

octavo ». En latin. (Fol. 260.)

49. Confirmation du même traité par Jean Mocenigo,

doge de Venise. « Dalaî die duodecimajunii, indictione

undecima, millesimo quadringentesimo septuagesimo

octavo ». En latin. (Fol. 262.)

50. « Bulles apostoliques de dispense » accordées

p.ir le pape Innocent VIII « à Bené, second du nom, roy de

Sicile, duc de Lorraine, de pouvoir se demarier et quit-

ter Jeanne de Harcourt,... Datum Boinœ apud Sanctum
Petrum, anno Incarnalionis dominicœ millesimo qua-

dringentesimo ocluagesimo octavo, pridie kal. februa-

rii ». En latin. (Fol. 274.)

51. « Traicté de mariage de René, second du nom,
duc de Lorraine, et de Philippe de Gueldres, du 28

aoust mil quatre cent quatre vingt cinq ». (Fol. 278.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8'^28^ Baluze 407.)

3864.

•( Cronicques ou gestes advenus au royaulme de

France du temps de Charles VI" », par Jean Juvénal des

Ursins, commençant par : » L'an mil ccc. iiii.'"^-, lexvi'

jour de septembre, alla de vie h trespassement noble

roy Charles cinquiesme... » et finissant par : «... Et des

lors, comme il appartenoit, se nomma et porta roy de

France, et aussy estoit il sans nulle double ».

Papier. 1732. — (Ane. 84'28>.)

586S.

« Cronicques ou gestes advenuz au royaulme de

France, du temps de Clwrles VP », par Jean Juvénal des

Ursins, commençant par : « L'an mil trois cens quatre

viugtz, le seiziesme jour de septembre, alla de vie à très-

pas le noble roy Charles cinquiesme... » et finissant par :

«... Et des lors, comme il appartenoit, se nomma et por-

ta roy de France, comme il estoit sans nulle double ».

Papier. XVIl" siècle. — (Ane. 8428**-, Colbert 1993.)

586G.

Chronique de Gilles Le Bouvier, dit Berri, de 1402 à

1458, commençant par : c En l'onneur de nostre



94 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

Sauveur Jhcsu Crist et de la glorieuse vierge Marie,

au seiziesme an de mon aage, qui fust l'an mil cccc

et deux...» et finissant par : «... qui en son vivant fut

ung vaillant chevallier et prince de liault couraige et

eut en son temps de grans victoires à rencontre des

Angloys ».

Vélin, miniature, lettres ornées. XV' siècle. — (Ane. 84285'^-, Col-

bert 2641.)

3867.

<t Estât de la maison de Charles, dernier duc de Bour-

gongne », commençant par : « Comme mon très re-

doublé seigneur, monseigneur le duc de Bourgoiigne

ctdeBrabant...» et finissant par «... et aura de gages six

solz par jour comptez par les escrocs de l'oslel de

mon dit seigneur. Faict audit Nancy, les jour et an des-

susdits». 31 décembre 1475.

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 8430^.)

5868.

1° « Procès criminel faict à Jacques Cuer, argentier

du roy Charles VII, esannéesliSl et 1452», commençant
par : « Gouflier fit la première information, et par le

commandement du roy comme il dict, et la fit le

dixiesme jour de septembre, l'an mil quatre cents cin-

quante et un... » et finissant par «... l'arisius, décima
die dicti mensis septembris, anno quo supra : Ainsi si-

gné : Badouillet ».

2° « Procez criminel faict à messire Louis de Luxem-
bourg, comte de S' Pol, conneslable de France, 1475 »,

commençant (fol. 131) par : « Du lundy xxvii' jour de

novembre, l'an mil quatre cents soixante quinze... » et

finissant par : «... Prononcé en parlement par ftP Pierre

d'Oriolle, chevalier, chancelier de France, le dix neu-

ficsme décembre mil quatre cens soixante quinze ».

3» « Procez criminel faict à messire Henry de Mont-
morency, duc et pair de France, gouverneur et lieute-

nant pour le roy en la province de Languedoc, con-

damné à mort et execulé à Thoulouse, en l'année 1632 »,

commençant
( fol. 222 )

par : « Louis, par la grâce de

Dieu roy de France et de Navarre, à tons ceux qui ces

présentes lettres verront, salut... » et finissant par :

«... adieu encores un coup, mon cœur. Montmorency ».

Papier. XVII^ siècle. — (Ane. 8431, de Mesmes401.)

3869.

« Procès original de Louis de Luxembourg, concs-

table de France, faict soubs le règne du roy Louis

unsiesme et trouvé dans les papiers de messire Pierre

d'Oriole, chancelier de France, qui présida au jugement

du dit conestable », commençant par : « Du lundi,

xxvii' jour de novembre, l'an mil cccc soixante quinze,

mons" messire Pierre d'Oriolle, chevalier, seigneur de

Loyré en Aulnis...» et finissant par : «... Icelle court a

ordonné que, après l'execucion publicquement faictc de

sa personne ainsi que dit est , son corps sera inhumé en

terre saincte, s'il le requiert ».

Vélin. XV .liède. — (Ane. 8431''.)

5870.

1° « Procès criminel faict à messire Louis de Luxem-
bourg, comte de Sainct Paul, connestuble de France,

l'an 1475 », commençant par : « Du lundy 27" jour de

novembre 1475, monsieur messire Pierre d'Ariole,... »

et finissant par «... Prononcé en parlement par messire

Pierre d'Oriolle, chevalier, chancellier de France, le dix

neufiesme jour d'octobre, l'an 1475 ».

2° « Extraict des registres du parlement de Paris... tou-

chant le crime de leze majesté ». (Fol. 160.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 8431'-'', Lancelot 23.)

5871 .

1° Recueil des pièces du procès du chancelier Guillaume
Poyct, en 1543, commençant par : « Du lundy huiclicsme

jour d'avril mil cinq cens quarente trois de relevée, avant

Pasques, à la Bastille Saint Anthoine... » et finissant

par: «... soixante et quatre sols Parisis pour chascun

jour que ledit Poyet a tenu prison soubs la charge et

garde dudil Carat. Collation faicte ».

2" « Procez du connestable de Luxembourg », com-
mençant (fol. 427) par : « Du mardy xxviii* jour de no-

vembre Iiii.'^-Lxxv...» et finissant par «...et que s'il l'eust

sceu, il l'eust dict, et n'eust pas tant attendu à ceste

heure ».

Papier. XVn« siècU. — (Ane. 8431-.)

3872.

Recueil des pièces du procès du chancelier Guillaume

Poyet, commençant par : «Du lundy septicsme jour d'a-

vril 1543 de relevée, avant Pasques, à la Bastille Sainct

Antoine... » et finissant par: «... la somme de soixante

quatre sols Parisis par chacun jour que le dit Poyet a

tenu prison sous la charge et garde dudilCarat ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 8431», de Mesmes 399.)

3875.

« Diverses pièces concernants le procès criminel faict

à messire Philippes Chabot, seigneur de Brion , admirai

de France, gouverneur de Bourgogne et scscomplices»,

commençant par : « Arrest rendu contre l'admirai Cha-
bot et ses complices par le chancelier Poyet et vingt trois

commissaires députés par le roy, doné à Melun, le x de

février md.xl... » et finissant par : « Donné à Paigny, le

xxiii' jour d'octobre, l'an mil cinq cens quarante et

ung ».

Papier. XVI" et XVIf siècles. — (Ane. 843l\ de La Mare 129.)

5874.

« Procédure criminelle faille au parlement de Dijon

contre messire Roger de Bellegarde, pair et grand es-

cuyerde France, gouverneur de Bourgogne, mdc.xxxi »,

commençant par : « Extraict des registres des edictz et

lettres patentes vérifiées au parlement de Bourgogne... »

et finissant par : «... Fait en parlement à Dijon, le lundy

cinquiesme janvier mil six cens trente deux ».

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 8431^, de La Mare 132.)
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3875.

9Ô

« Procès criminel faicl à Robert d'Artois , comte de

Beaumont, pair de France, 1330 », commençant par :

« Ci commence l'entrée soubtive et cautilleuse par la-

quelle Robert d'Artois
, jadis comte de Beaumont et per

de France, esmeut le roi...» et finissant par : «...Sub an-

no, indictione, die, loco et pontificatu predictis ».

En tête est une généalogie des rois de France , ten-

dant à justifier les prétentions de Robert d'Artois.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8431', de Mesmcs 398.)

387U.

Recueil de copies de pièces :

1. « Extraict d'un gros registre intitulé : Processus

contra templarios, qui contientune procédure faicte dans

Paris par huict tant archcvesques , evesques que autres

ecclésiastiques, commissaires du pape Clément V, contre

l'ordre des templiers en gênerai, depuis le mois d'aoust

1309jusquesau moisdejuinlSH... », commençant par :

« Clemens episcopus , servus servorum Dei, venerabili-

bus fratribus... » et finissant par : «... Vide la fin de la

lettre escripte par monsieur Le Batelier à mons' Du Puy,

au volume cotté 34 ».

2. « Histoire de la condamnation des templiers »,

commençant (fol. 61) par : « Les grands princes ont je

ne sçay quel malheur qui accompagne leurs plus belles

et généreuses actions... » et finissant par «... les plus

belles, grandes et saiiictes actions des hommes ».

3. a Procès criminel faict à messire Gilles de Rais,

mareschal de France , condamné et exécuté à mort en

l'année mil quatre cents quarante , en septembre »,

commençant (fol. 106) par : « Information et cnqueste à

trouver, sy estre peut... » et finissant par : «... pour val-

loir ce que dessus en a esté commandé faire cette rela-

tion ».

4. « Condamnation du roy Edoard II" d'Angleterre,

duc de Guienne, faicte par le roy Philippes Lf. Bel, en

faveur d'Amand de Lebret, en la somme de xx" li-

vres... Aclum Pissiaci, IV die julii ccc°xni ». En latin.

(Fol. 157.)

5. « Renontiation faicte en présence du roy Philippe le

Bel et de son commandement, par Aman de Lebket, en

faveur du roy Edoard II d'Angleterre, duc de Guienne,

à toutes les appellations par luy interjettées contre ledit

duc et ses officiers... Actum Pissiaci, die 2° mensis julii,

anno Domini millesimo trecentesimo decimo tertio ».

En latin. (Fol. 138.)

6. « Abolition octroiée par le roy Philippes Le Bel au

roy Edoard d'Angleterre, duc de Guienne , et à ses offi-

ciers dudit duché, pour les excès par eux commis... Ac-

tumapud Pissiacum, anno Domini M.ccr.'.xni", menseju-

lii, die secunda ». En latin.

7. « Confirmation faicte par le roy Philippes Le Lont.

de l'abbolition cy dessus... Actum Parisiis, anno Domini

millesimo trecentesimo decimo octavo, meiise maii, die

praedicta ». En latin. (Fol. 160.)

8. « Arrest par lequel Robert d'Artois est déclaré non

recevable à demander par requeste d'estre receu à

l'hommage du comté d'Artois, bien par action la cour
estant garnie de pairs, au parlement de Toussains,

1316 ». En latin. (Fol. 161.)

9. « Arrest par lequel est dit que puisque le roy estoit

présent avec plusieurs prélats , barons et autres, n'es-

toit besoin d'appelier les pairs. 1317, au parlement S'

André ». En latin.

10. « Arrest de Philippes, roy de France, où il adjuge

à Mahaut, comtesse d'Artois, la dite comté au préjudice

de Robert, se disant comte d'Artois,... Ce fut faict et

donné à Paris, en nostre parlement, en l'an de grâce

1318, au mois de may ». (Fol. 164.)

11. « Arrest donné par le roy Philippes de Valois, par

lequel les lettres dont se servoit Robert d'Artois au pro-

cès contre Mahaut sa lante, furent déclarées fausses et

cancellées... Donné au Louvre, en nostre parlement, le

xxiii' jour de mars, l'an de grâce mil trois cens et

trente ». (Fol. 167.)

12. tt Forme des deffauls donnés par le l'oy, assisté des

pairs, contre Robert d'Arlois, 1331 ». (Fol. 169.)

13. « Arrest du conseil du roy Phelippes, par lequel il

révoque tant les lettres qu'il avoit accordées à Robert,

comte d'Artois, ensemble tout ce qui s'est ensuivy en
execuUon d'icelles, à l'encontre des duc et duchesse de

Bourgogne, après avoir déclaré faux les filtres dudit Ro-
bert,... Donné à Paris, au Louvre, en nostre parlement,

l'an de grâce 1331, le 18" jour de febvrier ». (Fol. 170.)

14. « Lettres pour le sauf conduit que requeroit Je-

hanne de Valois, comtesse de Hainaut, pour Robert

d'Arlois, banny du royaume de France et retiré en An-
gleterre... Donné à Paris, le lundy 26' jour de may, l'an

de grâce 1337 ». (Fol. 17S.)

15. « Lettre par laquelle le roy Philippes de Valois re-

çoit Robert d'Artois condamne, banny du royaume, à

proposer par devant les pairs tout ce que bon luy sem-

blera pour sa défense... Donné à Paris, lundy 26" jour

de may, l'an de grâce 1337 ». (Fol. 177.)

16. Lettre de Philippe de Valois pour l'exécution de

Jean MuIart,Jean de Briex etNicolas de Savedan. «Donné
à S« Germain en Laye, le 29" jour de novembre , l'an

1343 ». (Fol. 179.)

17. Note sur deux autres condamnaUons prononcées

enl343. (Fol. 180.)

18. « Abolifion donnée par le roy Jean à Charles, roy

de Navarre, comte d'Evreux, et à Philippes et Louis de

Navarre, ses frères et autres ,
pour l'assassinat commis

en la personne de Charles d'Espagne , connestable de

France... Dalum Parisiis, 4° diemartii, anno Domini

1353 ». En latin. (Fol. 181.)

19. « Lettres patentes d'abolition du roy Jean, accor-

dées à Charles, duc de Normandie, son fils... Données au

Louvre les Paris, le vingtroisiesme jour de janvier, l'an

de grâce mil trois cens cinquanle cinq ». (Fol. 183.)

20. « Extraict des regisires de parlement touchant la

lecture des confessions de Rue et du Tertre, contenans

les trahisons du roy de Navarre contre le roy... Faict en
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parlement, le mercredy 16" jour de juin, l'an 1378 ».

(Fol. 185.)

21. « Sentence contre M" Pierre de Craon et ses com-
plices pour avoi-r assassiné le conneslable de Clisson,...

Ou Chastelet, le lundy 16* jour d'aoust, l'an de grâce

1392 ». (Fol. 186.)

22. « Abolition de Jean, comte d'Armagnac, et de son

fils». 1445àl4Sl. (Fol. 188.)

23. Arrêt contre Jean Cambriel, coupable de lèse-ma-

jesté. « Du 8= aoust 1455 ». (Fol. 199.)

24. Note sur deux autres condamnations. 1348ell327.

(Fol. 200.)

25. Arrêt contre Jean, comte d'Armagnac. « Du 6"

may 1460 ».

26. Note sur le bannissement prononcé contre Antoi-

ne de Chabannes, comte de Dammartin. 2 juillet 1463.

27. tt Abolition générale du roy Louis XI à tous ceux

qui avoient suivy le duc de Guienne son frère... Donné

à Baugé, ou mois de may, l'an de grâce mil quatre cens

soixante neuf». (Fol. 201.)

28. Arrêts prononcés contre Charles d'Armagnac en

1471 et 1482. (Fol. 203.)

29. « Lettre que le chancellier de Bourgogne voulut

avoir du roy [Louis XI] à Peronne, avant que de livrer le

connestable de [S.-Pol]. . . Donné à Savigny sur Oise, le 1
2°

jour de novembre, l'an de grâce 1475 ». (Fol. 204.)

30. tt Extraict des interrogatoires faicts à M""" Louis de

Luxembourg, chevalier, comte de S' Paul, connestable

de France ». 1475. (Fol. 205.)

31. «Lettres d'abolitioxi octroiéesà Jean de Bourbon,

-comte de Vcndosrae, touchant la guerre du bien pu-

blic... Donné à Therouenne, ou mois d'avril, l'an de

grâce mil quatre cens soixante dix sept ». (Fol. 210.)

32. « Extraict du procès de messire René d'Alençon,

comte du Perche », 1481. (Fol. 219.)

33. tt Procès verbal faict pour la délivrance de René

d'Alençon, comte du Perche, tenu prisonnier au bois de

Vincennes, qui fut lors présentement délivré ».1483.

(Fol. 231.)

34. tt Remonstrances faicles par monsieur le duc d'Oh-

LEANS à la cour de parlement contre les desordres de

l'Estal et le gouvernement de madame de Beaujeu. Du

lundy, 17' janvier 1484 ». (Fol. 235.)

35. tt Arrest de mort contre François, comte de Du-

nois,... Prononcé le vingt troisiesine may mil quatre

cens quatre vingts et huit ». (Fol. 239.)

36. « Lict de justice tenu par le roy François premier,

pour le jugement de messife Charles de Bourbon , pair,

connestable de France, où est traicté de l'adjournement

des pairs. Du mardy, vui» jour de mars Mv.'^-xxiii, au

conseil, en la grand chambre ». (Fol. 241.)

37. a Procédures contre plusieurs complices de mes-

sire Charles de Bourbon. Du mercredy 9' mars 1523 ».

(Fol. 244.)

38. « Procès criminel faict contre messire Jean de

Poicliers, chevalier de l'ordre du z'oy, & de S" Vallier ».

1523. (Fol. 248.)

39. « Abolition de M" Jean de Poictiers, complice de
la conjuration du connestable de Bourbon, en laquelle

toute la suitte de la dite conjuration est déduite... Donné
à Peronne, au mois d'aoust, l'an de grâce mv.<^- vingt

sept ». (Fol. 267.)

40. « Lettres patentes du roy François I" au parle-

ment, à ce qu'il eut à procéder contre le duc de Bour-
bon, pair et connestable de France, comme s'il y cstoit

présent en personne... Donné à Tours, le 2' jour de
juin, l'anl524».(Fol. 275.)

41

.

« Ce qui fust faict pour donner le premier deffaut

contre M" Charles de Bourbon , pair et connestable de
France. Du 27' jour de juin 1524, en la grand chambre,
au conseil ».

42. « Lettres patentes du roy [François V'], par les-

quelles le roy nomme et commet plusieurs presidens et

conseillers des autres parlemens, pour revoir et rejuger

de nouveau avec ceux du parlement de Paris le procès

des complices de M'" Charles de Bourbon, connestable...

Donné à Blois », le 17 mai 1524. (Fol. 276.)

43. « Conclusions du procureur gênerai contre M"
Charles de Bourbon, pair et connestable de France, avec

les adjournemens faicts aux pairs de France pour se

trouver au jugement dudit duc ». (Fol. 280.)

44. « Estât et ordre de laseance du roy en sa cour,

pour la prononciation de l'arrest donné contre Charles

de Bourbon». (Fol. 285.)

45. « Lict de justice tenu par le roy François premier,

assisté des princes, pairs et autres grands, cala pronon-

ciation faicte par le chancellier Duprat, le 27 juillet 1527,

de l'arrest donné contre IW' Charles de Bourbon, pair

et connestable de France, le jour précèdent». (Fol.

287.)

46. « Abolition donnée par le roy François premier à

M" Jacques Huraut, evesque d'Ostun, pour avoir esté de

la conjuration du conneslable de Bourbon, et avoir

exercé la cbarge de chancellier de Milan, en aiant esté

pourveu par l'empereur [Charles Quint]... Donné à S"

Germain en Laye,ou mois de mars, l'an de grâce 1527 ».

(Fol. 290.)

47. « Extraict des registres de parlement, du 26' juil-

let 1528 », touchant « monsieur de Bourbon, accusé de

crime de felonnie, appelle à comparoistre à la court ».

(Fol. 292.)

48. « Arrest de la cour, le roy séant, contre Charles de

Bourbon, criminel de leze majesté. Extraict des regis-

tres de parlement du 27 juillet 1528 ».

49. Arrêt donné par des commissaires sur l'accusation

intentée par Galéas de Saint-Séverin, grand écuyer de

France, « demandeur en reprinse de procès et requérant

l'entérinement de certaines lettres royaux en forme de

déclaration et d'induit ». 1516. (Fol. 293.)

50. Arrêt contre Jean Lallemant , sieur de Marmein-

gues, « parcy devant et ez années 1512 et 1513, trésorier

et receveur gênerai de Languedoc, [convaincu de] pecu-

lat et malversations en fond d'Estat... Prononcé à Pa-

ris, le 12' jour de may, l'an 1535 ». ( Fol. 297.)
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51. Ordonnance de François I" pour l'élargissement

conditionnel duditLallemant. (Fol. 299.)

52. « Arresl contre M'" Phelippes Chabot, admirai de

France... Donné à Fontainebleau, le S"" jour de febvrier

1540 1.. (Fol. 301.)

53. Lettres de grâce données par François I" en faveur

dudit amiral. Blois, 12 mars 1540. (Fol. 319.)

54. tt Commission pour revoir le procès de l'admirai

Chabot,... Donné àNogentsurSeine,le29'' jour de mars,

l'an de grâce 1541, avant l'asques ».(Fol. 320.)

55. « Advis donné par les commissaires de l'inno-

cence de l'admirai Chabot,... Faict à Paris , soubz noz

seings, le lundy 27° jour de mars, l'an 1541, avant Pas-

ques ». (Fol.322.)

50. « Absolution et abolition de l'admirai Chabot,...

Donné à Nogcnt sur Seine, au mois de mars, l'an de

grâce 1541, avant Pasques ». (Fol. 323.)

57. « Extraict des informations (écrit de la main du

chancelier de L'Hôpital) , faictes contre M"" Jacques de

Couçy, seig' de Vervin, accusé d'avoir rendu par intelli-

gence la ville de Bouloigneà l'Anglois ». 1549. (Fol. 327.)

58. « Arrest contre le mareschal Odouard de Byé,

convaincu decrime de leze majesté... Ce lundy tiers jour

d'aoust mil cinq cens cinquante un ». (Fol. 337.)

59. « Procès criminel de Thomas Hawart, duc de Norf-

folk, seul duc en Angleterre, prétendant en son vivant

espouser Marie Stewart, roine d'Escosse, 1573».

60. « Commission du roy François 11° à un président

de la cour et deux conseillers d'icelle, pour instruire le

procès duvidame de Chartres, accusé de conspiration ».

(Fol. 351.)

61. « Arrest de la cour de parlement de Paris, décla-

ratif de l'innocence de IW" Louis de Bourbon, prince de

Condé,... prononcé à huis ouvert , toutes les chambres

assemblées, le 13° jour de juin, l'an 1561 ». (Fol. 352.)

62. a Lettres patentes du roy Henrv IIP, contre la mé-

moire des duc et cardinal de Guise, où leurs desseins

contre luy et son Estât sont descouverts, et le duc du

Maine et les duc et chevalier d'Aumalle sont déclarés re-

belles et criminels de leze majesté... Donné à Blois, au

mois de febvrier, l'an de grâce 1589 ». (Fol. 354.)

63. « Lettres patentes du roy [Henri 111], par lesquelles

il déclare la ville de Paris, Orléans, Amiens et Abbeville

decheues de tous honneurs et privilèges et convaincues

des crimes d'attentats, felonnieet de leze majesté au pre-

mier chef... Donné à Blois, au mois de febvrier, l'an de

grâce 1589 ».(Fol. 361.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 843i*, deMesmes397.)

3877.

Recueil de pièces originales et de pièces imprimées :

1. Informations sur l'état et l'administration du grand

couvent des cordeliers de Paris en 1664, par F. Le Goupii-,

commençant par: « Frère le Goupil, prestre religieux cor-

delier... » et finissant par : «... la continuation du sus-

dit examen à la prochaine séance ».

2. « Response au discours justificatif des privilèges

MANOSC. DU FONDS FEANCAIS. — T. IH.

97
des PP. cordeliers des quatre grandes provinces de

France, par Frère Bertrand Pinault, docteur et lecteur

gênerai en sainte théologie ». (Fol. 232.) — imprimé.

3. « Response à un imprimé qui porte pour titre : Dis-

cours justificatif des privilèges des cordeliers des quatre

grandes provinces de France, de l'ordre de S. François ».

(Fol. 236.) - Imprimé.

4. « Sentimens du reverendissime Père gênerai de

tout l'ordre S. François sur la reforme des quatre

grandes provinces et du couvent de Paris ». En latin.

(Fol. 276.) — Imprimé.

5. « Factum pour Frère François Duhan, religieux de

l'observance de S. François, contre les ministres, anciens

et habitans du lieu du Vaux de Lugny en Bourgogne ».

(Fol. 280.) — Imprimé.

6. tt Arrest de monsieur l'intendant de Bourgogne

,

obtenu par le P. Duhan, contre plusieurs de la religion

prétendue reformée, qui l'ont voulu tuer, pendant qu'il

prcschoit... Fait en la chambre du conseil du bailliage

de Dijon, le 30 juillet 1668 ». (Fol. 286.) -imprimé.

7. Requête des « supérieure, religieuses et couvent de

Sainte Elisabeth du tiers ordre de S. François , à Paris,

près le Temple, contre Pierre Craquenelle, appoticaire à

Paris ». (Fol. 290.) —imprimé.

8. tt Réponse contre les brefs surpris par quelques par-

ticuliers religieux, de M. le cardinal légat ». (Fol. 292.)

— Imprimé.

9. tt Factum pour les supérieure, religieuses et con-

vent du monastère de Sainte Elizabeth de la province de

Sainct Yves, du tiers ordre de S. François, fondées à Paris

devant le Temple... contre les provincial, diffiniteurs et

religieux dudit ordre de la province S. François establis

à Picquepuce lez Paris... 30 may 1650 ». (Fol. 294.) —
Imprimé.

10. Requête de Frère Ange Guichon, religieux de Saint-

François, aux conseillers d'État commissaires. (Fol. 298.)

— Imprimé.

H. Arrêt du parlement relatif à la requête de Frère

Ange Guichon. « Fait en parlement, le dix neufiesme

jour de juillet mil six cens soixante huict ». (Fol. 300.)

— Imprimé.

12. Lettre du « président Lasnier,... A Angers, ce 27'

avriH644». (Fol. 302.)

13. •Mémoire « extraict îles registres de parlement »

en faveur des cordeliers de Rennes. « Fait en parlement

à Rennes, le l"jour de mars 1644». (Fol. 303.) — imprimé.

14. Arrêls « du parlement » de Bretagne, des 17, 21

mars et 8 avril 1644. (Fol. 305.) — imprimé.

15. Lettre de « F[rère] M[athieu] Doles », gardien du

couvent des Frères mineurs de Paris, « à Henri de Mes-

mes,... Datum Parisius, in nostro conventu, anno Do-

mini millesimo sexcentesimo trigesimo, die mensis maii

quintîx ». En lalin. (Fol. 323.)— imprimé.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. S'iSl', de Mesmes 400.)

5870.

«Copie d'histoire transcripte sur aultre copie prinse

d'un original trouvé en la possession d'un secrétaire de

13
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feu M'' le chancelier Duprat, depuys cardinal et legyit »,

chronique des années 1514 à 1521, commençant par :

« In nomine Domini. Loys, douziesme de ce nom, roy

de France, eut trois femmes... » et finissant par : «... Le

surplus de ceste histoire se trouvera en ung autre livre

rellié en verd contenant... ». — inachevé.

Papier. XVr siècle. — (Ane. S-iST', Colbcrt407.)

3879.

Histoire de fiouls XI, par Philippe de Commines,

commençant par : « Monsieur l'arcevesque de Vienne,

Pour satisfaire à la requeste qu'il vous a pieu me fliire de

vous escripre... » et finissant par : «... et de plus de gens,

et moins désirée, et auroient moient de doubler l.i

mort ». — Incomplet à la fin.

Vélin. XVr siècle. — (.\nc. 8438', Colbert 931.)

3880.

1° « Relation et actes de la negociacion faicte par les

ambassadeurs de Louis XI pour traicter la paix entre le

pape Sixte IIII et le roy de Naples, d'une part, et la repu-

blique de Venize, les ducz de Milan et de Ferrare et la

republique de Florence, d'autre, ez années 1478 et 1479 »,

commençant par : « Nom des ambassadeurs de

Louis XI,... » et finissant par : «... et de ce qui s'est

passé en icelle suivant le présent procès verbal ».

2" « Un volume d'instructions, d'ambassades et négo-

ciations tant en Italie qu'autres lieux, depuis François

premier jusques à Charles IX* » :

i . « Mémoire de ce que le roy François premier a

arresté avec M' le cardinal Du Bellay et de son in-

tention touchant aucuns poincts qui sont cy après

escrits... Faict à Sainct Quantin, le xxvi° jour de

juin, l'an 1535». (Fol. 186.)

2. « Instruction à M" les cardinal Du Bellay, ma-
reschal Du Biez, M" Pierre Kemon,... et Claude de

L'Aubespine, de ce qu'ilz auront à faire avec le roy

d'Angleterre ou ses députez pour le faict de la paix

d'entre le roy et luy et pour y parvenir ». (Fol. 190.)

3. « Instruction à monseigneur l'admirai et à

M" les presidens Remond et Bochetel de ce qu'ilz

auront à traicter et négocier avec les ambassa-

deurs d'Angleterre ». (Fol. 196.)

4. « Aucuns Points qui peuvent estre remonstrez

au roy d'Angleterre sur le traité de paix dernière-

ment faict avec luy ». (Fol. 208.)

5. « Harangue des ambassadeurs des princes pro-

testans faite aux ambassadeurs de France et d'An-

gleterre, sur le subjet de la paix d'entre les deux

roys... Lejeudy vingt septiesme jour de novembre

mil cinq cens quarente cinq ». (Fol. 212.)

6. « Instruction à M" les cardinal Du Bellay et

premier président de Rouen, M"" Pierre de Rcmon,

pour respondre aux articles des choses demandées

par le roy d'Angleterre, 1544 ». (Fol. 216.)

7. « Advis d'aucuns moiensparlesquelz [les] Com-

mis des protestans espèrent que la cause principalle

de la guerre d'entre les roys treschresticn et d'Angle-

terre pourra estre amiablement abolye et une bonne

et permanente paix restablye ». (Fol. 226.)

8. « La Somme des propos d'entre le chancellier

et l'evesque de Wincestre, du quinziesme novem-

bre ». (Fol. 236.)

9. « L'Appointement que le roy d'Angleterre dit

avoir esté faict entre luy et les sieurs d'Escosse ».

(Fol. 242.)

10. « Sommaire de la négociation faite à Boulo-

gne et à Calais par M' le reverandissime cardinal

Du Bellay, le premier président de Rouen [Pierre

Rémon] et [Claude] de L'Aubespine, secrétaire des

finances du roy, au mois de septembre, l'an 1544 ».

(Fol. 256.)

11. « Instructions aux evesque de Paris et sieur

de La Guiche, conseillers el ambassadeurs du très

chrestien roy de France François ,
premier de ce

nom, envolez devers le roy d'Angle tei're, son bon

frère, cousin, allié et confédéré ». (Fol. 264.)

12. «Mémoire des points que monsieur Du Bellay,

evesque de Paris , aura à loucher au roy d'Angle-

terre ». (Fol. 272.)

13. « Instruction à M' d'Oisel, envoyé de la part

du roy [Charles IX] vers le roy d'Espagne [Philip-

pe II], 1563 ». (Fol. 286.)

14. « Extraict de l'instruction du sieur de L'Au-

bespine le jeune, envoyé par le roy en Espagne, en

1564 ». (Fol. 294.)

15. « Instructions au sieur de Malras, ambassadeur

pour le roy à Rome, sur le faict de l'abbaye de Vau-

celles, scituéeaupaisdeCambresis,1571 ». (Fol. 298.)

16. « Mémoire envoyé parle roy [Charles IX] au

S' de Schomberg, estant de part de Sa Majesté vers

les princes de la Germanie pour faire entendre aus-

dictz princes sur la mort de l'admirai... Faict à Pa-

ris, le 25' aoustl572 ». (Fol. 306.)

17. « Mémoire touchant l'abbée de Vaucelles ».

(FoL 310.)

3° « Extraict d'une histoire manuscrite du roy Fran-

çois premier, faicte par un secrétaire du chancelier Du-

prat ». (Fol. 316.)

4° « Mémoire envoyé en Allemagne pour la justifica-

tion du roy [François l"], sur les calomnies de ses enne-

mis ». (Fol. 324.)

5° a Ce que le roy [François I"] dist et proposa en l'as-

semblée des nobles qui se fisten l'hostel de Bourbon, à

Paris, 10 28' septembre 1529 ». (Fol. 340.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 84'i0^ Lancelot 27.)

5881.

Recueil de copies de pièces :

1. tt Extraict de trefve accordée entre le roy Loys XI

et le roy Edouard estant en son camp près Amyens, l'an

mil quatre cens soixante quinze, le vingt neufiesme jour

d'aoust, pour sept ans consecutifz »,
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â. « Extraicl du traicté faict l'an mil cinq cens xxvii

entre les roys de France et d'Angleterre contre l'empe-

reur ». (Fol. 6.)

3. « Extraicl du traicté de l'an m.v.c-xxvh faict entre le

roy de France et le roy d'Angleterre, le xviii' septem-

bre ». (Fol. 7.)

4. <t Extraicl du traicté faict l'an m.v.'^'xxvu entre les

roys de France et d'Angleterre, où est traicté du ma-
riage et de faire la guerre à l'empereur ».

5. « Extraict du traicté faict l'an m.v.*^'xxvii entre les

rdVs de France et d'Angleterre , et du moyen et forme

qui sera observé pour faire la guerre à l'empereur ».

(Fol. 8.)

6. « Extraict du traicté faict à Amyens, l'anji.v.c-xxvii,

le xviu" d'aoust, entre les. roys de France et d'Angle-

terre , le roy traictant en personne avec le cardinal

d'Yorc ».

I. « Extraict d'un autre traicté faict à Amyens, l'an

M.v. -xxvn, le xvm" aoust ». (Fol. 9.)

8. « Extraict du traicté faict à Amyens, l'an m.v.'^'xxvu

entre les roys de France et d'Angleterre, le roy traictant

en personne et le cardinal d'Yorc ».

9. « Traicté de trefve et cessation d'armes faict le xxi'

juillet M.v.i^xxxvii au camp devant Therouanne par les

depputez de mons' le Dauphin Henry, lieutenant gênerai

pour le roy [François I"], et les depputez de messire Flo-

ris d'Egmont, lieutenant gênerai de l'empereur ».

10. « Traicté de mariage entre Renée de France et le

prince d'Espaigne, le cinquiesme febvriermil v.<=" qua-

torze ». (Fol. 10.)

II. « Traicté faict entre les roys de France et d'Es-

cosse'les xv"' d'aoust mil cinq cens dix sept et xxviu"

décembre mil cinq cens trente cinq ». (Fol. 17.)

12. « Charges et subcides insuportables que souffrent

les subjeclz du roy de France en leurs commerces et

Irafficques en Angleterre ». (Fol. 19.)

13. « L'Entrecours ou appoinctement entre le roy

Henry Vil"" elle duc [de Bourgogne] Phelippes, de 1491,

qui est encores aujourd'hui en vigueur ». (Fol. 22.)

14. tt L'Entrecours ou contract entre Charles [Quint],

esleu empereur, elle Ires illustre prince Henry V11I% l'an

1S20 ». (Fol. 25.)

15. « Sommaire de ce qui a esté negotié à Bruges entre

les depputez du roy catholicque et ceulx de la royne

d'Angleterre... Donné le viii' jour de juillet, l'an huic-

tiesme de nostre règne ». (Fol. 26.)

16. « Extraict de l'oblige d'un million d'or, enquoy Loys

d'Orléans, duc de Longueville, Jehan de Selve, premier

président du parlement de Normandye, Thomas Boyer,

gênerai de France, à ce députiez, ont obligé le roy

Loys [XII] envers Henry VIIL roy d'Angleterre ». 1514.

(FoL31.)

17. « Extraict du traicté de paix fait à Londres en l'an

M.v.*^-,\vin entre le pape, l'empereur, les roys de France,

Angleterre et Espaigne ». (Fol. 32.)

18. « Traicté en l'an m.v.*^-xvui de paixetamylié entre

les roys de France et d'Angleterre ». 1518. (Fol. 33.)
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19. « Extraict du traicté de mariage faict à Londres,

l'an M.v.*^-xvin, entre les roys de France et d'Angle-

terre ». (Fol. 34.)

20. « Traicté faict à Hamptoncourt, le vm° d'aoust

M.v.t^xxvi, entre Françoys [!"'], roy de France, et Hen-

ry VHP, roy d'Angleterre ».

21

.

« Traicté de paix faict entre le roy François [l"] et

les treize cantons des Ligues, le vu* jour de décembre mil

v.*^- seize ». (Fol. 36.)

22. « L'Alliance d'entre, le roy Henry [II] et les imze

cantons des Ligues ». 1549. (Fol. 41.)

23. « Traicté faict àMadril entre l'empereur Charles V*

et Françoys, roy de France, premier du nom, le xnu"

janvier mil v.*^* vingt et six ». (Fol. 44.)

24. Lettre de créance de « Henry, esleu roy » de Polo-

gne, pour Jehan « Azbojon, cappitaine » , envoyé au
clergé et à la noblesse de Pologne. « De Paris, ce xxn°

septembre M. v.C'Lxxiii ».

25. « Instruction de la légation et ambassade donné
par [Henri IIIl aux ordres et estât du royaume de Pou-

longne et grand duché de Lithuanie, à genereulx Jehan

Azbojon, cappitaine, à Paris, ce xxnii' septembre

M.V.<=-LXXU1 ».

26. « Extraict d'un traicté faict à Londres, en juing

mil v.<^- trente deux, par le S' de LaPommeraye ». (Fol.

61.)

27. « Despesches de la négociation de la paix conclue

à Castel Cambresis, entre le roy Henry [II] et le roy Phi-

lippes [II] d'Espaigne, ou est aussycomprinse la royne

d'Angleterre ». 1559. (Fol. 65.)

28. « Traicté de paix faict entre le roy de France Char-

les [IX] et la royne Elizabeth d'Angleterre, à Troyes, ou
moys d'avril 1564 ». (Fol. 117.)

29. « Mémoire de ce que a proposé et fut respondu

au S"' de Smith, venant de la part de la royne d'Angle-

terre à Sainct Maur dez Fossez, avril 1567 ». (Fol. 119.)

30. « Traduction du traicté de paix avec la royne

d'Angleterre, faict au Chasieau en Cambresis, en l'an

1559 ». (Fol. 122.)

31. « Contract de mariage de la royne catholicque

[Elizabeth de France, (ille de Henri II, avec Philippe II,

roi d'Espagne]... Fait et passé au Chasteau du Louvre, à

Paris, le xx= jour de jung 1559 ». (Fol. 127.)

32. « Contract de mariage de madame de Savoye, Mar-

guerite de France, fille de François [P']... Faict et passé

à Paris, le xxvn" jour de jung 1559 ». (Fol. 128.)

33. « Contract de mariage du roy Charles [IX] avec

madame Ysabeau, u" fille del'empereur Maximilien H,...

Samedy, xuii" jour du moys de janvier de l'an mil v.'^*

septante ». (Fol. 131.)

34. « Contract de mariage de madame Claude de Fran-

ce », fdle de Henri II, avec « Charles, duc de Lor-

rayne,... Le xix" janvier l'an mil v.*^* cinquante huict».

(Foi. 135.)

35. « Contract de mariage d'entre le feu roy François,

11° de ce nom, et la royne d'Éscosse, Marie [Sluart]...

Faict à Paris, le xix" jour d'avril 1558 ». (Fol. 137.)
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36. Traité de paix entre Charles IX, roi de France, et

Elisabeth, reine d'Angleterre. « Le w" jour de juing

mil cinq cens soixante douze ». (Fol. 141.)

37. « Double de la lettre escrile de la main du roy

[Charles IX] à la royne | Elisabeth] d'Angleterre... Es-

cript à Bloys, le xix^ jour d'avril 1S72 ».

38. « Double de la lettre escrile de la main de la royne

d'Angleterre [Elisabeth] au roy... Escriptde S' Jacques,

ce XXV» de may ». (Fol. 151.)

39. Recueil de pièces concernant le projet de mariage

entre le duc d'Alençon et la reine Elisabeth d'Angle-

terre. «1572 ». (Fol. 151.)

40. « Sommaire Discours de la negotiation de mes-

seigneurs de Montmorency, de Foix et de La Mothe Fe-

neilon en Angleterre, et principallement de ce quilz y

ont traictez sur le faict du mariage de monseigneur le

duc [d'Alençon] avec la royne [Elisabeth] d'Angleterre ».

(Fol. 175.)

41. Recueil de ce qui estoit negolié en Angleterre

louchant la royne et Estât d'Escosse ». (Fol. 186.)

42. « La Forme du traiclé de mariage de Philippe,

prince d'Espaigne, et de Marye, dernière royne d'An-

gleterre en parlye ». 1571. (Fol. 190.)

43. Recueil de pièces relatives au projet de mariage

entre le duc d'Alençon et la reine Elisabeth. (Fol. 192.)

44. « Traiclé faict entre le roy et les cantons de Berne

et de Solleurrepour la protection delà ville de Genève...

Donné à Paris, au moys d'aoust, l'an de grâce mil cinq

cens soixante et dix neuf ». (Fol. 199.)

Papier. Xvr siècle. — (Ane. 84442, ^^]^j^ 141.)

3882.

te Registre de plusieurs lettres tant patentes que closes,

et autres choses touchant les faiz du roy Louis XI » :

1. « Ordonnance faite par le roy [Louis XI] pour le

soulagement de son peuple, touchant la restitution de ce

qu'on souloit lever pour l'abillement des francs ar-

chers... Donné à Paris, le douziesme jour de janvier, l'an

de grâce mil quatre cens soixante et quatorze ».

2. Ordonnance de Louis XI iostituant Louis II d'Har-

court, évêque de Bayeux et patriarche de Jérusalem,

juge de toutes les causes pendantes devant l'échiquier à

Alençon. « Donné à Paris, le vingtiesme jour d'avril, l'an

de grâce mil quatre cens soixante quatorze ». (Fol. 5.)

3. « Minute des lettres que le roy [Louis XI] a escriptes

au roy [de Sicile] Don Ferrand par mess° Thomas Taquin,

touchant les gallées prinses. Expédiées le vingt qua-

triesme jour de décembre mil quatre cens soixante qua-

torze ». En latin. (FoL 8.)

4. « Lettre de Anello Pikocho, capitaine des galleaces

du roy don Ferrand, qui dit que les commissaires du

roy l'ont très bien contenté et remercie le roy du sauf

conduit qu'il luy a donné.. . Facta in Florcnza, a di 24 de

genaro 1475 ». En italien.

5. « Littera; quas rex Ferdinandus [VJ scripsit régi

clirislianissimo super captione duarum trirremium...

Dalum in terra noslra Fogiœ, die nona decembris mil-

lesimo quadringentesimo 74 ». En latin. (Fol. 9.)

6. « Litterœ scriplaî per christianissimum regem régi

Ferdinando,...Datumapud urbein nostraniParisiensem,

die ultima mensis januarii millesimo quadringentesimo

septuagesimo quarto ». En latin. (Fol. 12.)

7. « Lettres envoyées par le roy [Louis XI] à mons' l'ar-

cevesque de Lion comme légat de nostre saint père en

Avignon, et aux habitans de la ville et cité d'Avignon,

pour empeschier la démolition d'un paliz qu'ils avoient

fait contre la rivière du Rosne... Donné <à Paris, le vingt

sixiesnie jour de janvier, l'an de grâce mil quatre cens

soixante quatorze ». (Fol. 16.)

8. Pouvoir donné p;u' le roi Louis XI aux évoques d'Alby

et de Lombez, à Jean d'Amboise, au sire du Lude et au

sénéchal du Poitou, de délivrer des sauf-conduits aux en-

voyés du roi d'Aragon. « Donné à Paris , le quatre jour

de février, l'an de grâce mil quatre cens soixante

quatorze ».(Fol. 18.)

9. Lettres patentes du roi Louis XI, par lesquelles il donne

à Jehan de Salezar, sire de Saint Just, pouvoir de recevoir

eu son obéissance toutes les villes occupées par Charles,

duc de Bourgogne. (Fol. 19.)

10. Bulle du pape Uubain II confirmant les privilèges

de l'église d'Auvergne. « Datum Laterani, quarto decimo

kal. maii , indictione quinta, anno dominicœ Incarna-

tionis millesimo nonagcsimoseptimo>.En|lalin. (Fol. 22.)

H. « Pragmatica sanctio, sive edictum perpétue vali-

lurum sanctissimi Ludovici, Francoruin régis , super

ecclesiis et coUalione beneficiorum sui regni... Dalum
Parisiius, anno Domini millesimo ducentesinio sexage-

siino octavo, mense martii ». En latin. (Fol. 23.)

12. « Double du pouvoir baillé par le roy [Louis XI]

à messire Bernard Laurel, Geoffroy Taveau, Jehan Sar-

rat, pour transiger, pacifier et accorder avecques le roy

de Secile René, tant sur la partie appartenant à la royne

Marie [d'Anjou] que sur les deux cens mil escuz baillez

par le roy pour le mariage et douaire de madame Anne

sa fille avecques Nicolas, dernier duc de Calabre...

Donné à Paris, le vingt quatriesme jour d'avril, l'an de

grâce mil quatre cens soixante quinze ». (Fol. 25.)

13. Sauf-conduit donné par Louis XI, pour deux mois,

à Saladin d'Anglure et autres seigneurs. « Donné à Pa-

ris , le vingt troisiesine jour d'avril, l'an de grâce mil

quatre cens soixante et quinze ». (Fol. 28.)

14. « Mémoire des choses à faire sur les ouvertures

faites au roy par mons. dePrully », touchant la succes-

sion de Marie d'Anjou.

13. « Instruction à messire Bernard Laurel, premier

président du parlement deThoulouse, messire Geoffroy

Tauveau et maistre Jehan Sarral, de ce que ledit seigneur

les a chargé faire et besongner devers le roy de Secille,

son oncle ». (Fol. 32.)

16. Traicté entre les cantons suisses et Louis XI,

avec pièces à l'appui. « Donné à Paris, le second jour de

janvier, l'an de grâce mil quatre cens soixante quatorze »

et « quinze ».(Fol. 39.)
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17. « S'ensuit le Departeraenl des vingt mil livres or-

donnez par le roy aux bonnes villes et autres particuliers

de l'ancienne ligue de la liaulte Alemaigne, oultrc et

pardessus autre vingt mil livres contenus es lettres de

l'aliancc faicte cuire le dit seigneur et eulx... A Berne,

. le S" jour d'avril, l'an mil quatre cens soixante quinze ».

(Fol. 47.)

18. Lettres de Louis XI, ordonnant le payement a la

ville de Florence de la somme de vingt neuf mille six

cens vingt-six écus, pour la dédommager d'une capture

faite sur des marchands florentins. « Donné à Paris, le

vingtiesme jour d'avril , l'an de grâce mil quatre cens

soixante et quinze ». (Fol. 49.)

19. Lettres de Lotis XI, ordonnant que les droits sur

certaines marchandises et denrées soient employés à in-

demniser des marchands génois et catalans des pertes

(|u'ils avaient éprouvées en Languedoc. « Donné à Paris,

le vingtiesme jour d'avril, l'an de grâce mil quatre cens

soixante et quinze >>. (Fol. 51 .)

20. Lettres de Louis XI, imposant les marchandises et

denrées entrant à Lyon ou sortant de cette ville. « Donné

à Paris, le vingtiesme jour d'avril, l'an de grâce mil

quatre cens soixante et quinze ». (Fol. S3.)

21. Lettre de créance pour Donato Acciarolo, envoyé à

Louis XI par le peuple de Florence. « Palatio nostro

die ultimo febmarii , millesimo quadringentesimo sep-

luagesimo quarto ». En lalin. (Fol. 55.)

22. Réponse de Louis XI aux Florentins. « Datum in

urbe nostra Parisiensi, die vigcsima tertia aprilis ». En

latin.

23. « Les Citez du royaume de France ». (Fol. .56.)

21. « Les Duchez et contez » du royaume de France.

(Fol. 57.)

25. Lettre de Louis XI, ordonnant le payement de deux

mille trois cent soixante dix-huit écus à des marchands

de Ravcsport en Allemagne, pour les indemniser des

pertes que leur avaient fait subir sur mer des sujets

français. « Donné à Paris, le vingt et uniesme jour d'a-

vril, l'an de grâce mil quatre cens soixante quinze ».

(Fol. 59.)

26. Lettre de Louis XF, ordonnant le payement de

mille six écus d'indemnités à Joffroy Malhelin et autres

marchandsdela villede « S' Gillecii Allemaigne... Donné

à Paris, le vingt uniesme jour d'avril, l'an de grâce

rail quatre cens soixante et quinze ». (Fol. 61.)

27. Lettre de Louis XI, ordonnant le payement de deux

mille quatre cent vingt-cinq écus d'or et trois sous tour-

nois d'indemnités à Conrard Hauequis et Pierre Schef-

fre, imprimeuis à Mayence. « Donné à Paris, le vingt

et uniesme jour d'avril, l'an de grâce mil quatre cens

soixante et quinze ». (Fol. 63.)

28. Lettre de Louis XI, ordonnant le payement des in-

demnités ci-dessus énoncées sur les péages de Berry, Ni-

vernais, etc. « Donné à l'Abbaye de la Victoire, le vingt

uniesme jour de raay, l'an de grâce mil quatre cens

soixante et quinze ». (Fol. 66.)

29. Ordonnance de Louis XI pour l'entretien des

francs archers. « Donné à Paris, le trentiesme jour de
mars, l'an de grâce mil quatre cens soixante quinze,

après Pasques ». (Fol. 69.)

30. « Lettre et obligation par laquelle messire Guil-

laume DE Chalon, prince d'Orenge, a cogneu avoir esté

rencontré par Philbert de Groslée , S' Des Lains, en al-

lant ou party de Bourgongne sans congié et par ce estre

prisonnier de bonne guerre... Le sixiesme jour de juing,

l'an mil quatre cens soixante et quinze ». (Fol. 75.)

31. « Instrument auctenlique de la constitution, ven-

dition, cession et transport fait au roy par messire Guil-

laume DE Chalon, prince d'ÛRENCE, du droit de fief, hom-
mage lige, jurisdiction en souveraineté et dernier res-

sort au parlement du Daulphiné sur la principaulté d'O-

renge... Acla et recitata fuerunt apud insignem urbem
Rothomagensem... anno ab Incarnatione Domini mil-

lesimo quadringentesimo septuagesimo quinto, die nono
mensis junii ». En latin. (Fol. 79.)

32. « Instrument de la quictance passée par le roy

[Louis XI] à messire Guillaume de Chalon
,
prince d'O-

range, de la somme de quarante mil escuz qu'il devoit

pour sa finance et rançon. La dite quictance passée à

Rouen, le dixiesmejour de juing milquatre cens soixante

et quinze ». (Fol. 92.)

33. « Instrument de l'omage lige fait au roy Daulphin
delà principaulté d'Orenge, par messire Guillaume de

Chalon, prince d'Ouexge, en la ville de Rouen, le dixicsme

jour de juing, l'an mil quatre cens soixante quinze ». En
latin. (Fol. 94.)

34. « Lettre du roy Daulphin de la réception de l'om-

mage de la principaulté d'Orenge , fait par messire Guil-

laume de Chalon, prince d'Orenge, le dixicsme jour de
juing mil quatre cens soixante et quinze ». (Fol. 97.)

35. « Lettres patientes du roy Daulphin, par lesquelles

il a octroyé à messire Guillaume de Chalon, prince d'O-

renge, que luy et ses successeurs princes d'Orenge,

l)uissent en leurs intitulations user de ces mots : Par la

grâce de Dieu, princed'Orenge ; forger monnoye... Donné
à Rouen, ou mois de juing, l'an de grâce mil quatre

cens soixante et quinze ». (Fol. 98.)

36. Note sur un ordre du roi donné à Pierre d'Oriolle,

son chancelier, « le dismenchc trelziesmejour d'aoust,

l'an mil quatre cens soixante et quinze ». (Fol. 102.)

37. Ordonnance de Louis XI, portant prolongation de

la trêve qu'il avait conclue avec le roi d'Aragon. « Donné
à l'Abbaye de Nostre Dame de la Victoire, presSenlys,

le quatriesme jour du mois de septembre, l'an de grâce

mil quatre cens soixante et quinze ».

38. Lettre de Louis XI, portant confirmation des al-

liances conclues avec Alphonse, roi de Castille, de Léon

et de Portugal. « Datum apud Victoriam , die octava

mensis septembris anno Domini millesimo quadringen-

tesimo septuagesimo quinto ». En latin. (Fol. 104.)

39. Traité de paix entre Louis XI et François II, duc

de Bretagne. « Donné à Nostre Dame de la Victoire près

SenUs, le neufiesme jour d'octobre, l'an de grâce mil

quatre cens soixante et quinze ». (Fol. 106.)
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40. Trêve entre Louis XI et Charles, duc de Bourgo-

gne. « Donné ou chastel de Soleuvre , le treizième jour

de septembre, l'an de grâce mil quatre cens soixante et

quinze ». (Fol. 111.)

41. Lettres patentes de Charles le Téméraire, duc ne

Bourgogne, par lesquelles il déclare son ennemi Louis de

Luxembourg, connétable de France. « Donné ou chasiel

de Soleuvre, le treiziesme jour de septembre, l'an de

grâce mil quatre cens soixante et quinze ». (Fol. 121.)

42. Lettres patentes de Charles le Téméraire, par les-

quelles il exclut de la trêve faite entre F^ouis XI et lui,

Louis de Luxembourg, connétable de France, a Donné

ou chastel de Soleuvre , le treiziesme jour de septem-

bre, l'an de grâce mil quatre cens soixante et quinze ».

(Fol. 128.)

43. Lettres patentes de Charles le Téméraire , réglant

les conditions pour le maintien delà trêve conclue avec

Louis XI. « Donné ou chastel de Soleuvre, le treiziesme

jour de septembre, l'an dé grâce mil quatre cens soixante

et quinze ». (Fol. 130.)

44. Lettres patentes de Charles le Téméraire, relatives

au passage de ses troupes. « Donné à Vervin, le vingt-

sixiesme jour de septembre, l'an de grâce mil quatre

cens soixante quinze ». (Fol. 132.)

45. Lettres patentes de Louis XI, accusant réception

de la trêve conclue entre lui et le duc de Bourgogne.

« Donné à Nostre Dame de la Victoire les Senlis , le vingt

troisiesme jour d'octobre, l'an de grâce mil quatre cens

soixante et quinze ». (Fol. 134.)

46. Lettres patentes de Louis XI, qui, en vertu de la

trêve conclue entre lui et le duc de Bourgogne, déchar-

gent le sire de Brienne de la garde des places de Bo-

hain et Beaurevoir. « Donné à Notre Dame de la Victoire

les Senlis, le vingt troisiesme jour d'octobre, l'an de

grâce mil quatre cens soixante et quinze ».

47. Lettres d'abolition données par Louis XI, en laveur

de Charles, duc de Calabre , comte du Maine. « Donné à

La Victoire près Senlis , ou mois d'octobre, l'an de grâce

mil quatre cens soixante et quinze ». (Fol. l3o.)

48. Lettres patentes de Charles, duc de Bourgogne,

approuvant les modifications apportées à la trêve con-

clue entre lui et le roi Louis XL « Donné en la ville de

Vervin, le vingt sixiesme jour de septembre, l'an de

grâce mil quatre cens soixante et quinze ». (Fol. 142.)

49. « Ordonnance faicte par le roy [Louis XI], touchant

le fait des monnoyes... A Nostre Dame de la Victoire les

Senliz, le second jour de novembre, l'an mil quatre

cens soixante et quinze ». (FoL 145.)

50. Ordonnance contre les faux monnayeurs. « Donné

à l'abbaye de Nostre Dame de la Victoire, le deuxiesme

jour de novembre , l'an de grâce mil quatre cens

soixante quinze ». (Fol. 151.)

51. Lettres patentes par lesquelles Louis XI donne en

mariage sa fille aînée, Anne de France, à Pierre de

Bourbon, seigneur de Beaujeu. « Donné à Jargueau »,

le 3 novembre 1473. (Fol. 153.)

52. Contrat de mariage entre Louis, duc d'Orléans, et

Jeanne de France , fille de Louis XI. Jargeau, 28 octobre

1473. (Fol. 157.)

53. Ratification du précédent contrat par Louis, duc

d'Orléans, et par Marie de Cléves, sa mère. Châteauneuf-

sur-Loire, le 29 octobre 1473. En latin. (Fol. 163.)

54 à 56. Trois lettres patentes d'ÉDOUARD IV, roi d'An-

gleterre
,
par lesquelles il notifie le traité de trêve conclu

entre lui et Louis XI, roi de Fiance. Au camp près d'A-

miens, le 29 août 1475. En latin. (Fol. 170, 174 et 176.)

57. « Lettres du duc [François II] de Bretaigne, tou-

chant le traité de la paix faicte entre le roy [Louis XI]

et luy, lesdiles lectres données à Nantes, le cinquiesme

jour de novembre, l'an mil (jualre cens soixante et

quinze ». (Fol. 179.)

58. « Lettre par laquelle le duc de Bretaigne promect

tenir la paix faicte entre le roy et luy, et en oultre pro-

mect que dedans la leste de Noël après ensuivant il bail-

lera ou fera bailler les scellez des seigneurs de son du-

ché... Donné en nostre ville de Nantes », le 5 novembre

1475. (Fol. 184.)

59. Procès-verbal du serment de François II, duc de

Bretagne, jurant d'observer la (laix conclue entre lui et

le i-oi Louis XI. 5 novembre 1475. (Fol. 185.)

60. « Lettres patentes du pouvoir et commission don-

née par le roy Loys [XI] à messieurs Pierre d'Oiiolc

,

Charles de Gaucourt, Guy Pot, Guillaume Compaing,

Guillaume de Paris et Ylhier de Puygirault pour besoi-

gncravec les gens et commis de nions"" de Bourgongne,

louchant la pacification des différences à la journée en-

treprinse estre tenue à Noyou... Donné au Plesseys du

Parc », 19 février 1475. (Fol. 186.)

61. « Instructions pour les anibaxadeiirs que le roy

[Louis XI] a ordonné aler à la journée entrepiinse estre

toniie àNoyon, au quinziesme jour de mars mil quatre

cens soixante et quinze ». (Fol. 188.)

62. « Copie des lectres escriptes à M' le chancellier de

France par [les] ambaxadeurs ordonnez de par le roy

pour besoigner à la journée de Noyon... Escript à Noyon,

ce mardy au soir dernier jour d'avril ». (Fol. 192.)

63. « Copie des lettres escriptes par le chancellier

[Pierre d'Oriolle] ausdiz ambaxadeurs... Escript à Paris,

cejeudy second jour de may ». (Fol. 194.)

64. « Copie du mémoire envoyé ausdiz ambassadeurs

louchant la matière dessus dite ».

65. « Autres Lettres escriptes à inondit seigneur le

chancelier par lesdiz ambaxadeurs du roy estans à

Noyon... Escript àNoyon, le troisiesme jour de may ».

(Fol. 199.)

66. «Copie du mémoire envoyé ausdiz ambassadeurs

sur les quatre points dont es lectres dessusdites est faicte

mention ».(Fol. 201.)

67. « Appoinctement fait par M' de MonTagU pour et ou

nom du roy avecqucs mons'' de Calabre, touchant la

duché d'Anjou... Fait à Chastellerault », le 6 mai 1476.

(Fol. 206.)

68. « Dictum de la sentence donnée contre messire

Jouachiu Rouault, seigneur de Gamaclics, inareschal
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de France, capitaine de Dieppe [convaincu de malversa-

tions]... Prononcé en l'auditoire royal de Tours, le dix

sepliesme jour de may » 1475. (Fol. 207.)

69. « Lettres par lesquelles le roy Loys [XI] ordonne

que tous ses subgectz qui auront à besongncr en court

de Romme devers nostre saint père se addressent au

cardinal de Saint Pierre ad vincula... Donné à Lion sur

le Rosne, le quinziesme jour de juing » 1476. (Fol. 209.)

70. « Lettres de permission octroyées par le roy

Loys [XI] à mons' l'evesquc de Modene de user en

[France] et Daupliiné du nom de légat... Donné au Ples-

seys du Parc, le quatriestne jour de janvier » 1476. (Fol.

210.)

71

.

« Arliculi traditi per ambaxiatores régis Angliœ su-

per quibus petunt quod rex christianissimus per am-

baxialorem suum proxime miltendum significet inten-

tionem suam serenissimo Anglorum régi ». En latin.

(Fol. 212.)

72. Procès-verbal dressé par Pierre d'Oriolle, chance-

lier de France, de la mise en liberté de Guillaume de

Rerne, « prisonnier à la Bastille Saint Anthoine à Paris...

Juin 1477». (Fol. 214.)

73. Pouvoir donné par Edouard IV, roi d'Angleterre,

à ses ambassadeurs, pour traiter avec ceux du roi de

France, 20 juillet 1477. En lalin. (Fol. 218.)

74. Lettres patentes des ambassadeurs d'Angleterre

touchant leur mission. 21 juillet 1477. En latin. (Fol.

221.)

75. « Lettre du tracté pourparlé entre les commis et

députez de par le roy [Louis XI], d'une part, et Domi-

nique Gradonico, commis par les duc et seigneurie de

Venise, sur la pacification des différences qui estoient

entre le roy etles Vénitiens... Donné en nostre cité de

Therouenne », le 23 avril 1477. (Fol. 228.)

76. « Articles des trêves prinses pour dix jours entre

les commis et députez pour la part du roy [Louis XI]

et ceulx de la part du duc Maximien d'Autriche et de la

fdle du feu duc de Bourgongnc sa femme... A Lens en

Artois », le 8 septembre 1477. (Fol. 232.)

77. « Autres Trêves prinses entre les diz commis du

roy [Louis XI] et ceulx des duc et duchesse d'Autriche

de dix jours incontinant après que les dites trêves de dix

jours seront finies... Fait à Lens en Artois », le 18 sep-

tembre 1477. (Fol. 234.)

78. « Instruclion à maistre Olivier le Roux, seigneur

de Beauvoir, de ce que le roy luy a chargé dire » au

« roy d'Angleterre ». (Fol. 237.)

79. « Copie des leltres de François [II], duc de Brelai-

gne.endatcdu [21 août 1477], touchant le dernier traicté

de paix fait entre le roy [Louis XI] et luy ». (Fol. 239.)

80. « La Copie d'un article particulier qui a esté ac-

cordé et promis par le dit duc de Bretaigne,... Fait à

Luxeul », le 21 juillet 1477. (Fol. 243.)

81. « La Copie des mots accordez entre les commis et

députez de par le roy et les ambassadeurs du duc de
* Bretagne, touchant le serement que le duc devoit faire

sur le précieux corps de Dieu et sur la vraye- croix de

saint Lo... Fait, accordé et conclut à Arras », le 29

juillet 1477. (Fol. 241.)

82. « La Forme du serement fait par François [II], duc

de Bretîiigne, sur le précieux corps de Jesu Christ, à Nan-

tes », le 22 août 1477. (Fol. 245.)

83. «t La Forme pareille à la précédente du serement
fait parle dit duc de Bretaigne sur la vraye croix dc>

saint Lo , à N.intes, le dit » 22 aoftt 1477. (Fol. 246.)

84. « La Copie de l'instrument signé par deux notaires

apostoliques et impériaux, par lequel instrument appert

que le dit duc de Bretaigne a fait les seremens dessus

diz ». 22 août 1477. En lalin. (Fol. 247.)

85. Exemption d'impôt sur les vins, accordée par

Louis XI à François II, duc de Bretagne, et à ses officiers.

« En l'an commançant en octobi'e » 1477. (Fol. 2.54.)

86. « Lettres des villes de Surie [Zurich], Berne, Lu-

cerne , Fribourg et Soleure , par lesquelles les dites villes

conferment et promectent tenir les alliances qu'ilz ont

faites au roy ». 27 octobre 1477. En lalin. (Fol. 254.)

87. Forme du serment que doit prêter « en l'église

Saint Lo, près Angiers... Vuaste Sauxon, procureur en

parlement », compromis dans la conspiration de Jacques

d'Armagnac, duc deNemours. Décembre 1477. (Fol. 255.)

88. « S'ensuivent les Noms des officiers de l'ostel de

la royne servans ordinairement... Fait au bureau, le

deuxiesme jour de janvier, l'an mil quatre cens soixante

et dix sept ». (Fol. 256.)

89. Traité de paix entre Louis XI et la république de

Venise. « Donné au Plesseis du Parc lez Tours », le 9

janvier 1477.

90. Le même traité, en latin. (Fol. 262.)

91. « Double des lettres commandées parleroy Loys [XI]

à Angiers, le [28] mars [1478] après Pasques, touchant

l'appoinctement fait entre le roy et Philippe de Savoye,

conte de Baugé et seigneur de Bresse ». (Fol. 273.)

92. « Copia litterarum quas dominus archiepiscopus

Turonensis scribere débet sanctissimo domino nostro

papœ, continentiuin ea quœ sibi responsa fuerunt n

christianissimo domino nostro rege et ejus consilio

,

cum ex parte ipsius sanctissimi domini papae et per bre-

vem apostolicum exortatus est ipsum christianissimum

regem ad pacem inter eum et ducem MaximiUanum
ineundam ». Avril 1478. En lalin. (Fol. 278.)

93. Lettre des « gens du grant conseil du roy » à « Je-

han le Boulanger, chevalier, Jehan de PoupaincourI,

président en la cour de parlement, Jehan Chambon,
maistre des requestes ordinaire de l'hostel », et autres

« conseillers du roy », pour les prier d'examiner s'il y a

lieu de surseoir à « l'exécution de deux arrestz pieça

donnés en la court de parlement, l'un pour les héritiers

de feu messire Pregent de Colivy, contre le feu seigneur

de Rays, et l'autre pour le seigneur de La Tour d'Anjou

contre Alain de Malestroit, seigneur de Oudon,... Escript

à Arras », le 21 avril 1478. (Fol. 281.)

94. « Copia litterarum quas christianissimus rex tra-

didit deputatis Angliœ régis... quibus litteris arbitrium

in quod prœdicti principes consenserunt Ambianis jn
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mense augusli [1475] usquc ad 1res annos proxime se-

quentesduraturum, prorogatum fuit usquead vicesimam

nonam diein mensis augusti [1481] et novi arbitri hinc

inde norainati... Datum apud Hisdiiiium, die seplinia

mensis aprilis » 1478. En latin. (Fol. 283.)

95. Lettres patentes des ambassadeurs anglais touchant

le même objet. Hesdin, 7 avril 1478. En latin. (Fol. 290.)

96. Lettre de l'empereur Frédéric IV à Louis XI. « Da-

tum in oppido nostro Bretz, die sexta mensis februarii,

anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo

octavo ». En latin. (Fol. 297.)

97. tt Copia responsionis factœ perchristianissimum

Francorum regem Ludovicum litteris praedieti impera-

toris superius inserlis... Datum in oppido nostro du
Quesnoy, anno Domini millesimo quadringentesimo sep-

tuagesimo octavo ». En latin. (Fol. 299.)

98. iLettres closes de Louis XI, ordonnant aux « gens

tenant [son] parlement à Paris » de faire « tenir en estât,

suspens et surceance l'exécution de l'arrest donné en [la]

dite court au proftit de Christophle de La Tour, soy di-

sant seigneur de La Tour en Anjou... et à rencontre de

Alain de Malestroit, seigneur de Oudon,... Donné en la

cité d'Arras, le dix septiesme jour de septembre » 1477.

(Fol. 304.)

99. Lettres closes de Louis XI, ordonnant de surseoir

à l'exécution de l'arrêt donné au profit des héritiers de

a feu Pregent de Coetivy et à rencontre de feu René, sei-

gneur de Raiz et de La Suze... Donné en la cité de Arras,

le dix septiesme jour de septembre » 1477. (Fol. 306.)

100. « Copie des lectres impetrées par le procureur

gênerai du roy Loys [XI], pour faire procéder à la dé-

claration de la notoriété des crimes de leze majesté com-
mis par le feu duc Charles de Bourgongne derrenier

trespassé, contre le roy... Donné à Arras, le quinziesme

jour de may » 1478. (Fol. 309.)

101. « Copie des lettres de commission commandées
par le roy Loys [XI] à la requeste de son procureur gê-

nerai pour faire information et examiner les tesmoins

que le dit procureur gênerai vouidra produire, touchant

les crimes de leze majesté et autres cas commis par le

feu duc Charles de Bourgongne derrenier trespassé

,

contre le roy... Donné à Arras, le unziesme jour de

may » 1478. (Fol. 317.)

102 à 106. Cinq pièces relatives à ladite information

des crimes de Charles, duc de Bourgogne. H mai 1478.

(Fol. 320, 322 à 324.)

107. « Copie des lectres que le roy d'Angleterre

Edou.\kt [IV] a escript au roy par maistre Thomas Da-

net, son conseiller, contenans créance touchant le fait

de la duchesse Marguerite , vefve du feu duc Charles de

Bourgongne et seur dudit roy d'Angleterre... Escript à

Grenelwiche, le cinquiesme jour d'avril ». (Fol. 324.)

108. <i Copie des lectres que la duchesse Marguerite a

escript au roy d'Angleterre, son frère, lesquelles furent

baillées au roy par maistre Thomas Danet,... Escript à

Malines, levingtetneufvicsmejourde mars» 1478. (Fol.

325.)

109. « Déclaration des dommaiges que le roy Loys

[XI] a faiz à madame la duchesse de Bourgongne es villes

et terres qui luy a])partiennent et dont elle doibt joyr et

posséder sa vie durant ». (Fol. 327.)

110. « Advcrtissement baillé par moiis. le prothono-

tairede Clugny des choses qui ont esté baillées à ladite

duchesse Marguerite depuis le trespas du duc Charles de

Bourgongne, et des moyens comment les dites choses

luy ont esté baillées ». (Fol. 328.)

111. « Copie des lectres que le roy Loys [XI] aescriptes

au roy d'Angleterre par ledit maistre Thomas Danel,

touchant les matières dessusdites... Escript à Arras, le

vint troisiesme jour de may ». (Fol. 329.)

112. Deux lettres patentes de Louis XI, par lesquelles il

déclare que son alliance avec le duc de Lorraine ne pré-

judicie en rien à son alliance avec les Suisses. Arras, 16

juin et9 juillet 1478. En latin. (Fol. 330 et 331.)

113. « Lettres escriples par le roy Loys » XI au « vi-

comte deRoussillon, admirai de France, touchant la scu-

reté des Genevois pour aller ou royaume d'Angleterre,

dont le roy d'Angleterre luy a escript... Arras », le 26

mai 1478. (Fol. 332.)

114. oc Lettres escriptes par monsieur le chancelier

P. o'Oriole à monsieur l'admirai de France, touchant

la matière dessusdile... Escript à Arras, le vintsixiesme

jour de may ». (Fol. 333.)

115. Lettres d'abolition par lesquelles Louis XI déclare

que nul de ses sujets de Picardie ne sera recherché

pour faits commis durant la querelle du dit roi et de

Charles, duc de Bourgogne. « Donné au Plesseys du Parc

lez Tours », le 1" janvier 1478. Vidimus du 3 février

1478. (Fol. 334.)

116. Lettres closes de Louis XI au gouverneur du
Dauphinc, pour protéger ses sujets de cette province

contre les agissements de certains moines mendiants.

« Donné à Arras », le 18 mai 1478. (Fol. 338.)

117. « Copie des lectres à mons' de Bourbon par les

chancellier et gens du grant conseil du roy estans à Arras,

sur ce que mon dit seigneur de Bourbon avoit escript au

roy touchant le procès fait et la sentence donnée par les

officiers de mon dit seigneur de Bourbon contre le S' de

Tournoelle,... Escript à Arras », le 10 juin. (Fol. 341.)

118. « Instruction de par le roy Loys [XI] à maistre

Yves de La Tillaye, pour faire response » au « roy

d'Angleterre, sur ce que maistre Thomas Danet, son

aumosnier, luy a dit touchant le fait de madame la du-

chesse de Bourgongne, Marguerite, sœur du dit roy

d'Anglelerrc... Fait à Arras », le 24 juin 1478. (Fol. 342.)

119. « Les lettres que le roy Loys [XI] a escriptes à

maistre Yves de La Tillaye pour aller en Angleterre...

Escript à Arras », le 24 juin 1478. (Fol. 349.)

120. « Copie des letU'es que le roy Loys [XI] a escriptes

à [Charles de Martigny, évêque d'Elne] par maistre Yves

de La Tillaye,... Escript à Arras », le 24juin 1478.

121. « Les Lettres escriptes au roy d'Angleterre par

Loys [XI]... Escript à Arras », le 24 juin 1478. (Fol. 351.)

122. «.Pouvoir baillé par le roy [Louis XI] pour faire
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conclurre les freves de cent ans entre luy et le roy d'An-

gleterre, donné le dit povoir à Arras, [le \'6] juillet »

1478. (Fol. 332.)

123 et 124. Deux exemplaires de la « trêve prinse entre

le roy [Louis XI], le duc Maximilian d'Autriche, et sa

femme, fille du feu duc Charles de Bourgongne, pour

ung an commançant le [11] juillet » 1478. (Fol. 355 et

364.)

125. Lettres patentes du roi Loms XI, par lesquelles il

déclare les noms des arbitres élus par lui pour décider

de toutes les « difterences » étant entre lui et les archi-

ducs. « Données en noslre cité d'Arras », le H juillet

1478. (Fol. 373.)

126. « Lettres escriptcs au roy par le duc Sigismond

d'Autriche,... Datum in opido noslro Insprug ».4 sep-

tembre 1478. En latin. (Fol. 378.)

127. « Lettres escriples par le roy [Louis XI] au dit duc

Sigismond d'Autriche,... Datum apud Plessiacum de

Parco prope civitatem Turoncnsem ». Novembre 1478.

En latin.

128. « Instruction baillée » par Louis XI « à Jehan

Poinier pour aller devers le duc Sigismond d'Autriche ».

En latin. (Fol. 379.)

129. « Copie des lettres patentes du povoir donné par

le roy Loys [XI] à l'evesque de Lombays, abbé de Sainct

Denis en France, Odet d'Aydie, conte de Comminge,
Guillaume de Supplainville, bailly de Montargis , pour

assembler avccques les commis et députez des roy et

royne de Caslellc... pour appointer, juger et déterminer

de toutes les questions qui seront entre les subgects d'une

part et d'autre, à cause des biens meubles et immeubles

prins durant le temps de la paix et des trêves qui ont esté

depuis quelesdizroy et royne deCastelle commancerent

à régner en leurs royaumes,... Donné au Plesseys du

Parc lez Tours « , le 21 novembre 1 478. (Fol. 380.)

130. « Instruction » du roi Louis XI à ses conseillers

« des choses que le dit seigneur les a chargé dire et re-

monslrer » au « roy d'Angleterre », touchant les clauses

du mariage à intervenir entre le dauphin et la fille aînée

du roi d'Angleterre et les lettres de sûreté réclamées

par Marguerite, duchesse douairière de Bourgogne,

« pour les terres qu'elle tient en l'obéissance du duc

Maximilian » d'Aulrichc. (Fol. 383.)

131. Lettres d'abolition accordées par Louis XI aux

habitants de Tournay pour faits commis par eux à l'ins-

tigation des archiduc et archiduchesse d'Autriche.

« Donné aux Forges IczChinon », le 29 janvier 1479.

(Fol. 398.)

132. Lettre de Louis XI à l'empereur Frédéric IV.

« Datum apud Plessiacum de Parco prope Turonem ».

En latin. (Fol. 403.)

133. Lettre de Louis XI à Philippe, duc de Bavière et

comte palatin du Rhin. « Datum apud Plessiacum de

Parco prope Turonis ». En latin. (Fol. 404.)

134. « Instruction des choses que le roy [Louis XI] a

chargé et ordonné dire et remonstrer au duc de Brelai-

gne son nepveu », touchant les faux sauniers de Bretagne
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et les secours de vivres donnés à l'archiduc Maximilien,

alors en guerre avec Louis XI. (Fol. 405.)

135. « Lettres de la confirmation faicle par le roy

Loys [XI] à ceulx de la cité de Besançon, du traicté fait

avecques eulx par monsieur le conte de Brienne , sei-

gneur de Chaumont, comme heutenant du dit seigneur...

Donnéà Nemoux », le 8 juillet 1479. (Fol. 413.)

136. Édit du roi «Loys » XI contre la non-révélation

des crimes de lèse-majesté. « Au Plessiz du Parc lez

Tours », le 22 septembre 1477. (Fol. 417.)

137. « S'ensuit les Lettres envoyées à maistre Guil-

laume de Cerisay pour bailler à maistre Raoul Pichon,

qui va devers le duc de Bretaigne par l'ordonnance du
roy ou mois de novembre » 1479. (Fol. 420.)

138. « Copie de la lettre du pouvoir baillé par le roy

Loys [XI] à ses conseillers pour aller devers le roy d'An-

gleterre appointer, tracter et communiquer avecques luy

ou ceulx qui par luy y seront commis sur toutes les ou-

vertures et remonstrances faictes touchant Testât de ma-
dame Ysabel, fille du dit roy d'Angleterre, en attendant

la consommation du mariage de monseigneur le Daul-

phin et de elle. La dite lettre donnée au Plesseys du Parc

lez Tours » , le 30 novembre 1479. (Fol. 421.)

139. « Lettres de créance escriples au roy par ceulx de

Gennes... Data Januœ, die secunda octobris » 1479. En
latin. (Fol. 424.)

140. « Lettres escriples à ceulx de la cité de Gennes

par messire Hector de Flisto et Raphaël de Soprains,

leurs ambassadeurs envoyez devers le roy... Donné au
Plesseys du Parc lez nostre ville de Tours, le vingt sep-

tiesme jour de novembre ».

141. Ordonnance de « Loys» XI, réglant les devoirs des

habitants des châlellenies et villes du royaume quant

aux « guetz » et gardes prétendus par les seigneurs châ-

telains et villes. Tours, 20 avril 1479. (Fol. 425.)

142. « Extraie! d'aucuns points principaux en quoy le

duc de Bretaigne est tenu au roy par le tracté de la paix

fait» en 1478. (Fol. 430.)

143. Ordonnance de Louis XI, portant révocation du

pouvoir donné à certains commissaires envoyés dans les

provinces, avec interdiction de connaître d'autres cat

que du fait de gabelles. « Donné au Plesseys du Parc

lez Tours », le 24 décembre 1479. (Fol. 432.)

144. Ordonnance de Louis XI pour faire procéder à

l'information des entreprises commises journellement

par les officiers du duc de Bourbon sur les droits de la

couronne et souveraineté royale en Bourbonnais, Au-

vergne, Forez, Beaujolais, etc. « Donné à Bonne Aven-

ture lez Chinon », le 17 janvier 1480. (Fol. 435.)

145 el 146. Deux exemplaires d'une ordonnance de

Louis XI, relative à la temporalité des églises d'Auvergne,

portant que les affaires des églises cathédrales et autres

de fondation royale ou qui par privilège ne peuvent être

séparées de la couronne et des membres qui en dépen-

dent, sont réservées à la souveraineté du roi. « Donné à

Bonne Aventure lez Chinon », le 17 janvier 1480. (Fol.

441 et 446.)

14
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1-47. « Copie de la lettre du pouvoir baille pur le roy

[Louis XI] à Charles de Martigny, evesque de Eaulne,

[Jean] de Castelnof de Berthenoux, chambellan , et

maistre Thibault Baillet, maistre des requestes ordinaire

de l'ostel, [ses] conseillers », pour : 1° proroger la trêve

existant entre lui et le roi d'Angleterre jusqu'à cent ans

après la mort de celui des deux rois qui décédera le pre-

mier; 2° engager sa parole pour le payement annuel de

50,000 écus d'or durant la prorogation de ladite trêve
;

3° proroger le pouvoir des arbitres nommés ou à nommer
pour la pacification des questions en litige entre les deux

rois. Plessis-lez-Tours , 11 février 1480. En latin. (Fol.

451.)

148. « Copie des lettres escriptes par le roy Loys [XI]

au roy d'Angleterre ». Tours, 10 février 1480. (Fol. 455.)

149. et Copie des lettres closes de créance que le roy

nostre sire a escriptes au roy d'Angleterre par les diz

monsieur evesque de Eaulne, monsieur de Castelnof

de Bretenoux et maistre Thibault Baillet,... Escript au
Plesseys du Parc lez Tours, le dixiesme jour de fé-

vrier ».

150. « Instruction àl'evesque d'Eaulne, Jehan de Cas-

telnof, chambell.in, et maistre Thibault Baillet, maistre

des requestes ordinaire, tous conseillers du roy Loys [XI],

de ce que le dit seigneur les a chargé faire et besoigncr

devers le roy d'Angleterre », touchant les clauses de la

trêve à proroger et le maiiage du dauphin avec la fille

aînée du roi d'Angleterre, i Fait au Plesseys du Parc lez

Tours, le dixiesme jour de février, l'an mil quatre cens

soixante dix neuf ». (Fol. 456.)

151. « Forme baillée à monsieur d'Eaulne, à mon-
sieur de Castelnof de Bertenoux et à maistre Thibault

Baillet
, que le roy envoyé présentement devers le roy

d'Angleterre, de la lettre en latin qu'ilz doivent bailler

en Angleterre touchant la prolongation de la trêve pour

cent ans et du payement de cinquante mil escuz par an

durant ladite trêve et tant qu'elle sera tenue et gardée

parle roy d'Angleterre ». En latin. (Fol. 476.)

152. « Copie d'un pouvoir baillé particulièrement à

monsieur d'Eaulne tout seul pour besoigner avecques le

roy d'Angleterre touchant le douaire de madame Mar-

guerite, sa seur, vefve du feu duc Charles de Bourgon-

gne,... Donné au Plesseys du Parc lez Tours, le trei-

ziesme jour de février » 1480. (Fol. 487.)

153. « Copie d'un pouvoir baillé particulièrement à

monsieur d'Eaulne tout seul, pour besoigner avecques le

roy d'Angleterre touchant la seurfé des biens et mar-

chandises de ses subgeclz estans es pays que tient le duc

Maximilian d'Autriche et sa femme, fille du feu duc

Charles de Bourgongne,... Donné au Plesseys du Parc

lez Tours, le Ireiziesine jour de février » 1480. (Fol. 489.)

154. Procès-verbal de la remise « à Perrinet Charpen-

tier, serviteur djc Jehan Unde [Bude], 'garde des Char-

tres », de « deux lettres du duc de Bretagne », pour les-

dites lettres être réintégrées au trésor des chartes, d'où le

roi les avait fait tirer. 23 février 1480. (Fol. 492.]

155. « Mémoire des lettres baillées à maistre Chatart

Chambon pour porter pour le roy à Paris, touchant les

officiers de mous, de Bourbon ».

156. « Copie de la vendition faictc au roy par messire

Jehan [Aixardel], evesque de Marseille, et Honnorat de

Berre, pour et ou nom du roy de Sicile, de l'ommage et

fidélité, ressoit et jurisdiction de Chastel sur Mezelle et

ses appartenances, le quinziesmc jour d'avril mil quatre

cens quatre vins, après Pasques ». (Fol. 493.)

157. « Copie de la protestation faicte par les diz Jehan

[Allardel], e\esque de Marseille, et Honnorat de Berre,

incontinant après la vendilion dessus dite et par devant

mesmes notaires ». (Fol. 496.)

158. « C'est la Forme qui a esté advisée de la ratifica-

tion et vendition nouvelle que doit faire le roy de Sicile

touchant la vendition de l'ommage deChasteau sur Me-

zelle, en luy baillant les dix mil livres tournois avec l'o-

bligation des fermiers du tirage ». (Fol. 497.)

159. « Copie de l'obligation du roy Loys [XI] baillée

ausdiz messire Jehan [Allardel], evesque de Marseille, et

Honnorat de Berre
,
pour la seurté du roy de Sicile de

recouvrer les cinquante mil frans restans des soixante

mil francs pour lesquels il a vendu au roy l'ommage de

Chastel sur Mezelle... Donné à Selomes », le 17 avril

1480. (Fol. 500.)

160. « Forme de la quittance que le roy de Sicile doit

bailler pour le roy et pour les fermiers du tirage, qui

seront obligez de tout ce qui restera à payer des termes

à escheoir de la somme de cinquante mil francs à l'eure

du trespas du dit seigneur roy de Sicile, ou cas qu'il iroit

de vie à trespassement paravant l'autre payement de la

dite somme de cinquante mil livres tournois ». (Fol.

503.)

161. « Forme de la quittance que le roy de Sicile doit

bailler de toutes les restes qui luy peuvent estre deues

tant à cause des deniers prins par le roy ou ses ofiîciers

de son domaine es duchiez d'Anjou et de Bar, que à

cause des pensions et dons à luy octroyez par le roy de

tout le temps passé jusques à présent , excepté aucunes

réservations contenues en la dite quittance... Donné à

La Mothe d'Esgry en Gaslinois, le neufviesme jour de

juillet», 1480.

Papier. XVU" siècle— (Ane 8444', Baluze 413.)

3883.

« Relation et actes de la négociation faicte par les

ambassadeurs du roy Louis XI pour traicter de la paix

entre le pape Sixte IllI et le roy de Naples, d'une part,

et la republique de Venize, les ducs de Milan et de

Ferrare, et la republique de Florence, d'autre, ez an-

nécz 1478 et 1479 », commençant par : « Noms des am-

bassadeurs du roy Louis XI : Guy d'Arpajon,... » et finis-

sant par : «...Ce fait, prinsmes congé de nostre dict sainct

père pour retourner par devers le roy luy rendre compte

(le nostre légation et de ce qui s'est passé en icelle sui-

vant le présent procès verbal ».

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 8444<, de La Mare 327.)
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3885.

Recueil de copies de pièces :

1. Contrat de mariage entre Pierre le Cruel, roi de
Castille, et Blanche de Bourbon, fille de Pierre I", duc
de Bourbon. « Actum et datum incapitulo fratrum pre-
dicatorum Parisius, die secunda mensis julii anno Do-
mini millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo ».

Suivi de la confirmation du roi Jean, « Actum in abbatia

de PruUeyo, anno Domini millesimo trecentesimo quin-

quagesimo secundo, die septima mensis julii ». En
latin.

2. « Instructions baillées à Moreau de Wissant, cham-
bellan, Pierre Roger de Lyssac, maistre d'hoslel du duc
d'Anjou, et Thibaut Hocie, secrétaire du roi, envoyez
par Loys I, duc d'Anjou, à Henry II, roy de Castille, tou-

chant les royaumes de Majorques et Minorques, corniez

de Roussillon et de Cerdaigne, occupez par le roy d'Ar-

ragon, avec les responses du rov de Castille ». 1376.

(Fol. 8.)

3. « Relation de l'ambassade d'Arnaut d'Espagne , sei-

gneur de Montespan, seneschal dcCarcassonne, Raymond
Bernard le Flamenc et Jehan Forest, envoyez par Loys,

duc d'Anjou , à Henry, roy de Castille , et à Jehan I, roy

de Portugal, touchant les royaumes de Maillorque et de

Minorque, au mois de janvier 1377 ». En latin. (Fol. 30.)

4. Réponse de Louis 1", duc d'Anjou, aux ambassa-

deurs de l'infant de Castille, au sujet des affaires de Major-

que et Minorque. « 1378 ». En latin. (Fol. S6.)

o. « Hic continentur qui possunt facere guerram in

Catalonia et in regno Majorico ». En provençal. (Fol. 64.)

6. « Relation de l'ambassade de Migon de Rochefort,

seigneur de La Pomarede, et de Guillaume Gayan, con-

seillers du duc d'Anjou, envoyez en Sardaigne par Loys I,

duc d'Anjou, à Hugues, juge d'Arborée, pour faire al-

liance avec ce prince contre le roy d'Arragon, au mois

d'aoustI378». En latin. (Fol. 68.)

7. a Relation de la mort de Richard [II], roy d'Angle-

terre, 1399». (Fol. 109.)

8. « Relation de l'ambassade de Loys de Bourbon,

comte de Vendosme, Jacques Jouvenel des Ursins, ar-

chevesque de Rheims, Guy, comte de Laval, Bertrand

de Beauveau , seigneur de Precigny , Guillaume Cousi-

not, seigneur de Monstreuil, maistre des requestes, et

Eslienne Chevalier, secrétaire du roy, envoyez en An-

gleterre vers le roy Henry VI, et en leur compagnie les

ambassadeurs de Henry llll, roy d'Espagne, de René,

roy de Sicile et de Naples, duc d'Anjou, et de Jehan II,

duc d'.\lençon, pour traiter la paix, au mois de juillet

1445». (Fol. 171.)

9. « Relation de l'ambassade de Guillaume Cousinot,

chevalier, seigneur de Montereuil , conseiller et cham-

bellan du roy, gouverneur de Montpellier, au pape PaullI,

touchant le procès de Jean Balue , dit le cardinal d'An-

gers, et Guillaume de Haraucourt, evesque de Verdun
,

accusez de crime de leze majesté, au mois d'aoust 1469 ».

(Fol. 189.)

10. « Instructions baillées à Joachim de Velor, sei-

gneur de La Chapelle, chambellan du roy,. et Jehan de
Nysveven , huissier d'armes , envoyez par ie roy Louis XI
à Adolphe, duc de Gueldres, comte de Zutphen, pour
faire alliance avec ce prince contre Charles, duc de
Bourgongne ». (Fol. 269.)

H. « Instruction de ce que le roy [Louis XI] a chargé
et ordonné à mess" l'evesque duc de Langres, chance-
lier de l'ordre, de Crussol, seneschal de Poictou, M"
Pierre d'Oriole, gênerai , et Jehan Le Boulengier, prési-

dent à Paris, ses conseillers , faire et besongner devers

mons'' le duc de Bretaigne , oîi il les envoyé présente-

ment.., Fait à Amboise, le premier décembre, l'an

1470». (Fol, 276.)

12. « Instructions baillées à Jehan d'.\rson, maistre

d'hoslel du roy, envoyé par le roy Loys XI à Ferdinand
d'Arragon , roy de SiciUe, touchant le mariage de Char-

les, dauphin , fils du dit roy Loys, et de Bealrix d'Arra-

gon , fille du dit roy de Sicille »". (Fol. 28o.)

13. « Instructions baillées à Helie de Boideille, arche-

vcsque de Tours, Jehan de La Grolaye-Villiers , evesque

lie Lombez, depuis cardinal, Jehan de Popaincourt,

président au parlement de Paris, Bernard Lauret, pré-

sident au parlement de Tholose, et Pierre Gruel, prési-

dent au parlement de Dauphiné, envoyez par le roy

Loys XI à François II, duc de Bretagne, touchant le pro-

cès de frère Jourdain Faure, dit de Vecours, abbé de

S. Jehan d'Angely, et Henry de La Roche , accusez de

la mort de Charles de France, duc de Guyenne, frère

du roy, 1473 ». (Fol. 292.)

14. a Inslructions baillées à Perceval de Dreux, sei-

gneur de Blancfossé, chambellan du roy, et Pierre Fram-
berg, maistre des requestes , envoyez à Mets par le roy

Loys XI, avec les ambassadeurs de Catherine de Guel-

dres, de l'evesque de Munster et des gens d'église, no-

bles et autres habitans des duché de Gueldres et comté

de Zutphen
,
pour faire alliance contre Maximilian, ar-

chiduc d'Autriche, et Marie, duchesse de Bourgongne,

sa femme, au mois de janvier 1479 ». (Fol. 310.)

15. « La Reprise de la Floride, faite parle capitaine

Gourgues».(Fol.318.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8448^, Baluze 22.)

3883.

« Tiaicté de l'origine des cardinaux du sainct siège

et particulièrement des cardinaux françois. Diverses

opinions touchant l'origine des cardinaux du sainct

siège », commençant par : « Chapitre premier. Entre ceux

qui ont escript de l'origine des cardinaux du sain t siège. . .
»

et finissant par : «... la resolution par lesd. Estatz de la

réception du sainct concile de Trente ».

Papier. XVII' siècle.

388(î.

Recueil de copies de pièces :

1. 'i Procès verbal contenant la déclaration que le

marquis de La Fuente, ambassadeur extraordinaire du

roy cathoUque [Philippe IV] près du roy [Louis XIV], a faite
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à Sa Majesté de la part de son maislre
,
pour satisfaire Sa

Majesté sur ce qui estoit arrivé en la ville de Londres le

dixième octobre de l'année 1661, entre les ambassadeurs

de France et d'Espagne. 24 mars 1662 ». (Fol. 7.)

2. « Remonslrance faite au roy » Louis XIV par Frédé-

ric-Maurice m La Tour, « duc de Boumxon, pour son rang

et séance ». (Fol. 9.)

3. « Requeste présentée au roy [Louis XIV] par Louis,

prince de Courtenay, le 23 mars 1666 ». (Fol. 15.) — im-

primé.

4. « Protestation de monsieur le prince de Courtenay

et de messieurs ses entions, faicte entre les mains du roy

pour la conservation des droits de leur naissance , le

unzieme de feuvrier mil six cens soixante deux ». (Fol.

17.)

5. « Second Placet de messieurs de Courtenay au roy ».

(Fol. 19.)

6. Attestation de CÔME deMédicis, duc de Florence, en

faveur de Roccho de' Guerrini. « Datum Pisiae, anno

M.D.LXun, die xv maii ». En latin. (Fol. 21.)

7. « Lettre de Jacques [I"], roy d'Angleterre , à Mau-

rice , comte de Nassau ,
prince d'Oranges

, par laquelle

il hiy done advis qu'il l'a associé à l'ordre de la Jar-

tiere... De nostre cour de Weslmunster, le 24 décembre

1612 «.(Foi. 23.)

8. « Commission de Jacques [I"], roy d'Angleterre, à

Rudolphe Vinvod, chevalier, son ambassadeur vers

messieurs les Estats généraux des provinces unies des

Pays Bas, pour douer l'ordre de la Jartiere de sa part à

Maurice, comte de Nassau, prince d'Oranges,... En
nostre palais de Vestmunster, le 26 de décembre l'an

de grâce 1612 ». (Fol. 24.)

9. « Relation de ce qui s'est passé au chasteau de

Windsor à la solennité de la feste de S' Georges , et ins-

tallation du prince de Danncmarc et du duc de Mont-

mouth en l'ordre de la Jarretière ». (Fol. 2o.)

10. « Relation de ce qui s'est passé à Stokolm, lorsque

le roy de Suéde a receu l'ordre de la Jarretière que luy

avoit envoyé le roy d'Angleterre ». (Fol. 27.)

11. « Lettres patentes des roys Louys XII et Henry III,

par lesquelles il est dit que le pays d'Auxone est un

comté et non pas vicomte, et défenses à toutes persones

de l'apeller autrement que comté ». (Fol. 29.)

12 à 14. Trois pièces formant une « relation de ce qui

s'est passé en l'assemblée générale du clergé » à « Pon-

toise, en l'an 1660, entre l'evesque d'Autun Louis Doni

d'Atlichy et l'abbé de Richelieu, [portant plainte contre]

le dit evesque sur ce qu'il avoit escrit du cardinal [de Ri-

chelieu] dans son livre des Fleurs de l'histoire des car-

dinaux ». (Fol. 37, 39, 43.)

15 et 16. Deux pièces relatives à la même affaire. (Fol.

45 et 47.)

17. « Arrest du parlement de Bourdeaux contre les ju-

rais qui avoient fait publier la paix accordée par le roy

aux religionaires ». Mai 1626. (Fol. 49.)

18. « Ordonnance de [J. Louis de La Valette], duc o'Es-

PERN0\ ,
portant défense à tous huissiers et sergents de

mettre à exécution l'arrest cy dessus... Faict à Bour-

deaux, le 3 de may 1626 ».

19. « Second Arrest du parlement de Bourdeaux

contre l'ordonnance de monsieur le duc d'Espernon,...

Faict à Bourdeaux en parlement, may 1626 ». (Fol. 50.

20. « Seconde Ordonance de [J. Louis de La Valette],

duc d'Espernon, contre l'arrest du parlement de Bour-

deaux cy dessus.,. Faict à Bourdeaux, le 8 de may
1626 ».

21. « Troisiesme Arrest du parlement de Bourdeaux,

portant cessation de l'exercice de la justice pour l'expé-

dition des affaires particulières... Faict à Bourdeaux en

parlement, le 12 may 1626 ». (Fol. 51.)

22. « Arrest de la cour de parlement de Bourdeaux,

portant inhibitions et deffences au sieur duc d'Espernon

de prendre et usurper à l'advenir les quaiitez de très

haut et puissant prince et d'Altesse, et à toutes personnes

de les luy bailler... Faict à Bourdeaux, en parlement,

le huitiesme avril mil six cens cinquante ». (Fol. 53.)

23 à 25. Trois « Pièces concernants la préséance de la

ville de Salins sur celle de Dole en l'assemblée des trois

Estats du comté de Bourgogne », de 1654 à 1658. (Fol.

55 et 56.)

26. « Lettres patentes du roy Henry II du 30 aoust

1556, portant adjudication de la préséance et présidence

d'un président de la chambre des comptes de Dijon sur

un conseillier du parlement [tant] en la chambre du do-

maine que dans les assemblées du parlement et de la

chambre... Doné à Fonteinebleau , le 30 jour d'aoust

1556 ». (Fol. 59.)

27. Lettres patentes du roi Henri II sur le même sujet.

« Doné à Chantilly, le 24 mars 1557 ».

28. « Extraict des registres de la chambre des cornptes

à Dijon », portant entérinement desdites lettres, « le 6 d'a-

vril 1557, avant Pasques ». (Fol. 60.)

29. <c Lettres par lesquelles le roy Henry III done à

M. Bénigne de La Verne, président au parlement de Di-

jon, l'ordre de chevalerie, l'accolée et ceintq militaire...

Doné à Blois, le sixiesme jour d'avril, l'an de grâce mil

cinq cent soixante et dix sept ». (Fol. 61.)

30. Enregistrement desdites lettres. « Doné à Dijon
,

le cinquiesmejour du mois de juin mil cinq cent soixante

et dix sept ».(Fol. 62.)

31. « Coppies des Chartres, vérifications et enregistre-

mens faits les 19 juillet 1642 et es années 1643 et 1644,

pour l'union des terres et comtez de Bury, Donzain, Mo-

lineuf, Blemars en Blaisois, en une seule et mcsme
conté, et nommées par le roy le comté de Rostaing, en

faveur de M''" Charles, marquis de Rostaing, au lieu du

marquisat de Rostaing ». (Fol. 63.) — l'np'i'né.

32. « Provisions de chevalier de grâce des ordres mili-

taires de Nostre Dame du Mont Carniel et de S' Lazare

pour Anthoine de Caboud,... Donné à La Beiiisson Dieu,

le premier jour de décembre mil six cent soixante trois ».

(Fol. 78.)

33. « Contîrmation des privilèges des ordres militaires

de Nostre Dame du Mont Carmel et de S' Lazare par le
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roy LouYS XIV,... Donné à Paris , au mois d'avril mil six

cent soixante quatre ». (Fol. 79.)

3i. Serment fait par Galoys de Barat-Chexceau d'ol)-

server les deux vœux ajoutés par le pape aux cinq arti-

cles du premier vœu de la milice ciirétienne de Notre-

Dame et S'-Michel. « Datum S" Albini, die sexto oclo-

bris, anno milesimo sexcenlesimo vigesimo tertio )>.

(Fol. 81.) -Imprimé.

33. Relation du différend intervenu entre Charles de

Bourbon, comte de Soissons, et Maximilien de Béthune,

marquis de Rosny, en août 1603. (Fol. 82.)

36. « Règlement faict par le roy [Loris XIV] entre les

officiers du parlement de Dijon et M' le comte d'A-

manzé, lieutenant de roy en Bourgongne au bailliage de

Dijon... Faict à Versailles, le vu' jour de juillet 1674 ;..

(Fol. 84.)

37. « Factum pour les gardes de la franchise de la li-

gnée d'Eude le maire de Challo Sainct Maz ». (Fol. 86.)

— Imprimé.

38. « Lettres de chevalerie » et « d'accoUade du S' co-

lonne! Fegelly, 1613 ». (Fol. 90.)

39. « Contlrmation des armes de François de Belle-

garde, seigneur de Monts, capitaine du chasteau de Nice,

par l'empereur Charles V, qui y adjouste un aigle de

sable à deux testes... Datum Biuxellis, die xiii mensis

septemhris, anno m.ccccc.xl ». En latin. (Fol. 92.)

40 à 42. « Patentes par lesquelles le collier de [l'Jordre

de la Cosse de Geneste » est accordé à Geoffroy de Belle-

ville, Victor de Lichtcreielde, et Robert de Mauny.

6 juillet 1378, 17 décembre 1398 et 7 mars 1406. (Fol.

94.)

43. Lettre de Bernard de Nogaret, « duc d'Epernon,...

De Lyon, ce 8° octobre 1656 ». (Fol. 96.)

44. Lettre de Bernard de Nogaret, « duc d'Espernon, à

M' le président Fyot, contenant son deineslé avec mon-

sieur le comte de Monlrevel,... A Bourg, ce 25 septembre

1656 ». (Fol. 97.)

45. « Règlement faict par le roy Louys [XIV] entre M' le

duc d'Espernon etW le comte de Monlrevel, pour le faict

de leurs charges... Faict à Compiegne, le quinziesme

de may mil six cent cinquante sept ».

46. « Brevet de soixante et quinze mille livres donées

par le roy Louys [XIV] à M' le comte de Monlrevel,...

Quinziesme jour de may mil six cens cinquante sept ».

47. « Arrest du conseil portant règlement pour la

séance aux Estatz entre M' le gouverneur. M' le premier

président et M"" l'evesque d'Autun... Faict à Dijon , le

sixiesme jour de novembre mil six cens cinquante

huict».(Fol. 100.)

48. Lettres closes par lesquelles » Louis » XIV recon-

naît aux « trésoriers généraux de France en la general-

lité de Bourgongne » le |)rivilége de lui parler debout.

Dijon, 15 novembre 1658. Copie. (Fol. 103.)

Ces lettres sont précédées d'un « Extraict des registres

du conseil d'Estat », contenant une décision conforme.

49. « Extraict des registres du conseil privé du roy *,

énonçant que « les trésoriers generaulx de France en

9
Bourgongne et Bresse, au bureau des finances de Dijon...

doresnavant porteront des robbes ». Paris, le 15 février

1678. (Fol. 104.)

50. « Lettre de concession du l'oy Louys XI à Galeas,

duc de Milan, de porter les armes escartelécs de France
et du serpent... Doué en nostre ville de Chartres, le cin-

quiesme jour de novembre, l'an de grâce 1167 ». (Fol.

10(1.)

51. « Ordonnances de l'ordre de la Toison d'or ».

1429 à 1531. (Fol. 108.)

52. Mémoire du pas d'armes de l'arbre de Cliariema-

gne, près Dijon, publié par Pierre de Beaufremoiiî, en
1443. (Fol. 116.)

53. « EreclioMatisconensis comitatus in Francim par-
riam, in gratiam Joannis Matiscouensis et Piclaviensis

comitis... Datum apud S. Dionysium in Francia, anno
Domini m.ccc.ux, mense scplembris ». En latin. (Fol.

118.)

54. Preuves généalogiques de François Damas, baron
(le Thianges, pour être reçu dans l'ordre du S'-Esprit.

(Fol. 120.)

55. « Arest doué le 5 de may 1633 contre [Charles de
Lorraine], ducd'Elbœuf, et [Charles] marquis deLaVieu-
ville, dégradés de l'ordre du S' Esprit ». (Fol. 132.)

56. « Arrest du mesme jour doné au chapitre de l'or-

dre du S' Esprit, sur la préséance des chevaliers ». (Fol.

133.)

57. Traité entre Charles-Emmanuel, duc de Savoie, et

l'électeur palatin, relativement au titre d'Altesse Royale

que l'électeur accorde au duc. « Ratisbonœ, die5 junii

anni 1666 ». En latin. (Fol. 134.)

58. c( Decretum consistorialeS. D. N. Urbani papae VIII

de tilulis S. R. E. cardinalium, die x junii m.dc.xxx, in

con.sistorio secrelo ». En latin. (Fol. 136.)

59. « Protestation de Maurice, cardinal de Savoye, ser-

vant de response à la lettre à Iiiy escritte par le collège

des cardinaux touchant le titre d'eminentissime, et es-

crite par le dit cardinal à M' Castracani, nonce de Sa

Saincleté résident à Turin... D'Asti, questo 24 settembre

1630». En italien. (Fol. 138.)

60. « Extraict des registres des délibérations particu-

lièrement faites en la chambre de la noblesse, pendant
l'assemblée des Estais de Bourgongne, tenus en la ville

de Dijon, es mois de may et juin mil six cens soixante

cinq ». (Fol. 140.) — imprimé.

61. a Copie tirée de l'original de la lettre en espagnol

de S^ AuNEz à don Gabriel de Loupion, vice roy de Cata-

logne. 1666 ». (Fol. 144.)

62. Vers satiriques sur François d'Aubusson, comte de

La Feuillade, commençant (fol. 146) par :

« L'ambassadeur de qui la politique

« Estonne les plus fins... »

et finissant par :

« Car il le meritteluy,

« Car il le meritte ».

63. « Provisions de la charge de mareschal de France

pour[AntoineCoe^ier],marquisd'^^ffiat,... Donc à Paris,
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le i"' jour de janvier, l'an de grâce 1631 ». (Fol. 147.)

64. « Discours des rangs et préséances
,
par BEitxAnn

DE GiRARDi, sieur DuHaillan ». (Fol. 151.)

65. « Lettres de noblesse accordées par le roy Louis

[XIV] à M. Le Brun, premier peintre de Sa Majesté. ..Don-

nées à Paris, au mois d'octobre, l'an de grâce 1662 ».

(Fol. 157.)

66. Lettres de comte palatin accordées par Ferdi-

nand lU à Samuel Guichenon. « Datum in civitate nostra

Viennœ, die prima julii anno niillesimo sexcentesimo

quinquagesimo primo ». En latin. (Fol. 159.)

67. Lettres de chevalier de l'ordre de St-Maurice et

S'-Lazare, accordées par Charles-Emmanuel, duc de Savoie,

à Samuel Guichenon. « Datas Augustae ïaurinorum,

die 20 maii 1661 ». En latin. (Fol. 169.)

68. « Règlement faict par le roy [Louis XIII] pour le

rang et séance des princes enfants naturels des roys et de

ceux issus des maisons souveraines eslrangeres... A Fon-

tainebleau, le 15* jour de seplembre 1629 ». (Fol. 173.)

69. « Copie des lettres ou privilège de noblesse que

les Vénitiens donnèrent à feu mons"" de Joieuse, qui fut

tué à la balaille de Contras, passant par Venize au mois

d'aoust 1583 ». En latin. (Fol. 175.)

70. « Recueil de divers passages pour justifier de l'an-

cienne confraternité des citoyens de Rome avec ceux

d'Autun ». (Fol. 177.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8448', tic La Mare 402.)

3887.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Bulle de Pie II pour la croisade contre les Turcs,

vers 1464. Copie. — incomplète à la fin.

2. « La joyeuse Entrée faicte à Bruges par... mons'le

duc de Bourgogne [Philippe le Bon] et par madame
[Agnès, duchesse] de Bourbon, sa seur, le jour de ka-

resme prenant M.cccc.LXu «.Copie. (Fol. 4.)

3. « Complainte piteable de Chasteté » contre « Le Fol

amoureux » du Boman de la Rose , composée par Jean

DE Gerson , « l'an de grâce mil quatre cens et deux, le

xviii'' jour de may », commençant (fol. 8) par : « Par un
matin nagueres en mon veillant me fut aviz... » et finis-

sant par : «... en unité divine et simple, puis du saint

sacrement de l'autel, etc. ».

4. « Advis des médecins demorans à Dijon » touchant

une maladie épidémique, « rapporté à mess" les mayeur

et eschevins dudict Dijon, le xiiii" jour d'octobre, l'an

mil lui.'-LXVi ». (Foi. 19.)

5. « Autre Advis apporté de Paris sur la matière avant

dicte ». (Fol. 20.)

6. « Alter modus datus contra epidimiam per magis-

. trum Naudinum , medicurn in Avinione, lempore quo ibi

vigebat epidimia ». (Fol. 22.)

7. « Alla recepta ad idem et eodem tempore per ma-
gistruin Jacobum Judeum Avinione ordinata ».

8. « Autre Remède contre l'impedimie».

9. « Remède baillé à aucuns pour les préserver de

l'impedimie régnant l'an mil iiii.c'lxvii ». (Fol. 23.)

10. a Traictié fait à Bouloigne contre l'impedimie » de

l'année «( mil iiii.<=-xxvii ou mois d'aoust », par « Thie-

BAULT Louet d'Avrigny ». (Fol. 24.)

11. « Tractatus quidam contra pestem ». (Fol. 29.)

12. « Traictié » en vers « fait à Montpelier de pieça sur

le fait de l'impedimie », commençant (fol. 31) par :

« En l'onneur de la Trinité

« Et de la Vierge glorieuse...»

et finissant par :

« Grâce, bonté et sapience

« Et nousgart de l'epedimie ».

13. « Le Livre de Seneque des quatre vertus, translaté

en françois par maislre Jehan Courte-Cuisse », dédié à

« Jehan, filz de roy de France, duc de Berry », commen-
çant (fol. 37) par : « Combien mon très redoubté sei-

gneur que je soye tousjours très volentiz... » et finissant

par : «... car cellui qui ainsi le fait n'est pas en bon sens

quant à ce ».

14. « Traictié que ont fait, par le commandement du
roy nostre sire Loys de Valois , mons' maistre Jehan

Le Sellier et nions' maistre Jehan Henry, conseilliers en

sa court de parlement, touchant la pramatique sanxion »,

commençant (fol. 55) par : « En obéissant, comme raison

est, au bon plaisir du roy... » et finissant par : «... soubz

lesquelx le royaulme a floury et prospéré ».

15. a HiERONiMi Manfredi, celebcrrimi vatis... prono-

sticon anni salutis m.cccc.lx.xviii... Bononie », commen-
çant (fol. 70) par : « Hominum circa judicia astrorum

quatuor sunt maneries... » et finissant par «... velafias

aeris alteraciones expectare opporlet ».

16. Lettres patentes de Louis XI, porlant défense

de faire aucun commerce sur les terres du duc de Bour-

gogne. « Données au Montiz lez Tours , le viii^ jour d'oc-

tobre, l'an de grâce mil cccc.lxx ». Copie. (Fol. 83.)

17. « La Traïson faicte en Angleterre au roy Edouard

[IV], coumie l'a escript mons' le bailly de Dijon, qui est

en Flandres, à mons' le président des pailemens de

Bourgongne » par lettres « receuesà Dijon, le xxvi°

jour d'octobre mil iiii.'^'lxx », commençant (fol. 85) par :

« Le samcdy xiii* jour d'octobre sont venus à Hedin... ».

18. Double de la pièce portée sous le n° 16.

19. Lettres patentes de Charles le Téméraire, duc de

Bourgogne, portant défense h ses sujets de faire aucun

commerce avec les sujets du roi de France. « Donné en

nostre chastel de Hesdin, le viii' jour de novembre, l'an

de grâce mil cccc. soixante et dix ». Copie. (Fol. 87.)

20. « Lectres escriptes » par Charles le Téméraire, duc

DE Bourgogne, « à son bailly de Dijon ou à son lieutenant,

et es mayeurs [sic), eschevins, conseil, manans et habi-

tans de Dijon , sur la trayson que l'on luy a voulu

faire... Escript en nostre chastel de Hesdin, le xifjour

de décembre, l'an [mcccc]lxx ». Copie.î(Fol. 89.)

21. Lettres patentes de « Charles [le Téméraire], duc

DE BouRGOiNGNE », portant défense à tous ses sujets de

recevoir les lettres du roi de France et d'avoir aucun

rapport avec ses gens et olflciers. « Donné en nostre
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chastel de Hesdin, le xim" jour de janvier, l'an de grâce

mil cccc.Lxx ». (Fol. 91.)

22. Lettres closes de Charles le Téméraihe, duc de

Bourgogne, au bailli de Dijon, pour convocation de

troupes, tt Donné ennostre ville de Dourlens, le xx" jour

de jenvier, l'an de grâce mil ccco.lxx ». Copie.

23. Lettre de GuiBehnard, évoque de Langres, à« mon
compère raons' de Talemer,... Escript à Lenjres, le xiii"

jour de février» 1471. Copie. (Fol. 92.)

24. Post-scriplum de la lettre portée plus bas sous le

n" 32. Copie.

25. Lettres patentes de Louis XI, par lesquelles il pro-

met sa protection aux sujets du duc de Bourgogne qui

feront leur soumission dans un mois. « Donné à Com-
plaigne (Compiègne), le vi'= jour de février, l'an de grâce

mil iiii.c-Lxx ». Copie. (Fol. 93.)

26. Lettre de Gilbert, comte de Montpensier, « daul-

phin d'Auvergne », et de Jean, bâtard d'Armagnac, comte

« deCommlnge, maresclial de France... lieutenans gene-

raulx du roy es pays, duchié et conté de Bourgongne...

à mess''' Pierre de La Bussiere,... Donné à Villefranche

en Beaujolais, le wnn" jour de février, l'an de grâce

mil lui.'^'LXX ». Copie.

27. « Nouvelles de Flandres », envoyées à Dijon par

mess" Ferry de Clugny,... Escript à Bruxelles, le xviu^

de mars... mil nH.«-LXX ». Copie. (Fol. 98.)

28. Lettre d'« A. Masilles » à « mons' maistre Pierre

Bonfeal,... Escript à Seurre, le xix* jour d'avril ». Copie.

(Fol. 99.)

29. Lettres closes de « Charles [le Téméraire], duc de

Bourgongne,... à noz amez et feaulx mess' Jehan Joard,

chief de nostre conseil et président de noz parlemens de

Bourgongne, et les autres gens de nostre dit conseil et de

noz comptes à Dijon », touchant la trêve avec le roi

Louis XL « Escript en nostre champ lez [C]orbie, le xi"

d'avril, l'an [m.ccccJlxx, avant Pasqucs ». Copie. (Fol. 100.)

30. « Advis fait par les capitaines et conseillers de

monseigneur [Charles, duc de Bourgogne], qui sont esté

assemblez à Dijon, dez le xxvui" jour d'avril jusques au

ini° jour de may mil im.^-Lxxi ». Copie. (Fol. 101.)

31. « Advis fait par les nobles es estas qui sont esté as-

semblez à Dijon, dez le xxvni' jour d'avril jusques au ni"

jour de may mil uii.'-lxxi ». Copie. (Fol. 102.)

32. Lettres closes de « Charles [le Téméraire], duc de

Bourgongne,... à noz très chiers et bien amez les mayeur

et eschevins de nostre ville de Dijon », touchant la trêve.

« Escript en nostre ville de Peronne , le xxvu' jour d'a-

vril mil uii.'^-lXaI ». Copie. (Fol. 104.)

33. Lettre de « Jehan de Molesmes [secrétaire de Char-

les le Téméraire]... à mess" les mayeur et eschevins de

la ville de Dijon... Escript à Peronne, le xxvu' jour d'a-

vril » 1471. Copie.

34. « Les Noms de ceulx qui ont esté mors en la ba-

taille [de Barnet], qui a esté entre le roy Edouard [IV]

d'Englcterre et le conte de Verwic, le jour de Pasques,

xnn" jour d'avril mil hm.c-lxxi ». Copie. (Fol. 106.)

35. « Les premières Trieves prinses entre le roy

[Louis XI] et monseigneur [Charles , duc] de Bourgon-
gne, publiées à Dijon, le xxvi" jour d'avril, l'an mil

iiii.'^LXxr ». Copie. (Fol. 106.)

36. « Secondes Triefves, seur eslat et abstinence de

guerre entre leroy[LouisXl]et mons"' de Bourgongne,...

Receues en l'escriptore du bailliage à Dijon par Pierre

Prévost, scribe en icelly, le mi'' jour de juillet... mil

nii.'^-LXXi ». Copie.

37. « Mandement de l'ordonnance de gens de guerre

que Charles
|
le Téméraire], duc de Bourgogne, entend à

mectre sus et entretenir àgaiges en ses pays... Donné en

nostre ville d'Ahbeville, le xxix° jour de jung... mil

iiii.c'LXXi ». Copie. (Fol. 111.)

38. « La Manière comment mons'' le duc [de Bour-

gogne] veult et entend que les hommes d'armes , costil-

liers et archiers qu'il retiendra pour son ordonnance de

douze cens cinquante lances, qu'il met sus, soient ha-

billiez... Publié à Dijon, le diemenche xiiii' jour de

juillet, l'an mil mi.<^-LXxi ». Copie. (Fol. 112.)

39. « Copie des aliances faictes par le roy Loys [XI]

avec le prince de Galles et autres ses aliez en Englelerre,

à rencontre de mons"" [le duc] de Bourgongne... A Am-
boise, le xxviii" jour de novembre, l'an de grâce mil

quatre cens soixante dix ». (Fol. 113.)

40. « Nouvelles du recouvrement fait par le roy

Edouart nii* de son royaulme d'Angleterre et des vic-

toires qu'il a eues contre ses rebelles » Copie. (Fol.

114.)

41. Lettre d'«EDOWARD [lY]... roy d' Englelerre... à très

hault et puissent prince... le duc de Bourgongne... De
Canterbury, le xxviir jour de may » 1471. Copie. (Fol.

116.)

42. Lettres closes de « Charles [le Téméraire], duc de

Bourgogne, [déclarant] ses pays et subgectz estre exempts

de la coronne et ressort de France et de la court de par-

lement de France, par l'infraction faicte par le roy

contre le traictié de Peronne... Donné en nostre ville de

Saint Omer, le xn^jour de novembre » 1471. Copie. (Fol.

118.)

43. Récapitulation des trêves conclues ou prorogées

entre Louis XI et Charles le Téméraire, depuis le 14

octobre 1468 jusqu'au 13 septembre 1475. (Fol. 120.)

44. Double du n» 35. (Fol. 121.)

45. Double du n" 36. (Fol. 122.)

46. « Tierce Trêve » entre Louis XI et Charles le Té-

méraire, depuis le premier mai «jusques au xv" jour de

jung... mil iiii.c Lxxn », publiée par Louis XI, « au Ples-

seys du Parc lez Tours, le xxii' jour d'avril » 1472. Copie.

(Fol. 128.)

47. Même Trêve publiée par Charles le Téméraire « en

nostre ville de Bruges, le xxvi'' jour d'avril » 1472. Copie.

(Fol. 129.)

48. « Quatriesme Trêve entre le roy [Louis XI] et

mons' de Bourgogne, commençant le m" jour de no-

vembre, l'an mil ini.c'LXXii jusques au premier jour d'a-

vril » 1473. Copie. (Fol. 130.)

49. « Cinquiesme Trêve, continuée delà précédente,
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depuis le premier jour d'avril avant Pasques mil iiii.'^-

Lxxii jiisques au premier jour d'avril mil uh.'^-lxxhi

avant Pasques ». Copie. (Fol. 132.)

50. Lelti'e de « J[ean] Joard Des Chavannes, cliief du

conseil et président des pariemens de nions"' le duc de

Bourgogne... à nostre très chier S' et especial amy le

bailli de Dijon... Escripl à Dole, ce xxnu" jour de mars

M.nii.'^'Lxxiu ». (Fol. 137.)

51. « Sixiesnie Trêve » entre Louis XI et Charles le

Téméraire, « proroguée de la précédente jusques au xv°

jour de may, l'an mil nii.'^LXXMn, ledit jour inclus». Co-

pie. (Fol. 138.)

52. Lettre d'«A. de Luxembourg, conte de Roussy et de

Charny, mareschal de Bourgoingne... à nosti'e très chier

et especial ami le bailli de Dijon... Escript à Dijon, le

.xxvui" jour de jung [mcccc^lxximi ». (Fol. 139 bis.)

53. « Septiesme Trêve entre le roy [Louis XI] et mons"'

de Bourgongne,depuislexv''jour de jung mil ini.c-LXxnn

jusques au premier jour de may mil uu.c lxxv », Copie.

"(Fol. 140.)

54. « Huictiesme Treveentre le roy [Louis XI] et mous"'

[le duc de Bourgogne], leurs pays, subgectz et allez, à

neuf ans, qui finistront ou mois de septembre que l'on

dira mil iia.''-nn.''''* et nu, et sont communicatives cl

marchandes... Publiées à Dijon... le venredi xxv;i* jour

d'octobre » 1475. Copie. (Fol. 142.)

55. Trêve pour un an, du 11 juillet 1478 au 11 juillet

1479, conclue entre Louis XI, d'une part, et Maximilien

d'Autriche et sa femme Marie de Bourgogne, d'autre

part. « Donné en nostre cité d'Arras, le xi' jour du mois

de juillet » 1478. Copie. (FoL 149.)

56. Manifeste de Charles le Témérauie, duc de Bour-

r.OGNE, contre Louis XI, 1472. Copie. (Fol. 155.)

.57. « Nouvelles de mons"" le duc » de Bourgogne.

« Escript les Falvy à trois lieux de Peronne, le xxviu" jour

de septembre, l'an [mccccjlxxu ». Copie. (Fol. 159.)

58. « Places prinses » par Charles le Téméraire, duc de

Bourgogne, « depuis le dernier jour de septembre

jusques au ix* jour d'octobre mil uii.<=-lxxu ». (Fol.

160.)

59. (c De sancto Nicolao salus », commençant (fol. 163)

par :

« Nulla referre

« Lingua valebit... »

et finissant par : « Facta est bec salus anno Doniini

M'cccc" quinquagesimo ». En latin.

60. « Salus sancti Nicolai », commençant (fol. 163)

par :

« Ad decus eterni rcgnantis gestio, patres,

« Pluribus ex gestisstringeremira duo... »

et finissant par :

« Adversus Christum nulla Minerva potest.

« Sic capit agna lupos, clauduntur etoraleonum ».

En latin.

61. Confirmation par Eudes III, duc de Bourgogne,

d'une donation de 500 sous à prendre chaque année sur

le péage de Dijon , faite par Hugues III son père à l'ab-

baye de Saint-Bénigne de Dijon. 1192. Copie. (Fol.

165.)

62. Charte d'EcoES III, duc de Bourgogne, contenant :

1° confirmation des privilèges accordés à l'abbaye de

Saint-Bénigne de Dijon par les ducs Robert le Vieux,

Eudes II et Hugues III; 2° concession de la justice haute

et basse à ladite abbaye. 1193. Copie. (Fol. 165.)

63. « Lettres de vidimus et extraction » des lettres de

« Philippe [le Bon], duc de Bourgoxgne,... louchant la fon-

dacion de la messe de l'ordre de la Toison d'or, et des

quatre prébendes par lui fondées en la chappelle à Di-

jon », en 1431. Vidimus donné en 1478 par « Hugues

NoBLET, lieutenant gênerai » du bailli de Dijon. Copie.

(Fol. 167.)

64. Lettre de « J. Jaquelin, président, et les autres gens

du conseil du roy à Dijon... à nostre très chier S' et es-

pecial ami le bailly de Dijon... Escript à Dijon, ce vu"

jour de janvier [MccccJLXxvni». Copie. (Fol. 169.)

65. « Coppie des lectres escriptcs à Rodez le xni" de

septembre mil uu.'miii.xx"» du siège qui a esté devant

Rodes par les Turs, et de la levation d'icellui par les che-

valiers dudit Rode ». Copie. (Fol. 170.)

60. « En brief ce qui a esté respondu es ambaxadeurs

du roy » de Fiance Louis XI par Charles le Téméraire,

touchant l'appel du ban et arrière-ban, etc. Co[>ie. (Fol.

173.)

67. Chanson eu l'honneur des Bourguignons, com-

mençant (fol. 175) par :

« Vous qui blasmez les Bourguignons

'< Par voz rismes et les farsez... »

et finissant par :

« Car mcnasser sçavez assez

« Mais vous n'avez autre povoir ».

68. Ordonnance de Louis XI portant convocation du

ban et de l'arrière-ban. « Donné à Âmboise, le lui* jour

de février, l'an de grâce mil nir.c"LXix ». Copie. (Fol. 176.)

69. Lettres closes de Charles le Témérauie, duc de

Bourgogne, par lescjuelles il prescrit aux gens de son

conseil du duché de Brabant d'indemniser ses sujets de

ce pays des pertes et dommages subis à la suite des in-

cursions des duc de Clarence et comte de Wai"wick.

ic De Middelbourg en Zellande, le xu"^ jour de jung, l'an

de grâce mil nn.<^*LXX ». Copie. (Fol. 178.)

70. « Nouvelles envoyées par... mons' le duc de Rour-

GOXGXE [Charles le Téméraire]... à madame la duchesse

sa mère estant à Aire... Escript à Midelbourg en Zel-

lande, le m* jour de jung, l'an [mcccc]lxx ». Copie. (Fol.

180.)

71. Récit de l'entrevue de Louis XI et de son frère

Charles, duc de Guyenne, au Pont de Bray (Charente),

les 7 et 8 septembre 1469. Copie. (Fol. 182.)

72. « Nouvelles envoyées de la conté de Ferrete par

ceulx qui en sont esté prendre la possession pour nions'

[le duc] de Bourgogne », Charles le Téméraire. Juin

1469. Copie. (Fol. 185.)

73. Lettres patentes de Louis XI, portant exemption de

service personnel pour la défense du royaume, en faveur
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des vassaux, sujets et serviteurs du duc de Bourgogne.

« Donné à Peronne, le xini" jour d'octobre, l'an de grâce

n)il cccc. soixante et huit ». Copie. (Fol. 189.)

74. Lettres patentes de Louis XL concernant la juri-

diction que le bailli de Sens exerçait sur les habitants

de Villeneuve-le-Roi. « Donné à Peronne, le xun° jour

d'octobre, l'an de grâce mil cccc. soixante huit ». Copie.

(Foi, 190.)

73. Lettres patentes de LouisXL par lesquelles il défend

au bailli de Sens de recevoir les appellations des juge-

ments rendus par les officiers du duc de Bourgogne, et

ne permet de les porter qu'au parlement de Paris.

« Donné à Peronne, le xnu' jour d'octobre » 1 468. Copie.

(Fol. 191.)

76. Lettres patentes de Louis XI réglant la connais-

sance des complaintes dans le duché de Bourgogne.

« Donné à Peronne , le xiiii'' jour d'octobre » 1468. Co-

pie. (Fol. 192.)

77. « Nouvelles escriptes par maistre Anthoine de Loi-

SEY, licencié es lois, à mons" le président de Bourgon-

gne », sur la prise de Liège. « Escript en la cité de Liège,

le jeudi au soir, ni" jour de novembre » 1468. Copie.

(Fol. 193.)

78. Lettre de « Jehan de Masilles, eschansson de mons'

le duc de Bourgongne et capitaine de Saulx », sur la

prise de Liège. « Escript en la cité du Liège, le vni" jour

de novembre mil iiii.'xxviii ». Copie. (Fol. 197.)

79. Vers « pour trouver le millénaire, le jour et le mois

de l'an de la prinse et destruction de Liège... 1468, [31]

octobre ». En latin. Copie. (Fol. 198.)

80. « Nouvelles de Jehan de Mazilles » sur la prise de

Liège. Copie.

81. Lettres patentes de Louis XI, portant défense à

tous ses sujets de proférer des menaces ou des paroles

injurieuses contre Charles le Téméraire et contre la

maison de Bourgogne. « Donné à Cressy-sur-Cere, le x"""

jour de novembre, l'an de grâce mil cccc. soixante et

huit «.Copie. (Fol. 199.)

82. « Nouvelles escriptes par Robert Vion à Girart de

Saint Legier, son beaul père, louchant la paix du roy

[Louis XI] et de mons' le duc [de Bourgogne] et la

prinse de Liège... A Bruxelles, le xii° jour de novembre

mil cccc. soixante et huit ». Copie. (Fol. 200.)

83. « Traitté d'Arras » entre le roi Charles VII et Phi-

lippe le Bon , duc de Bourgogne. 1433. Copie. (Fol. 201.)

84. Requête de « Michaus de Changey, seigneur de

Chissey,... au roy » Louis XI, concernant, « le don de

la terre et chastellenie de Rossillon ». Copie. (Fol, 208.)

83. « Epitaphe de feu le duc [de Bourgogne], Phelippe

[le Bon], derrenier trespassé », 1467, commençant (fol.

209) par :

tt Jehan fut né de Phelippe que du roy Jehan fut filz,

« Et de Jehan Je Phelippe que Mort tient en ses

[filz... ».

86. « Extrada ex certis processibus et examinibus

factis in causa fidei super quadani... secla que Valdesia

nuncupatur ». En latiu. Copie. (Fol. 211.)

MANUSCB. DU FONDS FBANÇAIS. — T. III.

87. « Le Testament de maistre Pierre de Nesson »,

commençant (fol. 219) par :

« Ma doulce nourrice pucelle,

« Qui de vostre tendre mammelle... »

et finissant par :

« Lequel premièrement ce dit

« Ordonna et inist par escript ».

88. Ballade. Refrain (fol. 223) :

« Que de terre es foute puante,

« Retourner t'y fault une foys ».

89. Autre ballade. Refrain (fol, 224) :

« Au vouloir Dieu ne chiet pas qu'on responde ».

90. Discours de Guillaume Fillatre, évoque de Tour-

nai, au pape Pie II, de la part de Philippe le Bon, duc

de Bourgogne , 1463, commençant (fol. 223) par : « Si,

ut inquit Cicero, magnum est onus me unum in hoc di-

gnissimoconventuhominum...» et finissant par : «... co-

ronabimur, cum in hoc agone légitime certaverimus.

Amen ». En latin. Copie.

91. « Le Livre du saulvement d'umainne créature »,

commençant (fol. 229) par : « Saint Méthodes, evesque

de Patras et martir, fit et composa ung livre... » et finis-

sant par : «... paradis, ouquel nous maint le doulz Jhesu

Crist. Amen ». Copie.

92. « L'Ave Maria en françois », commençant (fol.

230) par :

« Ave. Dame, je vous salûs,

« Chetive moy qui suis en la palus... »

et finissant par :

« (jui nous maint à saulvement,

« Et en dictes amen dévotement ».

93. a Très bonne Oroison à la benoiste et glorieuse

Vierge », commençant (fol. 251) par : x Doulce Marie

et glorieuse Vierge Marie , mère de Dieu , très plainne

de pitié ».

94. « Bonne Oroison contre les sept péchiez mortelz »,

commençant (fol. 252) par :

« Doulce Vierge Marie, en cui humilité

<t Prist celluy qui est vraye voye et vérité... ».

Papier. XW siècle. — (Ane. 8448*, de La Mare 412.)

3888.

Recueil de copies de pièces :

1

.

« Remonstrance faicte au roy Henri II de la part de la

cour de parlement de Paris, sur le débat qui estoit entre

la dicte cour de parlement et la chambre des comptes

l'an 1354». (Fol. 2.)

2. « Lettre de monsieur le chancelier de Lhospital à

messieurs de ladicte cour... De Vigne, ce 20^ aoust

1563 ». (Fol. 39.)

3. « Remonstrance faicte au roy Charles IX par sa

cour de parlement de Paris, l'an 1563, touchant les

offices de judicature, et que les rois en doibvent pour-

veoir des personnes capables à vie et non à temps seule-

ment ». (Fol. 40.)

4. « Harengue de monsieur le premier président de

Harlay, faicte au roy Henry III tenant son lict de justice

15
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en sa cour de parlement de Paris, l'an 1583, le 7 mars ».

(Fol. 47.)

5. « Harengue de monsieur le premier président de

Harlay au roy Henri III tenant son lict de justice en sa

cour de pariement de Paris, l'an 1585, le 18 juillet ».

(Fol. 53.)

6. « Conclusions des gens du roy à ce qu'il soit mis

sur le reply des edicts, pour la vérification desquels Sa

Majesté estoit allée tenir son lict de justice en sa cour de

parlement de Paris : Leus, publiez et enregistrez, oiiy

et ce consentant son procureur gênerai. En l'an 1586 ».

(Fol. 62.)

7. a Harengue de monsieur [Antoine] Seguier, pro-

noncée à l'assemblée des Estais de Provence, l'an 1586,

le 22 novembre ». (Fol. 65.)

8. « Autre Discours dudict sieur Seguier à la mesme

assemblée. Novembre 1586 ». (Fol. 75.)

9. <( Remonstrance au roy sur l'assemblée du clergé de

France, faicte par monsieur l'evesque du Mans, [ Char-

les d'Angennes], cardinal de Rembouillet, l'an 1587 ».

(Fol. 79.)

10. « Remonstrance faicte à la cour de parlement de

Paris par messieurs les gens du roy en icelle cour, tou-

chant les desordres et dissolutions qui se commettent

par les ministres de la justice... L'an 1587, au mois d'ap-

vriI».(Fol. 87.)

H. « Articles de la mercuriale proposez par les gens

du roy. Apvril m.v.^-lxxxvh ». (Fol. 98.)

12. a Harengue faicte au roy Henry IV, à sa première

entrée dans sa ville de Tours, par messieurs de la cour

de parlement de Paris, qui s'estoyent retirez en la diclc

ville pendant les efforts de la Ligue, du mois de novem-

bre 1589». (Fol. 103.)

13. « Autre Harengue audict roy Henry par sadicte

cour de parlement lors transférée à Tours , au voyage

que Sa Majesté y feit en janvier 1593 ». (Fol. 106.)

14. « Harengue faicte au roy Henry IV* de la part de

sa cour de parlement de Paris transférée à Tours, pro-

noncée par les députez par elle envoyez pour assister

au sacre de Sa Majesté à Chartres. Au mois de febvrier

1594 ». (Fol. 109.)

15. « Remonstrance faicte au roy Henry le Grand de

la part de sa cour de parlement de Paris par les députez

d'icelle cour, qui furent trouver Sa Majesté au Louvre,

au mois de febvrier, l'an 1595 ». (Fol. H4.)|

16. « Harengue de [François d'Entraigues] , sieur de

Verneuil, à monsieur le prince de Condé, lorsqu'il entra

dans la ville d'Orieans, l'an 1606 ». (Fol. 117.)

17. « Remonstrance présentée au roy Henry IV, de la

part de sa cour de parlement de Paris, par monsieur de

Harlay, premier président. A Fontainebleau, janvier

1597 ». (Fol. 119.)

18. « Remonstrance de la cour de parlement de Paris

au roy Henry [IV], tenant sa diette à Sainct Germain en

Laye, sur les desordres de l'Estat et mauvaise adminis-

tration des finances. Mars 1597 ». (Fol. 133.)

19. « Responses de la part du roy Henry IV à la re-

monstrance précédente de la cour de parlement. A
Sainct Germain en Laye, le deux' mars 1597 ». (Fol. 138.)

20. « Harengue de messire Antoine Guyot, sieur de

Charmeaux, président en la chambre des comptes, faicte

au roy Henry le Grand, remerciant Sa Majesté de ce

qu'elle avoit donné la paix à son royaume. Du 1" juin

1598». (Fol. 141.)

21. « Procez verbal de ce qui se passa au voyage de

Fontainebleau, que feit monsieur le président Guyot

,

accompagné des sieurs dePleursetLeComte, conseillers

et maistres en la chambre des comptes, députez par la

dicte chambre pour présenter à Sa Majesté leurs très

humbles remonstrances sur l'edict en faveur de ceux

de la religion prétendue reformée, du 31 mars 1599 ».

(Fol. 145.)

22. « Harengue dudict président Glyot au roy Hen-

ly IV% reraonstrant à Sa Majesté que l'edict de revoca-

tion des survivances ne doit avoir lieu , pour les incon-

veniensquien peuvent arriver, l'an 1599 ». (Fol. 150.)

23. « Remonstrances de la cour de parlement de

Provence au roy, sur la poursuite de l'archevesque d'Aix

au conseil privé contre le procureur gênerai du roy au-

dict parlement, et autres differens, l'an 1614 ». (Fol.

157.)

24. « Remonstrances au roy Louis XIII, de la part de

sa cour de parlement de Paris, sur les desordres de

l'Estat et mauvaise administration des finances. 1615 ».

(Fol. 167.)

25. a Remonstrance du parlement de Rouen au roy,

au mois de mars 1618 ». (Fol. 185.)

26. « Harengue de monsieur le premier président

[Jean II] Nicolaï à monsieur le Prince, envoyé par le roy

en la chambre des comptes, pour faire faire la publica-

tion et enregistrement de quelques edicts nouveaux,

l'an 1620 ». (Fol. 190.)

27. «Harengue de M"' le garde des seaux [Guillaume]

Du Vair, qu'il debvoit faire au parlement de Toulouse,

en présence du roy, l'an 1621 ». (Fol. 194.)

Papier. 1636. — (Ane. 8448^, de Mesmes 3.W.)

3889.

Recueil de copies de pièces :

1. « Remonstrance de la cour de parlement à ma-

dame la régente, mère du roy François V, sur les desor-

dres de l'Estat. Du lundy 10" jour d'avril 1524, avant

Pasques ». (Fol. 5.)

2. 4 Remonstrances au roy par les gens de sa cour

de parlement de Paris sur l'eedit des règlement et ser-

vice semestre de la cour... Faict en parlement, le vu"

febrier 1553 ». (Fol. 19.)

3. « Débat enire la cour de parlement et la chambre des

comptes », touchant la terre de Villers-Vineux. (Fol. 34.)

4. « Harengue de monsieur le chancelier de Lhospital

à la cour de parlement, desduisant ce qui avoit esté fait

par le roy pour la reforraalion du royaume , et les def-

faux qui estoient en la justice et en la compagnie. Du

samedy septiesme de septembre 1560 ». (Fol. 72.)
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5. « Reinonslrance de monsieur le chancelier dk Lhos-

piTAL au parlement de Paris. Du mercredy \f jour de

novembre 1561 ». (Fol. 84.)

6. « Remonsirances que font au roy les gens de

son parlement sur les leltres de commission du baillage

de Vermandois ». 1565. (Fol. 9.3.)

7. « Proposition falote au parlement, à l'ouverture de

la mercuriale tenue en l'an 1587, par les gens du roy ».

(Fol. 100.)

8. « Articles de la mercuriale proposée par les gens

du roy. Avril» 1587. (Fol. 113.)

9. « Remonslrance faicte au roy Henry III venu en

parlement, pour la vérification de quelques edicts »,

(Fol. 116.)

10. « Remonstrances présentées au roy Henry IV delà

part de sa cour de parlement de Paris, par monsieur de

Harlay, premier président. A Fontainebleau , l'an

1597 ». (Fol. 118.)

11. « Remonstrances de la cour de parlement présen-

tées au roy foisant sa diette à Saincl Germain, en mars

1597 ». (Fol. 133.)

12. « Responce sur les remonstrances cy devant ».

(Fol. 138.)

13. « Harengue de M'" Anthoixe Guyot, sieur de Char-

MEAL'X, président en la chambre des comptes, du 1" juin

1598 ». (Fol. 140.)

14. Procès-verbal « du premier voyage » du S'' Antoine

Guyot « à Fontainebleau, pour l'eedit » de pacification,

« 31"= mars 1599 ». (Fol. 145.)

15. Harangue du S"^ Antoine Guyot « sur l'eedit de re-

vocation de survivances ».(Fol. 150.)

16. Harangue faite au roi « Henry III » tenant son lit de

justice au parlement, par le premier président « de Har-

lay, V mars 1583 ». (Fol. 1-57.)

17. « Autre Harangue faicte audict seigneur roy tenant

son lict de justice au parlement, pour la cassation de

l'edict de pacificaUon, par M. le premier président de

Harlay, en juillet 1585 ». (Fol. 163.)

18. « Harangue faicte au roy Henry IV de la part de

son parlement séant à Tours, ledict seigneur l'estant

venu visitter aprez la prise de Vendosme, en novembre
1589 ». (Fol. 173.)

19. Harangue du parlement « au roy, venu à Tours en

janvier 1593 ». (Fol. 175.)

20. Harangue du parlement « à Chartres, au sacre du

roy Henry 1V=. 1594 ». (Fol. 177.)

21. Harangue du parlement « au roy, au Louvre, en

febvrier 1595 ». (Fol. 182.)

22. « Harengue de monsieur de Verneuil à monsieur le

prince de Condé ». (Fol. 185.)

23. a Remonstrances de la cour de parlement de Pro-

vence sur la poursuitte faicte au conseil de Sa Majesté

par monsieur l'archevesque d'Aix ». 1614. (Fol. 188.)

24. « Remonstrance faicte au roy de la part de son

parlement, sur le subjecl de l'arrest de la dicte cour, du

28 mars 16.., pour convoquer les grands du royaume ».

Fol. 199.)

25. « Remonstrances faictes au roy [François I"] par la

chambre des comptes à Paris, 1543, sur ce qu'on vouloit

ériger une chambre des comptes à Rouen ». (Fol. 225.)

26. « Articles envoyez par le roy [Henri III] à la cham-

bre des comptes, x* novembre 1578 ». (Fol. 233.)

27. « Advis de la chambre des comptes sur lesdicts

articles ». (Fol. 235.)

28. « Mémoires de la jurisdiction souveraine, crimi-

nelle et civille de la chambre des comptes, àParis ». (Fol.

250.)

29. « Extraict des registres de parlement sur l'appel

en la cour des jugemens renduz par la chambre des

comptes. 3" mars 1519 ». (Fol. 268.)

30. « Comment les gens des comptes doivent marcher

avec le parlement, et si ceux de la cour des aydes doi-

vent avoir les huissiers portans baguettes en présence de

la court. XXI» mars 1556 ». (Fol. 271.)

Papier. XVn" siècle. — (Ane. S-iéS», de Mesnies 354.)

5890.

1° « Livre de guerre, tant par mer que par terre, et

l'opperation des feu gorgoys et aultres... par moy Jehan

Rytharxe , cannonier ordinaire du roy », commençant

(fol. 3) par : « Monseigneur, la puissance de vous po-

voir faire le service... » et finissant par : «... en son

chasteau deDoulens, dessoubz la charge de monseigneur

de Bouchavennez, le v° de junius anno 1543 ».

2° Série de notes contenant des recettes relatives à l'ar-

tillerie et aux feux d'artifice. (Fol. 140.)

Papier. XVP siècle. - (Ane. 8450', Colbert 1688.)

3891.

Même contenu que les n°' 1 à 34 du n° 2831

.

l'apier. XYU' siècle. — (Ane. 8456-, deMesmes 325.)

3892.

« Sommaire de la vie et plus remarquables actions du

roy Louis XII », commençant par : « La Friance ne s'es-

toit point veue depuis le reigne de Charlemagne,... » et

finissant par : «... jusques à ce que le ciel l'cust redonné

à leurs vœux et à leurs larmes ».

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 8462', Lancelot SO.)

3893.

0! Histoire des choses mémorables advenues du reigne

des rois Louis XIP et François I", en France, Italie,

Allemagne et ez Pais Bas, depuis l'an [1501J jusques en

l'an 1521, mise par escrit par Robert de La Mark, sei-

gneur de Fleurange et de Sedan, mareschal de France »,

commençant par : « Du temps que le jeune advantureux

tenoit sa prison au chasteau de L'Escluse... » et finis-

sant par : «... se firent cependant sur les frontières de

France ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8462'', LaneelolSl.)

3894.

Concordats entre le pape Léon X et le roi François F,

et pièces relatives à leur publication tant au parlement



ii6 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

de Paris qu'ailleurs (de 1S15 à 1532), réunis par les soins

de Christophe de Tliou , sur l'ordre de Henri III, en

tS77, commençant par : « S'ensuit ce que le pape oc-

troya au roy très ciirestien , nostre souverain et naturel

seigneur, l'an 1S15... » et finissant par : «... vostre très

humble, très obéissant serviteur et suject, Christophie

de Thou ».

Papier. XYII"^ siècle. — {Ane. 8470'.)

589S.

i° « Harenguc faicte par maistre Jaqles Cappel, con-

seiller et advocat gênerai du roy, sur les Remonstran-

ces qui s'ensuyvent », commençant par : « Messieurs,

nous avons esté mandez par le roy... » et finissant par

«... et le supplier très humblement d'y pourveoir ».

2° « Remonstrances faictes au roy nostre souverain sei-

gneur, de la part de son procureur gênerai, touchant le

f'aict de Lorraine, Barroys et frontières de Champaigne,

et des entreprises faictes sur les limites du royaulme...

Au conseil privé du roy, tenu à Remylly presTroyes, le

dix huytiesme jour d'apvril mil v-c" trente neuf, après

Pasques », commençant par : « Premièrement que tant

par la division de Julie César en ses Commentaires... » et

finissant par «... l'evesque de Soyssons et le président

Bertrand presens. Et au dessoubz est signé : Bayard ».

Vélin. Armoiries de François l", lettres ornées. XVP siècle. — (Ane.

8470'.)

5896.

« Cronicque des differens et debatz suscitez entre

Charles [V] d'Austriche, empereur, etFi-ançoys, premier

de ce nom, roy de France » de 1523 à 1529, commençant
par : « Le mecredy Jour de feste mons'' sainct Vin-

cent... » et finissant par «... le sixiesme jour d'octobre,

l'an mil cinq cens vingt neuf. Gedoyn ».

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 8471-.)

3897.

Recueil de lettres et pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de Gaspard I"de Coligny, maréchal de « Chas-

TiLLON », à François I". « k Reims, le xi""' jour de septem-

bre » 1521.

2. Lettre du maréchal de « Chastillox,... au roy mon
souverain seigneur... En vostre camp à Athigny sur

Ayne, le 6""' jour de juillet » 1521. (Fol. 3.)

3. Lettre du maréchal de « Ch.astillon,... au roy mon
souverain seigneur... A Reims, le x""" jour d'aoust » 1521

.

(Fol. 4.)

4. Lettre du maréchal de « Ch.astillon » au roi. « A
Reims, le nr= jour d'aoust » 1521. (Fol. 6.)

5. Lettre du maréchal de « Chastillo.n,... au roy mon
souverain seigneur... Escript en vostre camp à Athigny

sur Ayne. Juillet 1521. (Fol. 8.)

6. Lettre du maréchal de « Chastillon » au roi. « A
Reims, le vin°"= jour d'aoust » 1521. (Fol. 10.)

7. Lcllre du miiréchal de « Chasïim.on,,.. au rov mon

souverain seigneur... A Herpy, le v""= jour d'octobre »

1521. (Fol. 14.)

8. Lettre du maréchal de « Chastillon,... à Monsei-

gneur... A Rethel, le xxv""= jour de septembre » 1521.

(Fol. 15.)

9. Lettre du S' de « Fromantes [Gaspard I" de Coug.ny]...

à mons'' de Salygny, mon bon cousin... C'est à Froman-
tes, ce ni^ de novambre ». (Fol. 16.)

10. Lettre du maréchal de « Chastillon,... à mons' le

trésorier Robertet, S' d'Aluye,... A Athigny, le xxvi™"

jour de juillet » 1321. (Fol. 17.)

H. Lettre du S' « de Loges,... à monseigneur de Chas-

tillon, mareschal de France... Au chasteau de Tournay,

le premier jour de juillet ». (Fol. 18.)

12. Lettre du maréchal de « Chastillon,... à mons' le

trésorier Robertet, S' d'Aluye,... A Reims, le x"" d'aoust »

1521. (Fol. 19.)

13. Lettre du maréchal de « Chastillon,... à mons' le

trésorier Robertet,... A Reims, le viii= d'aoust» 1521.

(Fol. 20.)

14. Lettre du maréchal de « Chastillon,... à mons' le

trésorier Robertet,... A Reims, le un"'* jour d'aoust »

1521. (Fol. 22.)

15. Lettre du maréchal de « Chastillon,... à mons' le

trésorier Robertet,... A Reims, le xi""® jour de septem-

bre» 1521. (Fol. 24.)

16. « Roolle des gentilzhommes, dames, damoiselles

et officiers de la royne [Marguerite] de Navarre , pour

l'année commencée le premier jour de janvier mil cinq

cens vingt huit et finissant le dernier jour de décembre

mil cinq cens vingt neuf, baillé à maistre Guy Gantier,

trésorier et receveur gênerai des financesde ladicte dame,

pour en faire les payemens aux personnes ». (Fol. 26.)

17. Lettre du maréchal de « Chastillon,... au roy mon
souverain seigneur... A Reims, le un' jour d'aoust » 1521

.

(Fol. 34.)

18. « Previllege octroyé par le roy [François I"] aux

vingt quatre conseillers de sa ville et cité de Paris...

Donné à Loches, au moys de novembre » 1536. Copie.

(Fol. 36.)

19. tt Advertissemenz » envoyés au maréchal de Chà-

tillon sur les projets des impériaux. « Du vendredy ir"

jour d'aoust » 1521. (Fol. 40.)

20. Extraits de dépêches contenant des nouvelles do

Rome, des 2, 4, 5 et 11 octobre. (Fol. 42.)

21. « Roolle de ceulx que l'on doit confiner de Millau

en France ». (Fol. 46.)

22. Note secrète, dans laquelle on offre à François I",

moyennant une somme d'argent, d'entretenir à son

profit la guerre entre l'Ecosse et l'Angleterre. Vei's

1544. (Fol. 48.)

23. Lettre d'«ODET de Foix [maréchal] de Lautrec, au

roy, du xii'' de novembre ». Copie. (Fol. 49.)

24. « Ordonnance » de « Françoys [I"] sur la gendar-

merie... Fait à Lyon, le neufiesme jour de may mil v.c-

vingt et deux ». (Fol. 52.)

25. Lettre d'ÛDEï de Foix, maréchal de Laltrec, au
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roi. « Au camp à Robec (Rebecco), le xviii" jour d'octo-

bre ». (Fol. 54.)

26. Donation par « Cathrkine » de Méuicis au cardinal

Hippolyte de Ferrare de « tout le territoire scitué entre

Terracine, Piperne et Sezze ». Copie. (Fol. 5.5.)

27. Lettres de créance données par « Françoys » I" au
« S' de Bonnyvet, admirai de France », envoyé en qualité

de lieutenant général en Italie, 1523. (Fol. 56.)

28. « Advertissement au roy des cntreprinses et nou-

velletez faictes par l'ordonnance de mons^deSeden [Ro-

bert II de La Marck, duc de Bouillon] sur les droiz, préé-

minences et prérogatives qui lui appartiennent à cause

de sa ville, terre et seigneurie deMouzon ». 1520. (Fol.

58.)

29. Lettre de « mess" de Carpy et de St-Marsault au

roy... De Rome, ce ni" jour de mars mv.c-xxuii ». Copie.

rFol. 62.)

30. Résumé d'une dépêche de Rome , du 14 septem-

bre. (Fol. 65.)

31. Lettre d'OoET de Foix, « mareschal de Lautrec, au

roy... A Castyon, le xxx*' jour de juillet mil v.f^'xvi ».

Copie. (Fol. 67.)

32. Lettre de « Françoys [1"]... à mon cousin le grant

maistre... Escript à Lariere, le xix"" jour de juillet ».

(Fol. 68.)

33. Lettre des députés des huit cantons suisses de la

grande ligue à René, bâtard de Savoye, sénéchal de Pro-

vence. De Berne , le 4 août 1516. Eu latin. (Fol. 69.)

34. Lettres de Maximilikx Sforce, duc de Milan, par

lesquelles il accorde une pension mensuelle de quarante

écus à douze députés des cantons suisses. « Datum Mc-

diolani, die primo julii millesimo quingcntesimo decimo

quinto ». En latin. Copie. (Fol. 70.)

35. Lettres de Maximilien Skorce, duc de Milan, par les-

quelles il donne une pension mensuelle au vogt Richmot,

député du canton de Schwilz. A Milan, le 1" juillet 1515.

Enlatin. Copie. (Fol. 71.)

36. « Double du premier traicté de mariage de ma-

dame Renée [de France] et de [Joachim], filz aisné du

marquis de Brandebourg ». En latin. (Fol. 72.)

37. Second Traité de mariage de Renée de France avec

Joachim, marquis de Brandebourg. 26 mars 1519. En

latin. Copie. (Fol. 76.)

38. Lettres de Joachim, marquis de Branderourg, par

lesquelles il promet de donner sa voix à François 1", lors

de l'élection pour l'empire. « Date in Castro nostro Colo-

nio ad Spream, die octava mensis aprilis anno » 1519. En

latin. Copie. (Fol. 81.)

• 39. Lettre de Joachim , marquis de Brandebourg, à l'a-

miral de Bonnivet. « Vendredi, une heure après midi

,

1519 «.Copie. (Fol. 84.)

40. Lettre d'OoET de Foix, maréchal « de Lautrec,

au roy... Escript à Question , ce xxvi* jour de juillet ».

(Fol. 85.)

41. Lettre de « Françoys [l"]... à mou cousin le duc

de Suffort,... A Sainct Germain en Laye, le .\ix' jour d'a-

vril ». (Fol. 87.)

7

42. « Double de la letre que mons"^ de Lautrect escript

au roy... Au camp de S' Second, lexxi'^ jour de septem-

bre ». (Fol. 88.)

43. « Double de la leire que le roy [François I"] escript

àmons'"de Lautret,... De Lariere, le xix' jour de juillet ».

(Fol. 91.)

44. Lettres closes de « Françoys [!"]... à noz amez et

feaulx advocatet procureur en nostre chambre des comp-
tes à Paris... Donné à Tharascon, le xvi' jour de may
mil v.c-xxxviii ». (Fol. 92 bis.)

45. Lettres closes de « Françoys [l"]... à noz amez et

feaulx les gens de noz comptes à Paris... Donné à Tha-

rascon, le XVI' jour de may mil v.c-xxxviii ». (Fol. 92 ter.)

46. « Articles de l'élection » de Henri, duc d'Anjou, au

trône de Pologne. 1573. Copie. (Fol. 93.)

47. Bref du pape Clément Vil à Louise de Savoie, du-

chesse d'Angouiême. « Datum Romœ, die xxi decem-
bris M.D.xxiii ». En latin. Copie. (Fol. 93 bis.)

48. « Double de letres de [Guillaume Briçonnet], eves-

que de S' Malo, au roy... A Rome, le xix" d'apvril ». (Fol.

94.)

49. Lettre de Guillaume Briçonnet, « evesque de St Ma-

lo... au roy mon souverain seigneur... Escript à Rome,
le XXIX'' janvier ». (Fol. 98.)

50. « Article extraict de la letre » de G. Briçonnet,

évêque de Saint-Malo, « au roy, du vu" X"" ». (Fol. 102.)

51. Lettre des grand et petit conseil de la ville de

Berne aux députés bernois près le roi François I". « Da-

tum uff dem Uffarttag anno [mdJxxiiu" ». En allemand.

(Fol. 103.)

52. Récépissé d'une lettre de François I", donné par le

a Statschrieber » de la ville d'Ulm, le 2 mai 1519. En
allemand. (Fol. 104.)

53. Récépissé d'une lettre de François P adressée au

sénat d'Augsbourg, donné par Conrad « Peutinger », le

3 mai 1519. En latin. (Fol. 105.)

54. « Double des letres de mess" les ambassadeurs es-

tans à Calais [Antoine Du Prat, chancelier, Jean de Selve

et le maréchal de CHABANNEs]au roy. Aoust » 1521. (Fol.

106.)

55. Lettre d'iÛDET de Foix, [maréchal] de Lautrec », au

roi. « Escript au camp de Saint Second, le xxvii""= jour

de septembre ». Copie. (Fol. 114.)

56. « Double des lettres d[e Joachim], marquis de Bran-

debourg, à mons"^ l'admirai » de Bonnivet. « xviii'^jung

1519 ». (FoL 116.)

57. Lettre de M" « A[ntoine] deLamet », ambassadeur

près les cantons suisses, et « Jehan Paste,... au roy, nosire

souverain seigneur... Escript à Lucerne, le xvi" jour

d'avril ». (Fol. 118.)

58. Coppie de l'obligation et seureté que mons' [Al-

bert de Brandebourg, archevêque] de Mayence, veull

avoir du roy ». (Fol. 120.)

59. « Autre Coppie d'autre obligation et promesse

faicte par le roy audict S'' de Mayence ».

60. « Coppie de la promesse de l'arcevcsque de

Mayence faicte au roy ». (Fol. 122.)



1

1

8 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

61. « Autre Promesse el obligation dudict arcevesque

de Mayence faicte au roy ». Copie. (Fol. 123.)

62. « Coppie des lettres d[c Joachim], marquis de Bran-

debourg, pour bailler au roy », par lesquelles il consent à

ajourner le payement d'une partie de la somme que

François I" s'était engagé à lui payer après l'élection

du roi des Romains. (Fol. 121.)

63. « Promesse faicte par ledit marquis au roy de l'es-

lire, pourveu que deux autres ses coeslecleurs ayant

voix devant luy, le eslisent etluy donnent leurs voix ».

Copie. (Fol. 123.)

64. Lettres de « F'rançois » l'"', par lesquelles il s'engage,

s'il est élu roi des Romains, à nommer Joachim, marquis

de Brandebourg, son lieutenant et promoteur en Alle-

magne. Copie. (Fol. 126.)

65. « Coppie de la promesse que le roy [François I"]

fait au marquis de Brandebourg, pour sa pension ».

(Fol. 127.)

66. Récépissé de lettres de François l" adressées au

sénat de la ville de Ratisbonne, le 6 mai 1529. En latin.

(Fol. 131.)

67. Lettre de « Françovs [!"]... à madame [Louise de

Savoie]... 1521, en octobre ». (Fol. 132.)

68. « Double de la lettre que mons'' [Louis II] de La

Tremoille, cscript à Madame... Du camp près Valen-

cicnnes, ce xxiu" jour d'octobre ». (Fol. 133.)

69. Lettre de « Françoys [1"]... à mon cousin le grand

maistre et à mess" de Paris el président Olivier,... Es-

cript àBriarre, le iin°"= jour d'aoust ». (Fol. 135.Î

70. Minute d'un mémoire, dans lequel on cherche « les

moyens d'amitié, alliance et intelligence entre le roy

1res chrestien [François l"], d'une part, et le roy catho-

lique, d'autre ». (Fol. 136.)

71. Instructions de « Françoys » I" relatives aux ren-

forts qu'il se propose de faire passer en Italie. « Faict à

Bloys, le xvni""' jour de janvier, l'an mil v.c'xxui ». (Fol.

140")

72. Lettre des « orateurs des ligues assemblez [à Lu-

cerne]... au roy... Escript à Lucerne, le xvi« jour de

janvier, l'an mil v.c-xxni ». Copie. (Fol. 144.)

73. Lettre d'«ERNEST, duc de Lunembourg » et « Joachin »

de Brandebourg à François I"''. « Escript la veille de

Sainct Pol, au matin à cinq heures ». Copie. (Fol. 146.)

74. « Translat des lettres d'[ERNEST], filz du duc de

Lunembourg, à mons' le chancelier... A Celles, le xxvni"

de janvier ». (Fol. 147.)

75. « Double du traicté de Noyon , fait entre les am-

bassadeurs » de François I" et ceux « du roy catholique...

En la ville et cité de Noyon, le xin'' jour d'aoust » 1516.

(Fol. 151.)

76. tt Lettre de monseigneur le conte de Carpy,... à

monseigneur l'admirai... De Rome, ce mf jour de jan-

vier M.v.'^-xxnii ». Copie. (Fol. 166.)

77. Lettre des a. cardinaulx [Louis de] Bourbon » Ven-

dôme et Jean de « Lorraine,... à mons"' l'admirai, lieutenant

gênerai du roy en Italye... De Rome, ce xxx° jour de dé-

cembre M.v.<='xxini ». (Fol. 169.)

78. Lettre de M" « de Carpy et de St Marsault à

monseigneur l'admirai... De Rome, ce ix'jour de mars

M.v.'^-xxiiii ». Copie. (Fol. 170.)

79. Lettre de « Loyse [de Savoye]... à mon cousin

mons' l'admyral... Escript à St Germain en Laye, le xii'

jour de may ». Copie. (Fol. 171.)

80. Lettre des S" « Duplesseys » et « A. Le Roy,... àmon-
seigneur le grant maistre... A Berne, le xvii* jour de juil-

let ». (Fo). 172.)

81. « Lettre de mons'' le conte de Carpy à monsei-

gneur de S' Marsault,... De Rome, ce v" jour de janvier

M.v.'^-xxiiii ». Copie. (Fol. 173.)

82. Mémoire du « conte Eytel Fedrich de Zollern »,

contenant les propositions qu'il désire faire au roi. (Fol.

174.)

83. Lettre de « Charles [III, duc de Savoye]... à mons'

l'admirai mon cousin... A Genève, le xxvi'^ de janvier ».

(Fol. 176.)

84. Lettre de « Henry [11], roy de Navarre,... à mon
cousin mons' l'admyral... A Sauveterre , le xxi° jour de

septembre ». (Fol. 177.)

85. Lettre d'«A[NTOiNE] de Lamet [ambassadeur près

les cantons suisses]... Escript à Lusserne, ce xvi= jour

d'avril ». (Fol. 178.)

86. Lettre de « Galeas Birago [ail'] ex"" monsig" l'ar-

miraglio... Datta a Turino, die xviui" martii 1523». En

italien. (Fol. 179.)

87. Lettre de « Françoys [P']... à mess" l'admirai et

mareschal de Montmorency,... Escript à Lyon, le xxvu'

jour d'octobre ». (FoL 180.)

88. Lettre des « orateui's des Ligues, assemblez » à Lu-

cerne , « à monsegneur l'admirai et monsegneur le

mareschal de France... Espript à Lucerne , le ii' jour de

février, l'an mille cinq cens et xxiiii ». (FoL 182.)

89. Lettre du cardinal Antoine « Duprat,... à mess"

les grant maistre, evesque de Paris et ])resident Oli-

vyer,... A Briarre, le m' aoust ». Copie. (Fol. 184.)

90. Lettre de « Galeas Birago » et « Bernardino Vescon-

TE,... a lo ilh" et ex"" mon'° lo admirallo... Datum in

Novara, die 4 februarii 1524 ». En italien. (Fol. 185-)

91. Lettre du marquis « DEPESCARA,...air ill"segnore

el almirante de Franza... De Milauo, a m de febraro de

M.D.xxiiii ». En italien. (Fol. 188.)

92. Lettre de « Rychabd Slffolk,... à mons' mon cou-

sin, mons' de Boisy, grant maistre de France... .\Mclz,

ce x\r juillet ». (Fol. 189.)

93. Lettre d'«A[DRiEN] de Croy,... à mons' de Boisy,

grant maistre de France... Escript à Heure, le x*" jour de

septembre ». (Fol. 191.)

94. Lettre des « orateurs des Ligues assemblez » à Lu-

cerne « à... monsegneur l'admyral et monsegneur le

mareschal de France... Escript à Lucerne, ce xvi" jour

de janvier » 1524. (Fol. 192.)

95. Lettre de «;Jacques de Daillon, [baron] Du Lude,...

à mons' l'admirai... De Fontarrabie , ce xxx* jour de

décembre ». (Fol. 194.)

96. Letti-e de la l'eine « Claude [de France]... à mons'
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l'admirai... De S' Germain, le xvi'' jour d'avril ». (Fol.

J9o.)

97. Lettre d'«A[NTOixE] de Lamet,... à monseigneur

l'amyral... A Lusserne, ce xiiu" jour d'avril ». (Fol.

197.)

98. Lettre des « maire, eschevyns, conseillers cl pcrs

de la ville de La Rochelle... à monseigneur de Bony-

vet, admirai de France... De La Rochelle, ce xu"" jour de

décembre ». (Fol. 199.)

99. Lettre de « Fraxçoys [!"]... à mess" l'admirai et ma-
reschal de Montmorency,... Escript à Lyon, le xxu' jour

d'octobre». (Fol. 200.)

100. « Minutte d'une lettre d'un seigneur de Gr.\moxt

au roy... Escript à Navarrencs, aoust ». (Fol. 202.)

101. Lettre d'«ODET de Foyx, [maréchal] de Lautrec,...

à mons' le grant rnaistrc... A Castion , ce xiii" jour de

juillet». (Fol. 204.)

102. Lettre de Thomas Wolsey, cardinal archevêque

d'Yorck, « à mons"' de Bonnyvet, admirai de France...

De HamptoncourI, le ix""jour de décembre ».(FoI. 20o.)

103. Lettre de la reine « Loyse [de Savoie]... à mons''

l'amyral ». Octobre 1322. (Fol. 206.)

104. Lettre de « Loyse [de Savoie]... à mon cousin le

S' de Bonnyvet, admyi-al de France... Escript de Meaulx,

ce n* jour d'octobre » 1522. (Fol. 207.)

103. « Double du dechifrement venu de mons'' d'Aux à

Venise... De Rome, ce six""" de may ». (Fol. 208.)

106. Lettre de Fraxçois-Marie de La Rdvere , « duca

o'Urbino,... air ill""" mons'' l'amiraglio di Franza... In

Martinengo, alli xnii di novembre 1523 ». En italien.

(Fol. 210.)

107. « Advertissement de Rome par lettres du xnu"

d'octobre ». (Fol. 211.)

108. « Sommaire de la depesche d'Espaigne... Du m"
juillet ». Copie. (Fol. 213.)

109. Lettre contenant des renseignements sur les for-

ces de Charles]'"', roi de Castille, et des nouvelles de sa

cour dans les Pays-Bas. (Fol. 214.)

110. « Advertissement » d'Espagne, dans lequel on

annonce une expédition projetée par les Espagnols

contre l'île de Ré et Belle-Isle. Vers 1523. (Fol. 217.)

m. Lettre d'«ANDREA Birrago,... allô ill""" monsig'''^ lo

almirago... In Asula, 21 décembre 1522 ». En italien.

(Fol. 218.)

H2. Lettre d'AxDREA Birago à l'amiral de Bonnivet.

En italien. (Fol. 219.)

113. Lettre de « N[icoi.as] Raixce à monseigneur l'ad-

mirai... De Rome, ce samcdy v" jour de marsM.v.<^-xxuu».

(Fol. 222.)

114. Lettre de « J[ean] de Pins,... à monseigneur l'ad-

mirai... De Romme, ce v'"" de fevvrier ». (Fol. 223.)

lis. Lettre du chancelier « A[ntoine1 Duprat,... à

mons"' l'admirai... A Calais, le vi'^ jour d'aoust ». (Fol.

226.)

116. Lettre d'aAxDREA BuiRACO,... allô ill""" monsignore

lo almirago... In Asula,7 januarii 1323 ». En italien. (Fol.

229.)

117. Lettre d'aODET de Foix [maréchal de Lautrec]...

à monsieur l'admirai, gouverneur du Daulphiné... A
Millan, le xvi" jour de février ». (Fol. 232.)

118. Lettre de « Pierre Lizet,... à monseigneur l'ad-

mirai... De Paris, ce vui" jour de janvier ». (Fol. 233.)

119. Lettre de « G[mLLAUME] de Montmorency,... à mons'

l'amyral... Escript à Compienne, ce xxvi* d'octobre »

1322. (Fol. 235.)

120. Lettre de « Nicolas Raixce,... à monseigneur l'ad-

mirai... De Rome , ce vni^ jour de janvier M.v.'-xxnn ».

(Fol. 236.)

121. Lettre du comte « de Carpi,... à monseigneur

l'admirai... De Rome, ce vin'' jour de janvier m.v.f^xxmi ».

(Fol. 238.)

122. Lettre de « Thomas de Foix, [maréchal] de Les-

cuN,... à mons' l'admirai... Au camp de S' Second, ce

xxiu' jour de septembre ». (Fol. 240.)

123. Lettre d'«ODET de Foix, [maréchal] de Lautrec,...

à mons"^ de 'Bonnyvet, admyral de France... Au camp de

Saint Second, le xxiii° jour de septembre ». (Fol. 242.)

124. Lettre de « Fraxçoys [P']... à mess''' l'admirai et

mareschal de Montmorency,... Escript à Lyon, Ioxyii"""

jour de septembre ». (Fol. 244.)

125. Fragment de lettre du duc de Savoie. Copie. (Fol.

246.)

126. a Depesche de Rome, envoyée par nions' de

S^ Ferme, le huif"' jour de juillet M.v.f^xvii, à mons' le

conservateur de Naples ». Copie. (Fol. 247.)

127. Lettre de Catherine de Médicis à « mons' de Selve »,

évéque de Saint-Flour, ambassadeur à Rome. Décembre

1337. Minute. (Fol. 248.)

128. Lettre de Catherine de Médicis « à mons' le con-

servateur de Naples et au doyen de la rotte... De S' Ger-

main en Laye, ce... xv" jour de décembre 1357 ». Minute.

(Fol. 249.)

129. Lettre de Catherine de Médicis « à mons' de Selve,

du xv" décembre 1557 ». Minute. (Fol. 250.)

130. Lettre de Catherine de Médicis « à mons'' le cardi-

nal Strossy, du xv" décembre 1537 ». Minute. (Fol. 251.)

131. Lettre d'ÉTiENNE « Boucher,... à la royne » Ca-

therine de Médicis. « De Rome, xxv" jour de novem-

bre » 1537. (Fol. 252.)

132. Lettré de Catherine de Médicis « à mons' de

Selve », ambassadeur à Rome, 1337. Minute. (Fol. 253.)

133. Lettre d'«A[NToiNE] de Lamet,... à Madame... Es-

cript à Lusserne, ce xvi' jour d'avril ». (Fol. 236.)

134. Lettre de Catherine dk Médicis, « à mons' le conte

de Pellianne, du xxvi" octobre 1337 ». Minute. (Fol. 237.)

133. « Responce que l'empereur a faict à mons' le pré-

sident sus les propos qu'il luy a tenu de la paix ». (Fol.

238.)

136. Lettre de « F[rançois], cardinal de Touhxon,... à la

royne, ma souveraine dame... DeMonceaulx, ce premier

jour de may 1361 ». (Fol. 260.)

137. Lettre de « F[rançois], cardinal de Tournon,... à la

royne, mère du roy... De Romme, ccwiu'' d'<ipvril 1560 ».

(Fol. 261.)
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138. Lettre de FLORiMONn « Robertet » à Catherine de

Médicis. « De Fontainebleau, ce xvin" jour de juillet

1560 ». (Fol. 204.)

139. Leilredu cardinal « Vitello,... alla sacra christia-

nissima régal Maesta della regina di Francia... Di Roma,
il primo di gcnaro m.d.lx ». En ilalien. (Fol. 265.)

Papier. XVI" siècle..- (Ane. 84712, lialuze fil.)

5898.

Recueil de lettres et pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre d'ÉTiEiVNE « Boucher [évoque de Quimper]... à

la roync, mère du roy... De Rome, ce premier jour

dejuillet 1560 ».

2. Lettre du « cardinal Strozzi,... alla regina, madré

del re.... Di Roma, il primo di gennaro nel m.d.lx ». En

italien. (Fol. 2.)

3. Lettre de « J[ean], cardinal Du Bellay,... à la roync,

mère du roy... De Kome, ce xx novembrel559».(Fol.5.)

4. Lettre de « J[ean], cardinal Du Bellay,... à la roy-

ne... De Rome, le jour de Noël ». (Fol. 6.)

5. Lettre de « J[ean], cardinal Du Bellay», à Catherine

de Médicis. « Du conclave, ce x' de novembre 1559 ».

(Fol. 8.)

6. Lettre de « Bartolomeo Camerario, conservateur

de Naples... alla Maesta christianissima délia regina di

Francia... Da Roma, li 15 di novembre 1559 ». En ita-

lien. (Fol. 9.)

7. Lettre de « Pandolpho Stupha,... alla serenissima

regina madré di Francia... Di Fiorenza, alli30 di mag-

gio M.D.LX ». En italien. (Fol. 12.)

8. Lettre d'ÉTiENNE « Boucher,... àlaroyne... De Rome,

ce vu" octobre 1557 ». (Fol. 13.)

9. Lettre d'ÉTiENNE «t Boucher,... à la roync... De Rome,

ce xu^ jour de septembre 1557 ». (Fol. 16.)

10. « Sommaire de la depesche » de Philibert Babou

DE La Bourdaisière, évêque d'Angoulème, « venue de

Rome depuis le parlement de la rovne mère ». (Fol.

17.)

11. « Donfaict par la royne [Catherine de Médicis] à

M" Estienne Mauguin : tout ce à quoy peuvent mon-

ter les lotz et ventes qui luy pourroient appartenir pour

l'acquisition d'une maison, du viii^ jour de novembre

v.c-LVii ». Minute. (Fol. 19.)

12. Lettre de Catheri.nede Médicis « à monsMe doyen

de la Roue, duxiu'' octobre 1557 ». Minute. (Fol. 21.)

13. Lettre de Catherine de Médicis « à nions' de S' Fer-

me,... De S' Germain en Laye, ce xv" jour de décembre

1557 ». (Fol. 22.)

14. Lettre de Catherine de Médicis « à mons"' le cardi-

nal Strossy,... De S' Germain en Laye, cexii" jour d'oc-

tobre 1557 ». (Fol. 23.)

15. Donation faite par « Catherine » de Médicis à Hip-

polyte, « cardinal de Ferrare », des territoires situés en

Italie entre les villes de Terracine, Piperne et Sezzi.

Copie. (Fol. 25.1

16. Lettre de « Caterixe [de Médicis]... à mons' le car-

dinal Du Bellay,... De S' Germain en Laje, ce xv° jour

de décembre 15."}7 ». Minute. (Fol. 26.)

17. Lettrede « J[ëan de] Monluc, e[vôque] de Valance...

à monsieur de Fizes, secrétaire des finances... De Lyon,
le xviii'^apvril 1561 ». (Fol. 28.)

18. Lettre de « J[ean de] Monluc, efvêque] de Valan-
ce... à monsieur de Fizes,... De Molins, ce wi" apvril

1561 ». (Fol. 29.)

19. Lettre du marquis « de Monte-Sarchio,... alla se-

renissima et christianissima reinadi Francia... Di Roma,
el di XVI di novembre m. d.lix ». En italien. (Fol. 30.)

20. Lettre d'ÉTiENNE « Boucher,... à la royne, mère du
roy... De Rome, ce xvi^jour de juin 1560 ». (Fol. 32.)

21. Lettre de « J[ean], cardinal Du Bellay,... à la

royne... De Rome, ce xviii" novembre 1557 ». (Fol. 34.)

22. Lettre d'ÉTiENNE «t Boucher,... à la royne, mère du
roy... De Rome, ce xxV jour de novembre 1557 ». (Fol.

35.)

23. Lettre de Catherine de Médicis « à mons'' l'evesque

deForly, du xiir octobre 1557 ». Minute. (Fol. 39.)

21. Lettre de Catherine de Médicis « à mons'' le conte

de Paliane ». Minute. (Fol. 40.)

25. Lettre de « Piero Capponi, consule... a la regina,

madredel re...Di Lyone, allivi d'agoslol559 ».(Fol.41.)

26. Lettre du « duque de Alva,... à la royne Ires

chrcstienne... De Tolède, le .xxix" décembre 1559 ». (Fol.

43.)

27. Lettre du duc de Ferrare « Alfonso d'Esté,... alla

serenissima regina, madré del re... Di Ferrara ». En ita-

lien. (Fol. 44.)

28. Lettre de Sebastiano Gualterio, « vescovo de Vi-

terbo... alla regina, madré del re... Da Roma, il di x di

novembre 1559 ». En italien. (Fol. 47.)

29. Lettre du « cardinal Strozzi,... alla regina, madré
del re... Del conclave, alli 9 di novembre del m.d.lviii ».

En italien. (Fol. 48.)

30. Lettre de « Pedro Moxtemerlo » et « Ambrosio da Fi-

renza ». En italien. (Fol. 51.)

31. Lettre de « Pedro Montemerlo » et « Ambrosio da Fi-

renza,... allô 111°'°... mons. lo admiraglio... 29 maii

1571 ». En italien. (Fol. 53.)

32. Lettre de «Torquato Coxti,... alla regina, madré
del re... Di Roma, a di x di novembre nel [md]lix ». En
italien. (Fol. 54.)

33. Lettre de « LodovicoAntinori,... alla regina, madré
del re... Di Roma, alli xiiii di novembre del [md]lix ».

En italien. (Fol. 55.)

3 i. Lettre de « J[ean Bertrandi], cardinal [archevê-

que] de Sens... à la royne... De Rome, ce premier jour

de l'an 1559 ». (Fol. 57.)

35. Lettre de « Ruberto Strozzi,... alla regina, madré
del re... Di Roma, il primo di gennaro nel [md]lix ». En
italien. (Fol. 58.)

36. Lettre de « Bartolomeo Camerario, conservateur

de Naples... alla regina, matre del re...Da Roma, il primo
di gennaro 1560 ». En italien. (Fol. 59.)
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37. Lettre d'«E[MMANUEL-]PHlLmERT[dUC]DESAVOYE,...à

la royne, mère du roy... De Nice, ccxii^jour de jung

f560 ». (Fol. 63.)

38. Lettre d'«E[MMANUEi,-]PHiLiBERT, [duc] deSavoye... à

la roync, mère du roy... De Nice, ce xxix"^ jour de juin

1560 ». (Fol. 65.)

39. Lettre de Catherine de MÉnicis « au pape, du ix^

septembre m.v.i^-lvii ». Minute. (Fol. 67.)

40. Lettre de « Caterine [de Médicis]... au pape... Es-

cript à S' Germain en Laye, le xv" décembre 1557 ». Mi-

nute. (Fol. 68.)

41. Lettre de Catherine de Médicis « au pape, du xiii"

octobre 1557 ». Minute. (Fol. 69.)

42. Lettre de « Caterine [de Médicis]... au pape... Es-

cript à Compiegne, le vni' juillet 1557 ». Minute. (Fol. 70.)

43. Lettre d'AxTOxio Altoviti, « arcivescovo di Firen-

ze... alla regina, madré del re... Di Roma, alli 30 di dé-

cembre 1559 ». En italien. (Fol. 71.)

44. Lettre de Charles de Cossé, maréchal de « Bris-

sac,... à la royne... De Turin, le xxi"" jour de juillet

1559». (Fol. 72.)

45. Lettre de « J[ean], cardinal Du Bellay,... à la royne,

mère du roy... De La Ruffinc près Rome, le x"" jour

d'aoust 1559 ». (Fol. 75.)

46. Lettre de Jean-Ange, « cardinale de Medici,... alla

regina madré di Francia... Di Roma, a xi di novembre

1.559». En italien. (Fol. 76.)

47. Lettre des S" « Raphaello Bartholi, ThommasoFor-

TiNi, LuiGi GuiDiccioxi, GiROLAMO BoNvisi,... dcputati fio-

rentini e luchesi, creditori délia Maesta del re, al gran

partito... alla regina, madré del re... Di Lyone, addi x

di luglio M.D.LX ». En italien. (Fol. 79.)

48. Lettre de « Hippolito, cardinale di Ferrara,... a la

serenissima regina madré... Di Roma, li xv di giugno

1560». En italien. (Fol. 80.)

49. Lettre de Catherine de Médicis « à mons' le con-

servateur de Na[)les, du xiii* octobre 1557 ». Minute.

(Fol. 81.)

50. Lettre de Philibert « Babou[de La BourdaisiereJ, e-

[vcque] d'Angoulesme... à la royne, mère du roy... De

Homme, ce xii" janvier 1560 ». (Fol. 84.)

51. Lettre de Cesare Cibo, « arcivescovo di Torino...

alla serenissima reina matre... Da Roma, il xv di febrajo

del 1560 ». En italien. (Fol. 86.)

52. Lcttrcde « J[ean de] Monluc, e[vêque]deValanee...

àla royne... De Molins, cexii" apvril 1561 ». (Fol. 87.)

.53. Lettre de Philibert t Babou [de La Bourdaisière],

e[vêque] d'Angoulesme... à la royne, mère du roy... De

Rommc, ce xxi* novembre 1559». (Fol. 90.)

54. Lettre des « gens tenans le parlement du roy... à

la roync, mère du roy... Escript à Paris en parlement,

soubz le signet d'icelluy, le vingtiesme juillet 1560 ».

(Fol. 92.)

55. « Double des lettres de [Joachim], marquis de Bran-

debourg, à M' l'admyral... Escript hastivement ce lundi

après la St Jehan... xxvii" jung » de « l'an [md]xix ».

(Fol. 93.)

MANUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. ill.

56. Lettre de Philibert « Babou [de La Bourdaisière],

e[vêque] d'Angoulesme... à la royne, mère du roy... De
Rome, ce xxvji' jour de feuvrier 1559 ». (Fol. 94)

.57. Lettre de Jean-Ange, « cardinale de Medici,... alla

serenissima et christianissima regina madré... Di Fio-

renza, li viiii di febraro mdSviui ». En italien. (Fol. 97.)

58. Lettre de « Mario Sforza,... alla regina... Di Santa

Fiora, li xxv de giugno 1560 ». En italien. (Fol. 98.)

59. Lettre de « Hippolito, cardinale di Ferrara,... a la

serenissima regina madré... Di Roma, H 2 di luglio

1560». En italien. (FoL 99.)

60. Lettre de Fiiancesco Bandini, « arcivescovo di Sie-

na... a la christianissima regina, madré del re... Di Vi-

tcrbo, il di xxu di novembre 1559 ». En italien. (Fol.

103.)

61. Lettre de « J[ean de] Monluc, e[vêque] de Valance »,

et de M. de « Randan,... à la royne, mère du roy... De
Lislebourg, ce ix juillet 1560 ». (Fol. 105.)

62. « Revocation fecte parla royne [Catherine de Mé-
dicis] du don par elle cy devant faict à raons'le cardinal

Ferneze de sa vigne de Rome... A S' Germain en Laye,

octobre » 1557. Minute. (Fol. 106.)

63. i RooUe et estât des officiers de l'ostel du roy

[François I"], que ledict S' a ordonné estre paiez pour

l'année commançant le premier jour de janvier mil

cinq cens vingt six et finissant le dernier jour de dé-

cembre ensuyvant mil cinq cens vingt et sept, par M"

Guillaume Tertreau ». Copie. (Fol. 109.)

64 et 65. « Roolle et estât des officiers de fhostel du

roy » François 1", pour l'année 1524. Copie double. (Fol.

131 et 146.)

66. « Ordonnances et despartement fait par le roy pour

le fait de sa maison et de ses officiers domesticques,

lesquelz ledict S"" veult et entend qui le serve dorezena-

vant par cartiers ». Copie. (Fol. 165.)

67. « Roolle et estât des officiers de l'hostel du roy

[François I"], pour le quartier de janvier, février et

mars iMv.t'xxvi ». Copie. (Fol. 174.)

68. « Estât fait par Nicolas de Paris, marchant et

bourgeois de Paris, à cause des deniers par luy receuz

des bourgeois et habitans du quartier des Halles, dont

est quartinier Nicolas Bourbon, présenté et affermé

au bureau par ledit de Paris,... le ui" jour de juillet

M.v.''-iiii.'"''xii ». Copie. (Fol. 184.)

69. « Estât au vray de la recepte et despense faicte par

M' Benjamyn Le Riche, receveur du taillon en l'ellection

de Paris cy devant et en l'année mil v.'^'iiii.*"* cinq ».

(Fol. 187.)

' 70. Requête adressée par « Benjamin Le Riche, receveur

du taillon en l'élection de Paris... à nosseigneurs des

comptes », pour demander le remboursement des frais

de sa charge. Le 12 septembre 1592. Copie. (Fol. 190.)

71. « Estât au vray de la recepte etdespcnce faicte par

Pierre Cocquart, l'un des six dixiniers au quartier de

sire Biaise par l'an cy devant... Cloz au bureau, le der-

nier jour d'aoust M.v.c'iin.''^-xii. (Fol. 191.)

. 72. « Estât au vray des recepte et despeiice faictes par

fO
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Claude Du Pué , commis au quartier de Saincte Gene-

viefve de la ville de Paris es mois de novembre et dé-

cembre rail v."-uii.^'''i-x » , pour le duc de Mayenne.
(Fol. 194.)

73. « Estât au vray de la recepte et despence faicte

par Nicolas Bricaut, l'un des six dixiniers au quartier

de sireBlaise par l'an cy devant... Cloz au bureau, le der-

nier jour d'aoust M.v.'=-nii."-xu ». (Fol. 201.)

74. « Extraict faict en la chambre des comptes... à Pa-

ris... d'une partie de recepte emploiée soubz le nom de

M" Pierre Le Gay, trésorier de l'extraordinaire des guer-

res en Piedmonl », en 1554. (Fol. 203.)

75. « Estât abbregé de la recepte et despence faicte

par M" François Pascal, trésorier ordinaire des guerres,

en l'année finye en décembre 1565 ». (Fol. 207.)

76. « Estât au vray de la recepte et despense faicte par

sire Geoffroy Chaillou, commis et depputlé en cinq

dixaines du quartier de sire Nicollas Bourlon,... Cloz le

dernier jour d'aoust M.v.'^"iin.''^-xn ». (Fol. 209.)

77. Mémoire pour « M" Robert Marteau, trésorier 'des

officiers domesticques de la maison du roy », contre

« M^JehanBerot», receveur général de Toulouse. 1574.

(Fol. 211.)

78. « Estât au vray de la recepte et despence faicte

par Phillippes Passart, l'un des six dixiniers du quartier

de sire Biaise par l'an cy devant. .. Cloz et arresté le der-

nier jour d'aoust m. v.c-nu.'"'-xn ». (Fol. 213.)

79. «Estât au vray de la recepte et despencc faicte par

Pierre DE Lassus, commis au quartier de Jacques Huot,...

Cloz au bureau, le 7' septembre m.v.*^*iiu."'xii ». (Fol.

215.)

80. « Estât au vray de la recepte et despence faicte

par feu Raoul Muteau, vivant l'un des six dixiniers au

quartier de sire Biaise par l'an ci devant... Cloz au bu-

reau, le dernier jour d'aoust » 1592. (Fol. 221.)

81

.

« Estât des recepte et despence faictes par feu

François Predeseigle, luy vivant commis à la recepte des

deniers provenus des cotisations faictes par les bour-

geois des quatorze dizaines du quartier de Saincte Ge-

neviefve... Clozaubureau, lequatriesine jourdefebvrier»

1592. (Fol. 223.)

82. « Estât des ordonnances faictes à Jehan de Gilles,

commis par M'' de Martigues, gouverneur et lieutenant

gênerai pour le roy en Bretaigne, à l'extraordinaire

des guerres à sa suitte, pour le payement et solde des

gens deguerre, qu'il a amenez dudict pays... durant les

moys de novembre et décembre derniers et présent

moys de janvyer 1568 ». (Fol. 228.)

83. « Estât du paiement de la solde et entrelenement

de douzegaleres et une frégate... » pour le premier quar-

tier de l'année 1560. « Faict à Orléans, le xiiii* jour de

janvier, l'an mil v.'^- soixante ». Copie. (Fol. 237.)

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 84712, uaïu^jg gl.)

3899.

Recueil de lettres originales et de Copies de pièces

Indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

I. « Mémoire de S[ébastien] DE L'AuBESPiNË, e[vôque] de

Limoges, ambassadeur pour le roy en Espagne... Faict

à Madril en Castille, le premier d'octobre 1561 ». Copie.

2 et 3. Deux lettres d'«ELizABETH » de France, reine

d'Espagne, à sa mère, Catherine de Médicis. Copies. (Fol.

7 et 8.)

4. Lettre de Philippe II, roi d'Espagne, à Catherine de

Médicis. En espagnol. Copie. (Fol. 11.)

5. « Instruction à l'evesque de Maçon [Jean-Baptiste

Alamanni], allant en Espagne pour le fait du comte Petil-

lian, du 19 avril 1563 ». Copie. (Fol. 12.)

6. « Instruction à mons' d'Oysel », allant trouver le

roi d'Espagne. Copie. (Fol. 14.)

7. Lettre de Philippe II, roi d'Espagne, à Catherine de

Médicis. En espagnol. Copie. (Fol. 17.)

8. Lettre du marquis « de Sainct Supplice, ambassa-

deur en Espagne », au roi. « De Madril, ce quinze"" jour

d'avril 1563 ». Copie. (FoL 21.)

9. Lettre du marquis « de Sainct Supplice » à Cathe-

rine de Médicis. a De Madrid, ce xv"^ jour d'avrill563 ».

Copie. (Fol. 22.)

10. Lettre du marquis « de Sainct Suplice » àCathcrine

de Médicis. « De Madrid, ce 1111'= jour de may 1563 ».

Copie. (Fol. 24.)

II. Lettre du marquis « de Saint Suplice » au roi. « De

Madrid, ce xr" jour de may 1563 ». Copie. (Fol. 25.)

12. Lettre du marquis « de Sainct Suplice » à Cathe-

rine de Médicis. « De Madrid, ce xi"" jour de may 1563 ».

Copie. (Fol. 29.)

13. Lettre de Catherine de Médicis à« mons' de St Su-

plice,... De S' Germain en Laye, may 1563 ». Copie.

(Fol. 31.)

14. Lettre de Catherine de Médicis à « mons' de Si Su-

plice ». Copie. (Fol. 32.)

15. Lettre du marquis « de S^ Suplice » à Catherine de

Médicis. « De Madrid, ce cinq"' febvrier 1562 ». Copie,

(Fol. .35.)

16. Lettre du marquis « de Sainct Suplice au roi ».

« De Madrid, ce viu' jour de juillet 1563 ». Copie.

17. Lettre du marquis « df. Sainct Supplice au roi ».

« De Madrid, ce xi" jour de juillet 1563 ». Copie. (Fol. 37.)

18. Lettre du marquis « de S'^ Suplice » à Catherine do

Médicis. « Dé Madrid, ce viii' jour de juillet 1563 ». Co-

pie. (Fol. 38.)

19. Lettre de Charles IX à « mons' de S' Suplice,...

De Vallemont, lexxu" jour de juillet 1563 ». Copie. (Fol.

410
20. Lettre du marquis « de Sainct Suplice » à Catherine

de Médicis. « De Madrid, ce x""» jour d'aoust 1563 ».

Copie. (Fol. 43.)

21. Lettre du marquis « de S^ Suplice » à Catherine de

Médicis. « De Madrid, ce xxvi' jour d'aoust 1563 ». Co-

pie. (FoL 45.)

22. Lettre de Charles IX à «mons' de S' Sulpice,...

DeMeulan, 7'"M563».

23. Discours du chancelier d'Espagne à l'ouverture

des cortès, dans lequel il rend compte des événements
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accomplis depuis la dernière session tenue à Tolède, en
1560. Copie, (Fol. 47.)

24. «. Responces » des cortès « au roy, sur la proposi-

tion qui a esté [faicfe] aux procureurs au nom de Sa
Majesté ». Copie. (Fol. 49.)

25. Lettre de Charles IX à « mons' de S' Supllce,...

De Paris, ce xvni" jour d'octobre 1563 ». Copie. (Fol. 50.)

26. Lettre du marquis de « Sainct Suplice » au roi.

« De Balbastro, ce xxv"' jour de novembre 1563 ». Copie.

(Fol. 51.)

27. Lettre de Charles IX à « mons' de S' Sulpice,...

De Paris, ce vui" jour de janvier 1563 ». Copie. (Fol.

53.)

28. Lettre du marquis de « Sainct Suplice » au roi.

« De Balbastro, ce xiii° janvier 1563 ». Copie. (Fol. 55.)

29. (' Mémoires des responces qui ont esté faictes par

le roy catholicque [Philippe II] au sieur de Lanssac en sa

première audiance, le neufiesme febvrier 1563 ». Copie.

(Fol. 57.)

30. Lettre du S' de « Lanssac » au roi. « De Barselon-

ne, ce xiiii" jour de febvrier 1563 ». Copie. (Fol. 59.)

31. Lettre de Catherine de Médicis à « mons' de S' Su-

plice,... De Fontainebleau, lexxvi'jour de février 1563 ».

Copie. (Fol. 61.)

32. Lettre du marquis de « Sainct Slplicë » au roi.

« De Madrid, ce xi" jour de may 1564 ». Copie. (Fol. 63.)

33. Lettre du marquis de « Sainct Suplice » à Cathe-

rine de Médicis. « De Madrid, ce xi" jour de may 1564».

Copie. (Fol. 66.)

34. « Sommaire de ce que le roy catholicque [Philippe II]

a faict respondre et remonstrer à mons' de Sainct Su-

plice , ambassadeur de son frère le roy très chrestien »

.

Copie. (Fol. 69.)

35. Lettre de Charles IX à « nions' de S' Sulpice ».

Copie. (Fol. 71.)

36. Lettre du marquis « de Sainct Suplice au roy... De
Madrid, ce xii' juing 1564 ». Copie. (Fol. 73.)

37. Lettre du marquis « de Sainct Suplice à la royne...

De Madrid , ce xii' juing 1564 ». Copie. (Fol. 78.)

38. « Mémoire à mons' de Laubespine le jeune, de ce

qu'il aura affaire estant arrivé en Espaigne, où le roy

l'envoie présentement ». Copie. (Fol. 82.)

39. Lettre du marquis de « Sainct Supplice » à Cathe-

rine de Médicis. « De Madrid, cex"* jour d'aoust 1564 ».

Copie. (Fol. 84.)

40. Lettre de François de Alava à Charles IX. « De Con-

dri , XI de agoslo 1564 ». En espagnol. Copie. (Fol. 87.)

41. Lettre de Charles IX à « mons' deSt Sulpice ».

Copie.

42. Lettre du marquis de « Sainct Supplice » à Cathe-

rine de Médicis. « De Madrid, ce xyih" septembre 1564 ».

(Fol. 88.)

43. « Mémoire d'aucuns poinctz que le roy [Charles IX]

envoie à monsieur de Sainct Suplice, pour les faire en-

tendre de sa part à Sa Majesté Catholicque ». Avec des

apostilles en espagnol. « En Madrid, a xxviii" de dezicm-

bre 1564 ». Copie. (Fol. 89.)

44. Lellrc du marquis de « Sainct Supplice,,., au roy...

De Madrid, cevir^jour d'aoust 1564». Copie. (Fol. 90.)

4o. Lettre des k advocatz et procureur à Tholoze... à

la royne de Navarre... Escript à Tholose, ce xii" novem-
bre 1564 ». Copie. (Fol. 92.)

46. Lettre du marquis de « Sainct Supplice,... au roy...

De Madrid, ce xxi° jour de novembre 1561 ». Copie.

(Fol. 93.)

47. Lettre de Charles IX à « mons' de St Supplice,...

D'Aries, ce xxviir" novembre 1564». Copie. (Fol. 95.)

48. Résumé des paroles prononcées par legrand com-
mandeur de Castille , Louis de Requesens, ambassadeur
d'Espagne à Rome, en prenant congé du pape, 13 août

1564. En espagnol. Copie. (Fol. 98.)

49. Lettre de Charles IX à « mons' de S' Suplice,... De
Arles, le sixiesme jour de décembre 1564 ». Copie. (Fol.

99.)

50. Lettre du marquis de « Sainct Supplic-e » au roi.

« De Madric, ce ix" décembre 1564 ». Copie. (Fol. 100.)

51. Lettre du marquis de « Sainct Supplice » au roi.

« De Madric, ce dernier jour de décembre 1504 ». Co-

pie. (Fol. 103.)

52. Lettre du marquis de « Sainct Suplice » à Cathe-

rine de Médicis. « De Madric, ce dernier jour de dé-

cembre 1564 ». Copie. (Fol. 105.)

53. Lettre de Catherine de Médicis h « mons' de Sainct

Sulpice,... De Montpellier, ce xxvi" de décembre 1564 ».

Copie. (Fol. 107.)

54. Mémoire du marquis de S^-Sulpice, pour justifier

aux yeux de Charles IX et de Catherine de Médicis

les intentions du roi catholique. Copie. (Fol. 108.)

55. Lettre du marquis de « Sainct Supplice » au roi.

« De Madric, ce xxi" janvier 1564 ». Copie. (Fol. 115.)

56. Lettre du marquis de « Sainct Suplice » à Cathe-

rine de Médicis. « De Madric, ce xvi" jour de febvrier

1564 «.Copie. (Fol. 117.)

57. Lettre du marquis de « Sain Suplice » au roi. « De

Madric, ce xvi' jour de febvrier 1564 ». Copie. (Fol.

119.)

58. Lettre du marquis de « Saint Suplice » au roi.

« De Madric, ce xvi" jour de mars 1564 ». Copie. (Fol.

122.)

^9. «Articles présentez» au roi d'Espagne PhiHppe II

a par le S' de Fourquevaulx, ambassadeur du roy très

chrestien, le xx"" de juing m.v.^-lxvi ». Copie. (Fol.

124.)

60. «Addition» aux articles ci-dessus, « présentée

le x""^ de juillet dudict an » 1566. Copie. (Fol. 126.)

61. « Letre de mons' de Ferquevaulx au roy... De Se-

govye, le iiii'^ d'aoust 1666 ». Copie. (Foi. 127.)

62. Lettre du baron de « Ferquevaulx » au roi. « De

Segovye, ce lundy xviii" aoust 1566 ». Copie.

63. Réponse de Philippe II, roi d'Espagne, aux « es-

criptz présentez par le S', de Fourquevaux, ambassa-

deur du roy très chrestien». Copie. (Fol. 130.)

64. Lettre du baron de « Forquevaulx » au roi. « De

Madrid, ce ix' décembre 1566 ». Copie. (Fol. 133.)
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63. Lettre du baron de « Fourquevaulx » à Catherine

de Médicis. « De Madrid, le ix^ de décembre 1566 ». Co-

pie. (Fol. 135.)

66. « Advi? du S' de Foukquevaulx,... au roy... respon-

danl aux poinctz qu'il a pieu à Sa Majesté luy comman-
der esire satisfaict et ce qu'il a de plus entendu ». Co-

pie, (Fol. 137.)

67. Lettre du baron de « Fourquevaulx » à Catherine de

Médicis. « De Madrid, ce ix' décembre 1566 ». Copie.

(FoL141.)

68. « Advis respondant à ce qu'il a pieu à Sa Majesté

commander an S"" de Fourquevaulx , du xxvii" de no-

vembre etaultres de nouveau ». Copie. (Fol. 142.)

69. « Voyage de Paris en Constantinople, celuy de

Perse avec le camp du Grand Turc, de Judée, Surie,

Egiple et de la Grèce, avec la description des choses plus

notables et plus remarquables desdicts lieux , faict par

noble homme Jehan Chesneau [secrétaire de M. d'Ara-

mont, ambassadeur près la Porte] et par luy mis et ré-

digé par escript ». 1547-1555. Copie. (Fol. 147.)

70. « Extrait du registre des despesches... de messire

François DE Noailles, evesque d'Acs, conseiller au conseil

privé du roy, envoyé par Sa Majesté résider son ambas-

sadeurà la Portedu Grand Seigneur au pays de Levant ».

Mai 1571 à juin 1574. (Fol. 164.)

71. Lettre de Charles IX. « à mons"' Du Ferrier,... Au
chastcau de Vincennes, le xxv° jour de may 1574 ». Mi-

nute. (Fol. 256.)

72. Lettre de Charles IX « à mons' Du Ferrier,... May

1574 «.Minute. (Fol. 257.)

73. Lettre de Henri III « à mons' Du Ferrier, du xxviii*

jour de septembre 1574 ». Minute. (Fol. 258.)

74. Lettre de Charles IX « à M' de Montdoulcet, du

dernier jour de février 1573 ». Minute. (Fol. 260.)

75. Lettre de Charles IX « à mons' de Montdoulcet,

du XXV» jour d'avril 1574 ». Minute. (Fol. 262.)

76. Lettre de Charles IX « à mons' de Crevecueur,

du xxv° jour d'avril 1574 ». Minute. (Fol. 264.)

77. Lettre de Charles IX « à mons' de S, Geran,...

May 1574 ». Minute. (Fol. 266.)

78. Lettre de Charles IX « à mons' le prince daul-

phin, du XXV" jour de may 1574 ». Minute. (Fol. 268.)

79. Lettre « du roy » à « mons' de Ferralz ». 1574. Mi-

nute. (Fol. 270.)

80. Lettre de Catherine de Médicis « à mons' de Ruf-

fec,... Juin 1574». Minute. (Fol. 271.)

81. Lettre de Henri lll « à mons' le prince daulphin,

du m" octobre 1574». Minute. (Fol. 273.1

82. « Instruction » donnée par Henri III « au S' de

Pojgny, envoyé vers le pape... Du 29" mars 1575 ». Mi-

nute. (Fol. 275.)

83. Lettre de Henri III « à mons' de Foix, du dernier

mars 1575 ». Minute. (Fol. 279.)

84. Lettre de Henri HI « à mons' de Foix,... Mars

1575 «.Minute. (Fol. 281.)

85. Lettre de Henri lll « à mons' de Foix, du xxvii""

avril 1575 ». Minute. (Fol. 283.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

86. Lettre de Catherine de Médicis « à mons' de Foix,

du xxvn"" avril 1575 ». Minute. (Fol. 284.)

87. « Instruclion au S' d'Espesse, envoyé par le roy

[Henri 111] vers M' [le duc] de Savoye. Aoust 1575 ».

Minute. (Fol. 286.)

88. Lettre de Henri III « à monsieur Du Ferrier, du

xxiiii' septembre 1571 ». Copie. (Fol. 289.)

89. Instruction donnée par le roi au « S' de La Bour-

daiziere le jeune », allant à Rome. Copie. (Fol. 291.)

90. « Lettre du roy à monsieur le cardinal de Rem-
boullet ». Copie. (Fol. 292.)

91. Lettre de Charles IX t au S' de Feraili, ambas-

sadeur à Rome, du v°" jour d'octobre 1571 ». Copie.

(Fol. 293.)

92. Lettre de Charles IX « au S' de Feraily, du vi"*

octobre 1571 ». Copie. (Fol. 294.)

93. Lettre de Catherine de Médicis « audict S' de Fe-

raily ». Copie.

94. Lettre de Charles IX « à mons' le cardinal de Mé-

dicis, du vi"" octobre 1571 ». Copie.

95. Lettre de Charles IX « au cardinal de Ferrare

,

dudict vr* octobre 1571 ». Copie. (Fol. 295.)

96. Lettre de Catherine de Médicis « audict S' cardi-

nal ». Copie.

97. Lettre de Charles IX à « monsieur de Feraily,...

Du viC octobre 1571 ». Copie.

98. Lettre de Charles IX « à monsieur le cardinal de

Rembouillet. du vi"" octobre 1571 «.Copie. (Fol. 296.)

99. Lettre de Charles IX « au grand duc de Toscane,

dudict vr= octobre 1571 ». Copie.

100 et 101. Deux lettres de Charles IX « au S' Du Fer-

rier, dudict VI» octobre 1571 ». Copie. (Fol. 296 et

297.)

102. Lettre de Charles IX « à la seigneurie de Venise,

du vu" octobre 1571 ». Copie. (Fol. 298.)

103. Lettre de Charles IX « à mons' [l'évêque] de

Dacqz, dudict vi"" octobre 1571 ». Copie. (Fol. 299.)

104. Lettre de Charles IX « audict S' [évoque] de

Dacqz, du vu" octobre 1571 ». Copie.

105. Lettre de Charles IX « au cappitaine Lartuise,

dudict VII' octobre 1571 ». Copie.

106. « Instruction » donnée par Charles IX au « S' de

Blancmesnil, allant en Italye ». Copie. (Fol. 301.)

107. Lettre de Charles IX « à mons' le cardinal de

Rembouillet, 1571 ». Copie.

108. Lettre de Charles IX « à mons' [l'évêque] de

Dacqz, du dernierjour de décembre 1571 ». Copie. (Fol.

302.)

109. Lettre de Charles IX « à monsieur Du Ferrier,

du dernier jour de décembre 1571 ». Copie.

110. Lettre de Charles IX « à mons' de Joyeuse, du

vir» jour de janvier 1572 ». Copie. (Fol. 304.)

m. Lettre de Charles IX « aux cappitoulx de la ville

de Tholouse, décembre 1572 ». Copie.

112. Lettre de Charles IX « à mons' de Clermont,

gouverneur de la dicte ville de Thoulouse... Décembre

1571 ». Copie. (Fol. 305.)
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iiè. Lettre de Charles IX « à nions' de Feraly, du

XIX® jour de janvier 1572 ». Copie.

114. Lettre de Charles IX a à nions' Du Ferrier, du

xix" jour de janvier 1572 ». Copie. (Fol. 307.)

115. Lettre de Charles IX « à mons' [l'évêque] de

Dacqz, du xix° jour de janvier 1572 ». Copie. (Fol. 308.)

116. Lettre de Charles IX « à mons' de Ferraly, du
vu' février 1572 ». Copie.

117. Lettre de Charles IX « au S' Lndovico de Bira-

gue, du preinierjourde janvier 1572 ». Copie. (Fol. 310.)

118. Lettre de Charles IX « à monsieur Du Ferrier,

du vu»"' jour de febvrier 1572 ». Copie.

119. « Mémoire baillé à monsieur le légat Alexandrin

retournant à Rome, du mois de février 1572». Copie.

(Fol. 311.)

120. Lettre de Charles IX « à mons' le cardinal de

Lorraine, duxix'jour de juillet 1572 ». Copie. (Fol. 313.)

121. Lettre de Charles IX « à mons'' de Joyeuse, du

XXI' juillet 1572 ». Copie.

122. Lettre de Charles IX « au sieur Ludovicq, du
XXI' jour de juillet 1572 ». Copie.

123. Lettre de Charles IX « à monsieur de Cordes, du
XXI" juillet 1572 ». Copie. (Fol. 314.)

124. Lettre de Charles IX « à monsieur de Ferraly,

du dernier jour de juillet 1572 ». Copie.

125. Lettre de ChaIiles IX « à nostre S' père le pape,

du dernier jour de juillet 1572 ». Copie. (Fol. 316.)

126. Lettre de Charles IX « à monsieur le cardinal de

Lorraine, du dernier juillet 1572 ». Copie.

127. Lettre de Charles IX « à mons' Du Ferrier, du

iii' jour d'aoust 1572 ». Copie.

128. Lettre de Charles IX « à madame de Rendan , du

iii« jour d'aoust 1572 ». Copie. (Fol. 318.)

129. Lettre de Charles IX « à mons' Du Ferrier, du
xii' jour d'aoust 1572 ». Copie.

130. Lettre de Charles IX « à monsieur le conte de

Tende, aoust 1572 ». (Fol. 319.)

131. Lettre de Charles IX « audict S' conte de Tende,

du II' jour d'aoust 1572 ». Copie. (Fol. 320.)

132. Lettre de Charles IX « à mons' de Ferraly, du
xxini' aoust 1572 ». Copie. (Fol. 321.)

133. « Instruction » du roi « pour le S' de Beauville,

du xxiiii* jour d'aoust 1572 ». Copie. (Fol. 322.)

134. Lettre de Charles IX « à monsieur Du Ferrier,

du xxiiii" jour d'aoust 1572 ». Copie. (Fol. 323.)

135. Lettre de Charles IX « à mons' de Ferraly, du
XXII" septembre 1573 ». Copie. (Fol. 325.)

136. Lettre de Charles IX a à mons' de Cordes, du

xxii' septembre 1573 ». Copie.

137. Lettre de Charles IX « à mons' le mareschal Dan-

ville ». Copie.

138. Lettre de Charles IX à « mons' de Biron,... Du
VII» octobre 1573 ». Copie. (Fol. 326.)

139. Lettre de Charles IX « aux Rochellois, du vu"

octobre 1573 ». Copie. (Fol. 327.)

140. Lettre de Charles IX « à madame la contesse de
Lamyrande, octobre 1573 ». Copie.

141

.

Lettre de Catherine de Médicis « à la contesse » de
La Mirande, octobre 1573. Copie.

142. « Instruction » du roi « pour mons' de Foix, du
vu» octobre 1573 ». Copie.

143. Lettre de Charles IX « au S' Loys Pico, du vu"»»

octobre 1573 ». Copie. (Fol. 328.)

144. Lettre de Catherine de Médicis « au S' Loys Pico,

dudict jour ». Copie.

145. Lettre de Charles IX « à monsieur le cardinal

d'Armaignac, du viii» octobre 1573 ». Copie.

146. Lettre de Charles IX « aux consulz d'Avignon,

dudict jour ». Copie. (Fol. 329.)

147. Lettre de Charles IX « à mons' [l'évi'ïque] de

Dacqz, du xiiii" octobre 1573 ». Copie.

148 et 149. Deux lettres de Charles IX « au S' Caries

de Birague, du xiiii» octobre 1573 ». Copies. (Fol. 330 et

331.)

150. Lettre de Chaules IX « à mons' Du Ferrier, du
xiiii» jour d'octobre » 1573. Copie. (FoL 331.)

• 151. Lettre de Charles IX « au lieutenant de Poitiers,

du xiin' jour d'octobre 1573 ». Copie.

152. Lettre de Charles IX « au Grand Seigneur, dudict

jour 1573 ». Copie. (Fol. 332.)

153. Lettre de Charles IX « à mons' de Montdoucet,

du XVI' octobre 1573 ». Copie.

154. Lettre de Charles IX «au duc de Médina Cely, du
XVII» octobre 1573 ». Copie.

155. Lettre de Charles IX « à nions' Du Ferrier, du
xvii» octobre 1573 ». Copie.

156. Lettre de Charles IX « à M' le mareschal Damp-
ville, dudict jour ». Copie. (Fol. 333.)

157. Lettre de Charles IX « au Grand Bassa, dudict

jour ». Copie.

158. Lettre de Charles IXà« mons'Du Ferrier,. ..1573».

Copie.

159. Lettre de Charles IX « à mons' [l'évêque] de

Dacqz, du xviir' octobre 1573 ». Copie. (Fol. 334.)

160. Lettre de Charles IX « à monsieur de Fourques-

vaulx, du XXII» octobre 1573 ». Copie.

161. Lettre de Charles IX « à nions' de Cordes, oc-

tobre 1573 ». Copie. (Fol. 335.)

162. Lettre de Charles IX « à nions' le mareschal de

Dampville, duxxii» octobre 1573 ». Copie.

163. « Instruction » donnée par « Charles [IX] au
S' de Schombcrg », allant en .\llemagne. « Faict à Pa-

ris, le XV"' jour de febvrier 1573 ». Copie. (Fol. 337.)

164. « Articles délivrez par les commis de Sa Majesté

aux depputcz du prince d'Orange avec ses confederez,

au commencement d'apvril 1574, avant Pasques ». Co-

pie. (Fol. 339.)

165. « Translat de l'instruction qui fust baillée à mon-
sieur de Schomberg, en l'an 1573, pour traicter avec

les princes de l'Empire... A Paris, le 25"'» febvrier

1573». (Fol. 341.)

166. Lettre de Charles IX à « mons' de Schomberg,...

Escript à S' Ligier, le v""» jour de mars 1573 ». Copie.

(Fol. 346.)
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167. Lettre de Charles IX à « mons' de Schombcrg, . .

.

Escript à Fontainebleau , le xvn"" jour de mars 1573 ».

Copie.

168. Lettre de Charles IX, « à Paris, le xxii"' mars

1573 ». Copie. (FoL 348.)

169. Lettre de Gaspard de Schomberg « au roy... De
Filbel, ce 23= mars 1573 ». Copie. (Fol. 349.)

170. Lettre de Gaspard de Schomberg « à la royne.

Dalum Feulbel, le 23"'° mars 1573 ». Copie. (Fol. 356.)

171. Lettre de Gaspard de Schomberg « au roy... De
Frideberjï, ce 26"° mars 1573 ». Copie. (Fol. 358.)

172. a Responce » de Guillaume IV, a landgrave de

Hessen, baillée au S' de Scliomberg,... Casel, le i". jour

d'apvril 1.^73 ». Copie. (Fol. 359.)

173. Lettre de Gaspard de Schomberg « au roy... De
Nyderngangcn, ce 4'°''apvril 1573 ». Copie. (Fol. 360.)

174. Lettre de Gaspard de Schomberg « à monseigneur.

De Niderngangen ,ceA° d'apvril 1573 ». Copie. (Fol. 364.)

175. Lettre de Gaspard de Schomberg « à la royne mère.

A Niderngangen , le 5" apvril 1573 ». Copie.

176. Lettre de Charles IX « à mons' de Schomberg,...

Escript à Fontainebleau, le xxi" jour d'apvril 1573 ».

Copie. (Fol. 366.)

177. Lettre de Catherine de Mf.dicis « à monsieur de

Schomberg,... Escript à Fontainebleau, le xxi° jour d'ap-

vril 1573 ». Copie. (Fol. 369.)

178. Lettre de Charles IX « à mons' de Schomberg,...

Escript à Fontainebleau, le iW"' jour de may 1573 ».

Copie. (Fol. 371.)

179. Lettre de Gaspard de Schomberg « au roy. De Bruns-

wich, 14» d'apvril 1573 ». Copie. (Fol. 373.)

180. Lettre de Charles IX « à mons' de Schomberg,...

Escript à Fontainebleau, le ix° jour de may 1573 ». Co-

pie. (Fol. 376.)

181. Lettre de Gaspard de Schomberg au « roy. Prei-

sig, le 12" may 1573 ». Copie.

182. Lettre de Gaspard de Schomberg « à monsieur de

Limoges,.,. De Dreyseh, ce 11 may 1573 ». Copie. (Fol.

378.)

183. Lettre de Gaspard de Schomberg « à monsieur

Brulart,...DcDressig, ce 12" may 1573 «.Copie. (Fol. 379.)

184. Lettre de Gaspard de Schomberg « au roy... De
Leipsicq, ce ^9'"' de may 1573 ». Copie. (Fol. 380.)

185. Lettre de Gaspard de Schomberg à « la royne. De
Leipsicq, le 19°= may 1573 ». Copie. (Fol. 381.)

186. Lettre de Gaspard de Schomberg « à la royne. De
Eckersberg, le xxvi" de may 1573 ». (Fol. 383.)

187. Lettre de Charles IX « à mons' de Chomberg,...

Escript à Fontainebleau, lexxvni'jour de may 1573».

Copie.

188. Lettre de Jacques « Bourdin [de Vilaines], se-

crétaire d'Estat... à monseigneur le duc de Guyse,... De
vostre maison de Villaines, ce xvii» février 1563 ».

(Fol. 387.)

189. « Noms de l'empereur, roys de Damemark et de

Suéde, et princes almans protestans ». (Fol. 390.)

Papier. XVI' et XVIP siècles. — (Ane. 8471', Baluze 94.)

3900.

Recueil de copies de pièces :

1. Traité de Madrid conclu entre Charles-Quint et

François I", le 14 janvier 1.526.

2. « Confirmacion du précèdent traicté de Madric,

faicte à Cambray », le 3 août 1529. (Fol. 38.)

3. Lettres patentes de François I", portant « don de

l'office de connestable de France au seigneur [Anne] de

Montmorancy,... Donné h Moulins en Bourbonnoys, le

x= jour de febvrier, l'an de grâce mil. v.c'xxxvii ». (Fol.

64.)

4. a Lectres de légitimation pour Michel Charlet, lilz

de M" Françoys Charlet », accordées par « Henry [II]...

A Coucy, ou moys de juillet, l'an de grâce mil v. <=• cin-

quante deux ». (Fol. 67.)

5. « Commission » donnée « aux bailliz de Troye,

Chaulmont et Victry », pour informer « sur la diminu-

tion » du « domaine royal qui pourroit procedder à

cause » dcTaerection de la principaulté de Joinville...

Donné à Paris, le vingtiesme jour de septembre, l'an

de grâce mil v.c-lh ». (Fol. 68.)

6. Lettres de Henry H, par lesquelles il évoque à un

tribunal spécial le différend existant entre Charles de

Hangest et René de Mailly, avec l'arrêt dudit tribunal.

« xx™' jour de febvrier mil v.<=* cinquante ». (Fol. 69.)

7.'« Povoir... donné à la royne» par «Henry [II]...

parlant de son royaume pour conduire son armée es

frontières d'Allemaigne ». (Fol. 71.)

8. Articles de « la trefve accordée en l'an 1555 ou moys

de febvrier, pour cinq ans », entre Henri II et Charles-

Qiiint. (Fol. 73.)

9. Lettres de la donation a des îles d'Hyeres, faicte par

le royl Henry [II] au seigneur conte de Roquendolfe,...

Donné à Fontainebleau , ou moys de décembre mil v.c-

quarante neuf ». (Fol. 75.)

10. Acte de la donation des îles d'Hyeres, faite par

Christophe, « conte de Roquendolfe, à mons' d'Ara

-

mon,... l'an m.v.c-li, le dimenche xiiii° jour de février ».

(Fol. 77.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. S476', Baluze 113.)

5901.

1. Traité de Madrid, conclu entre Charles-Quint et

François P, le 14 janvier 1526. Copie.

2. Traité de Cambray, conclu entre Marguerite d'Au-

triche et Louise de Savoye, 3 août 1529. Copie. (Fol. 33.)

3. Transaction passée entre François I" et Louise de

Savoie sa mère, relativement aux biens des successions

de Charles et de Suzanne de Bourbon. « Ce fut faict et

passé au chastel de La Ferres sur Oise, le dimanche vingt

cinquiesmc jour du mois d'aoust » 1527. Copie. (Fol.

54.)

4. Mandement de « François [I"]... au bailly de S'

Pierre leMoustier », lui enjoignant de réunir « les gens

des trois estatz » de son bailliage, pour leur faire rati-

fier le traité de Cambrai. « Donnée Paris, le quatriesme

jour d'octobre » 1529. Copie. (Fol. 57.)



5. Mandement de « François [V]... au bailly de S'

Pierre le Mouslier », prescrivant les mesures à prendre

pour la rentrée des deniers dus au trésor. « Donné à

Paris, le quatriesme jour d'oclobre » 1529. Copie. (Fol.

59.)

6. « Traicté de paix entre le roy 1res chrestien de

France, François premier, et messieurs des Ligues,

après la bataille gaignée contre eulx... Faict en la cité

de Gennes, le septiesme jour de novembre mil cinq

cens quinze d. Copie. (Fol. 61.)

Vélin. XVII» siècle. — (Ane. 8476 5', Cangé 53.)

5902.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. «Ce que le roy Françovs [I"] dist et proposa en

l'assemblée des nobles qui se feil en l'hostel de Bourbon

à Paris, le xxviii" jour de septembre mil v.'-xxix ».

Copie.

2. « Instructions à mons' le lieutenant gênerai du roy

en Guyenne , lequel ledict seigneur a despesché pour

reraonstrer et faire entendre aux nobles et ayans liedz

et arrierefiedz tenuz dudict seigneur en la seneschaucée

du pays de Guyenne ». Copie. (Fol. 4.)

3. Lettre de « Henry [II]... à mon cousin le S' de Bris-

sac, mareschal de France... Escript à Fontainebleau

,

le xxviu= jour de janvier 1551 ». (Fol. 6.)

4. Lettre du cardinal Pôle au roi Henri II, « 1554,

mars ». En italien. Copie. (Fol. 9.)

5. Discours adressé par le cardinal Pôle à l'empereur

Charles-Quint pour ménager la paix entre lui et le roi

de France. « Di San Dionisio, al xx» di marzo 1554 ».

En italien. Copie. (FoLIO.)

6. Lettre du connétable Anne de « Montmorency,... à

mon cousin mons' de Brissac,... Escript à Joynville, le

II' jour d'avril 1551 ». (Fol. 23.)

7. Lettre de « Ferrando Gonzaga [comte de Guastalla]...

air ill""" S"= mons' de Brisac,... Da Bra, a v di maggio
1582 ». En italien. (Fol. 25.)

8. Lettre de « Ferrando Gonzaga [ comte de Guastalla]. .

.

air ill"" S" mons' di Brisac,... Di Casale, a xx di maggio

[»iD]Lin ». En italien. (Fol. 27.)

9. Lettre de « Ferrando Gonzaga [comte de Guastalla].. .

air ill"» S" mons'^ de Brisac,... In Levaldisio, a xvi di

maggio 1552 ». En italien. (Fol. 29.)

10. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Paule

[de La Barthe] de Termes,... à monsieur le marchai de

Brissac,... De Parme, le xxi' jour de may 1552 ».

(Fol. 31.)

11. Lettre de « Ferrando Gonzaga [comte de Guas-

talla]... air ill"" S' mons' de Brisac,... Da Cerviere, a

xxv di maggio 1552 ». En italien. (Fol. 32.)

12. Lettre de « Francesco da Este,... ail iir° S"
nions' di Brissach,... Dali' esercito cesareo a Costighole,

li II di giugno 1552 ». En italien. (Fol. 34.)

13. Lettre de « Ferrando Gonzaga [comte se Guas-
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^ talla]... air ill'"" S" mons'' de Brisac ,... Da Costigliole,

a II di giunio 1552 ». En italien. (Fol. 36.)

14. Lettre de « Ferrando Gonzaga [comte de Guas-

talla]... a mons' de Brisach,... Dal campe a Cermeri,

allix di giugno m.d.lu ». En italien. (Fol. 38.)

15. Lettre de « Ferrando Gonzaga [comte de Guas-

talla]... à mons' de Brisac,... Dal felicissiino essercito

cesareo presso Bene, al primo di liiglio 1552 ». Cette

lettre contient la copie de deux ordres de Charles de

BiRAGUE, datés de Chivasso, les 16 et 26 juin 1552. En
italien. (Fol. 40.)

16. Lettre de don « Francesco da Este,... allô ilh"

S'^mons' di Brisac,... D'Asti, li xxni di lugho ncl 1551 ».

En italien. (Fol. 43.)

17. Lettre de « Ferrando Gonzaga [comte de Guastal-

la]... air ill"" S" mons' de Brissac,... Da Casai, a xxv di

luglio del [md]lii ». En italien. (Fol. 45.)

18. Lettre de « Ferrando Gonzaga [comte de Guastal-

la]... air ill""" S' Allexandro Gonzaga,... DaCasalle,

a xxiiii di settembrc 1552 ». En italien. Copie. (Fol. 48.)

19. Lettre de « Jeronimo Rozono,... al molto ill" S'

Alexandro Gonzaga,... Da Casale, a xxv di seltembre

1552 ». En itaUen. Copie. ( Fol. 49.)

20. Ordre de « Ferrando Gonzaga », pour une fourni-

ture de grains. En italien . Copie. (Fol. 50.)

21. Lettre de « Ferrando Gonzaga », comte de Guas-

talla, à l'empereur Charles-Quint. « Da Casale, a xxv

di settembre 1552 ». En italien. Copie. (Fol. 50.)

22. Lettre de Ferrando Gonzaga, comte de Guastalla,

à l'empereur. En italien. Copie. (Fol. 51.)|

23. « Responce que faict monseigneur [Charles I" de

Cossé], mareschal de Brissac, aux lettres du roy apportées

par mons' de Montbasin, du unziesme septembre 1552...

Faict à Thurin , le dernier jour d'octobre 1552 ». Copie.

(Fol. 55.)

24. Lettre de Charles I" de Cossé, « mareschal de Bris-

sac,... à monseigneur le connestable... De Thurin, ce

dernier jour d'octobre 1552 ». Copie. (Fol. 61.)

25. Placet présenté par « M" Jehan André Avogadre,

citoyen de Verseil », au maréchal de Brissac, pour ob-

tenir la remise d'un droit qu'il devait au roi pour sa

terre de Villard de Bassy. Copie. (Fol. 66.)

26. Lettre de « Ferrando Gonzaga [comte de Guas-

talla]... air ill"" S'° mons' de Brisac,... De Revigliasco,

a XXX décembre 1552 ». En italien. (Fol. 68.)

27. Lettre de « Ferrando Gonzaga [comte de Guastal-

la]... aU'ill^'S'" monsig" de Brisac,... Da Alexandria,

a xxiiii de genaro 1553 ». En italien. (Fol. 70.)

28. « Contract de mariage de madame Henrie de Sa-

voye etj de M. [Melchior des Prez] de Monpezat ». A
Loches ,* le 26 juin 1560. Copie. (Fol. 72.)

29 et 30. Deux lettres d'«ELizABETH [de France, reine

d'Espagne]... à la royne » Catherine de Médicis, sa mère.

(Fol. 76 et 82.)

31 . Lettre de « Ruy Gomez de Silva, ... a la ser"" senora la

reyna christianisima... Fecha a xxix de setiembre». En

espagnol. (Fol. 84.),

.
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32. Leltre de « Claude de Vaupergue,... à la roync...

De MadrJI, ce dernier de selembre ». (Fol. 86.)

33. Lettre de « S[ébastien] de L'Aubespine, ejvêque] de

Lymoges [ambassadeur en Espagne]... à la royne... De

Madril enCaslllIe, ce premier d'octobre i561 ». (Fol.

88.)

34. Lettre de « la condesa de Ujena,... a la sacra cris-

tianisima Maestad la rrcina de Francia... De Madrid ».

En espagnol. (Fol. 90.)

35. Leltre d'«ELizABET [de France, reine d'Espagne]...

à la royne » Catherine deMédicis. (Fol. 92.)

36. Leltre d'«ANE de Latienloye,... à la reyne ». (Fol.

93.)

37. Lettre d'«YsABEL [de France, reine] d'Espaigne... a

la reyna my scnora ». En espagnol. (Fol. 95.)

38. Lettre du « duquc de Alva,... a la chrislianisima

senora la reyna madré del rey... De Madrid, 29 de set-

tiembrelo61 ». En espagnol. (Fol. 97.)

39. Lettre de Philippe II, roi d'Espagne, « a la reyna

chrislianisima, 1561 ». (Fol. 99.)

40. Note sur diverses opérations militaires du capi-

taine huguenot Mouvans, en Dauphiné, Provence et Lan-

guedoc , avec plan de sa retraite de Sisteron à Lyon , en

« 1562 ». (Fol. 103.)

41. Arrêt du parlement, ordonnant un plus ample in-

formé sur le massacre de Vassy. « Du samedy xm" feb-

vrier [niil] v.'^'lxii ». Copie. (Fol. 104.)

42. Brevet contenant permission de port d'armes ac-

cordée aux gens de la suite du cardinal de Lorraine.

« xxv^ jour de février » 1563. Copie. (Fol. 106.)

43. « Testament de dame Diane de Poictiers, duchesse

DE Valentinois,... Faict le jour des Roys, àLymours, l'an

mil v.*^' soixante et quatre ». Copie. (Fol. 107.)

44. Procès-verbal de publication et enregistrement

par le parlement d'un édit de Charles IX, en date du 23

mars 1568. « Du sabmedi xxvii* mars m.v.'=- lxvhi ». Co-

pie. (Fol. 114.)

45. « Remonstrances faictes au roy estant au Louvre

par la cour de parlelnent sur l'edict d'érection des pre-

sidens presidiaux, le 30 mai 1568 ». Copie. (Fol. 116.)

46. « Responce baillée » par le roi « Charles [IX] au

légat de nostre sainct père ». Copie. (Fol. 122.)

47 à 51. Cinq pièces relatives au débat soulevé entre

Charles IX et le pape par l'union de l'abbaye de Vau-

ccUes à l'évêché de Cambrai , 1570. Copies. (Fol. 124,

128, 134, 137, 140.)

52. « Mémoires pour monseigneur le cardinal [Geor-

ges] d'Armaignac, qu'il plerra à monsieur de Ferrais

voir estant à Rome, avant que présenter à nostre sainct

père la letre de monseigneur le légat,... Faict au palays

appostolicque d'Avignon , le vi" de novembre 1571 ».

Copie. (Fol. 141.)

53. « Instruction baillée par le roy [Charles IX] pour

faire un emprunt sur la noblesse de son royaume, 1571 ».

Copie. (Fol. 145.)

54. « Copie de l'acte que ont exigé par force et intimi-

dations les députez du chappitre de Cambray des reli-

gieulx de Vaucellcs, les xni et xun" febvrier 1571 ». (Fol.

147.)

55. Mémorial des principaux événements qui se sont

accomplis sous le règne de Henri III, du 30 mai 1374 au

2 août 1589. (Fol. 149.)

56. « Instruction baillée » par « Charles » IX au S'

« d'Albain de La Rocheposay », envoyé en qualité d'am-

bassadeur à Rome et chargé d'une mission pour le duc

de Savoie. « Faict à Paris, le xix"" jour d'avril 1576 ».

(Fol. 159.)

57. « Ce qui s'est passé à Peronne, ville de Verman-
dois, l'an 1576 ». (Fol. 161.)

58. « Articles de conspiration détestable descouverte

au commencement de novembre 1576, à Strasbourg,

par Hans Reuchhn ». (Fol. 169.)

59. « Contract de mariage de [Charles de Lorraine],

duc de Mayenne, avec dame Henrye de Savoye ». Paris,

« le lundy xxni° jour de juillet 1576 ». Copie. (Fol.

173.)

60. Double de l'instruction donnée par Henri III au

S'' « Horatio Ruscelay » pour s'entendre avec le « S' d'Ab-

bain » de La Rocheposay, ambassadeur à Rome, touchant

le remboursement d'une somme de 40,000 écus due par

le roi audit S' « Ruscelay,... Faict à Paris, le m" jour

de septembre 1576 ». (Fol. 178.)

61. « Issorii expugnatio ducis Alençonii imperio

factadie ix mensisjunii 1577 ». En latin. (Fol. 179.)

62. « Renonciation faicte au roy des terres et Eslatz

que le duc Jehan Casimir tenoit de Sa Magesté
,
par

Pierre Beutterich, docteur es loix, conseiller de Son

Exellence. A Bloys, 7"= mars 1577 ». (Fol. 180.)

63. Instruction donnée par Catherlne de Médicis à un
de ses agents en Italie pour un procès qu'elle soutenait

contre la duchesse de Parme. « Faict à Potiers, le vf jour

de septembre 1577 ». (Fol. 182.)

64. Lettre d'ALBERT de Gondy, « mareschal de Rets, au
cardinal de Cosnie,... D'Avignon, ce xvi°" jour d'octobre

1577 ». Copie. (Fol. 184.)

65. Lettre d'ALBERT de Gondy, « mareschal de Rhetz, au
cardinal d'Esté,... D'Avignon, ce .wii" jour d'octobre

1.577 ». Copie. (Fol. 186.)

66. Lettre d'«HENRY [roi de Navarre]... à mon oncle,

inons' le cardinal d'Armaignac,... Escript à Nerac, ce

xnn""^ jour de novembre 1577 ». Copie. (Fol. 190.)

67. Lettre d'«HENRY [roi de Navarre]... à mons' Des Di-

guieres,... De Nerac, ce xni"'° novembre 1577 ». Copie.

(Fol. 192.)

68. « Lettre de M'de Bussv d'Amboise auroy... De Su-

resne, ce m" febvrier 1578 ». Copie. (Fol. 194.)

69. Lettre de Roger de Saint-Lary, « mareschal de Bel-

legabde, "au^S'de Lesdiguieres,... Escript à Buys, le vi°"

mars 1578 ». Copie. (Fol. 195.)

70. « Coppie de l'instruction donnée par M. le mares-

chal de BELLEGARDEà M. de La Vallette, pour le justiffier

envers le roy... Faict à CarmaignoUe , le xin"^ avril

1579 ». (Fol. 197.)

71. Lettre du maréchal « Roger de Bellegarde,... au
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roy... A Carmaignolle , le xiii avril 1579 ». Copie. (Fol.

203.)

72. « Acte de la reconciliation faictc par la royne [Ca-

therine de Médicis] entre les trois eslats de Daufiné...

FaicI à Grenoble, le x' jour d'aoust mil v.c- soixante dix

neuf». (Fol. 203.)

73. « Harangue faictc par [Henri de Bourbon Montpkn-

sier], prince de Dombes, en l'âge de six ans cinq mois, en

l'assemblée des Estais tenuz à Nantes, le xxv'jour de

.septembre 1579 ». (Fol. 207.) - imprimé.

74. Relation de la guerre de Guyenne , « appellée la

petite guerre... 1580 ». (Fol. 208.)

75 àSo. Onzeleltres duS'R BEUTRiciiàM. de Maleron »,

du « S"" janvier l.')80 » au « 21" de febvrier J58i ». Co-

pies. (Fol. 212 à 216.)

Ces lettres sont signées « La Cliouelle ».

86. « Mémoire » de « Henry [III], baillé à M. de

Schombert allant en Allemaigne... Faict à Paris, le \ii°

jour de avril 1580 ». (Fol. 218.)

87. « Ratification du mariage de monseigneur... Guil-

laume de Nassau,... prince d'Orange, et de madame
Charlotte de Bourbon,... faictepar monseigneur [LoYsIIj

DE Bourbon, duc de Montpensier, le xxv"" jour dejuing
1581 ». Copie. (Fol. 222.)

88. « Instruction baillée au S' Gassot, envoie par le

roy... [Henry III] à Rome... Faictà Fontainebleau, le xi'

jour de seplembie 1580 ». Copie. (Fol. 224.)

89. Instruction donnée par « Henry » III au « Cardinal

d'Est et au S' d'Abain » de La Rochcposay, ses ambassa-
deurs à Rome. (Fol. 228.)

90. Instruction donnée par François, duc d'Anjou, à son
envoyé, pour traiter avec les États généraux des Pays-Bas.

« Janvier 1581 ». Copie. (Fol. 233.)

91. « Discours du voyage de [François, duc] d'Anjou,

pour secourir Cambray ; avec la description et ordre de

son armée... Aoust [15]81 ». (Fol. 238.)

92. « Coppie de commission donnée par M. [le maré-
chal] Henry, duc de Montmorancy, au cappitainc Baulac »,

pour tenir sa compagnie en garnison dans « la ville de

risle d'Albigeois... Donné en la ville de Beziers, le xm'

janvier 1583». (Fol. 244.)

93. « Coppie du serment preste » par le capitaine

a Baulac » au maréchal de Montmorency.
94. Lettre de « Catherine [de Médicis]... à mons'le duc

de Montmorancy,... De Paris, le xxix"' jour de janvier

1583 ». Copie. (FoL 246.)

95. Lettre^^de Nicolas « de Neufville de Villerov,... à

mons'de Montmorancy,... Paris, le dernier jour de jan-

vier 1583 ». Copie. (Fol. 246.)

96. Lettres closes de a Henry» III, privant des fruits de

leurs bénétices les titulaires par lui nommés, qui n'au-

raient pas , dans les trois mois , obtenu leurs bulles de

confirmation. « Donné à Paris, le dix neufiesme jour de

febvrier » 1583. (Fol. 248.) — imprimé.

97. « Instruction » donnée par « Henry [H1]... au S'' de

Rieux, gouverneur de la ville de Narbonne, allant en

Languedoc » auprès du maréchal de Montmorency.
UANUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. IIL

« Faict à Paris, le xxvii" jour de may » 1583. Copie.

(Fol. 249.)

98. Lettre de « Henry [HI]... au roy de Navarre... De
Mesieres, ce 111° jour de juillet 1583 ». Copie. (Fol. 253.)

99. « Responce de[HENRi, maréchal] duc de MontiMO-

RENCY, au conlenu des insiruclions qui lui ont esté ap-
portées par mons' de Rieux de la part du roy... Faict à

Beziers, ce xxi° jiiilliet 1583 ». Copie. (Fol. 256.)

100. « Discoursde ce qui c'est passé en l'isle de La Ter-

ccre depuis le xxiii" de juillet jusque au xxvii" dudict

mois 1583 ». Copie. (Fol. 262.)

101. Discours « sur les desseins de la maison de Guise

avant la mort de M. le duc d'Anjou,... De Paris, ce \^i°

de mars 1584 ». Copie. (Fol. 267.)

102. Leitres patentes de « Henry » IH, ratiliant les ar-

ticles accordés entre le duc de Mercœur et le duc de

Joyeuse. « Donné à Paris, le sixiesme jour d'avril »

1.^84. Copie. (Fol. 277.)

103. « Articles accordés entre M. le duc de Mercœur,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Brclai-

gnc, et mous' le duc de Joyeuse, admirai de France et

de Bretagne, sur l'adminislralion de leurs charges...

Faict à Paris, le cinquiesme jour d'avril » 1584. Co-

pie. (Fol. 278.)

104. « Testament de Monsieur », François, duc d'An-

jou, « vni° juing mil. v.'^-iiii.'"'-iiii, en la ville et chasteau

de Chasteaulierry ». Copie. (Fol. 281.)

105. Relation de la mort de François, duc d'Anjou, par

le S' « DE La Fougère,... A Chasteau Tierry, le x° juing

1584 ». (Fol. 283.)

106. « Qua; observata sunt in corpore integro et dis-

secto defuncti principis illustrissiini Andum duels, die

H junii 158i ». En latin. Copie. (Fol. 289.)

107. Extrait d'un arrêt du parlement, condamnant à la

peine de mort le « S' Desguez, crimineux de leze ma-

jesté... Prononcé et exécuté le premier décembre »

1584. (Fol. 291.)

108. Traité passé entre le « comte de Charny, grand

escuier de France », d'une part, et le « S"' de Piuvaux,

capitaine de cinquante lances, [et] les maire et esche^

vins de la ville d'Auxonne », d'autre part. « Faict à

Thilenoy près Auxonne, le xv° aoust » 1583. Copie.

(Fol. 293.)

109. « Sommaire de ce qui se doibt observer par mou-

seigneur [François] de Luxembourg, duc de Piney, en la

reddition de l'obédience pour le roy à nosire sainct père

le pape, 1386 ». Copie. (Fol. 297.)

110. « Mémoire de se qui c'est passé » durant les an-

nées 1586 et 1587, commençant (foL 299)par : « Laligue

commansant à ce remuer pour les mescontentement

qu'ilz disoient avoir... » et finissant par : «... Je vous

envoys doncques ses mémoires pour vous en servir en

ce que vous verrez qui vous sera propre »,

m. « Mémoire baillé à mous"' le procureur gênerai

par ceux du conseil du roy [Henri], roy de Navarre, sur

la présentation des roses, 1586 ». Copie. (Fol. 309.)

112. <c Instruction baillée à [François] de Luxem-
17
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bourg, duc de Piney, pour rendre de la part du roy l'o-

bediencc à noslre S' père le pape... Faict à Saincl

Maur des Fossez, le xn° jour de jung 1586 ». Copie. (Foi.

3H.)

113. Articles extraits de l'instruclion ci-dessus. (Fol.

SIS.)

114. « Capitulation deRocroy... Le xv^jourde décem-

bre 1586 ». Copie. (Fol. 317.)

115. Lettre d'«EuzABETH », reine d'Angleterre, à

Henry III, roi de France. « Décembre [lo]86 ». Copie.

(Fol. 318.)

116. Lettre de Guillaume [baron] « de L'Aubespine,

Chasteauneuf,... à mons"" Brulart, conseiller du roy... De

Londres, ce 7" septembre [m.]v.'^'IIii.^''-vi ». Copie.

117. Lettre de « Catherine [de Médicis]... au roy mon
filz... Escriptà Reims, le xxv" jour de uiay 1587 ». Co-

pie. (Fol. 319.)

118. Testament de « Jacques Mangot, conseiller du

roy et son advocat en la court de parlement », 2 octobre

1587. Copie. (Fol. 321.)

M9. Instruction donnée par Henhi Ili aux S" deRieux

et de Lenoncourt, envoyés vers le duc de Lorraine.

« 1587 ». Copie. (Fol. 325.)

120. Lettre de « Henry » III à Charles H, duc de Lor-

raine. « 19 novembre 1587 ». Copie.

121. Mémoire de « Henry de F^orraixe », duc de Guise,

sur l'état des places de la frontière de Lormine, 1587.

Copie. (Fol. 326.)

122. « Testament de Guillaume Robert de La Mark, duc

DE Bouillon, prince de Sedan... Novembre 1587 ». Copie.

(Fol. 327.)

123. « Mémoire du droictde monseigneur... Henry de

La Tour,... duc de Buillon,... marescbal de France... es

souverainetés... de Sedan, Jamectz et Raulcoiirt... 10jung

1594». Copie. (Fol. 331.)

124. Mémoire relatif aux « privilèges et exemptions »

accordés par Henri III à « Guillaume Robert de La

Marck », duc de Bouillon, en janvier 1584. Copie. (Fol.

335.)

125. « Transaction entre M. Henry de Bourbon, duc de

Montpensier, et M. Henry de La Tour, duc de Bouillon,

viconte de Thuraine, mareschal de France, le 24 octobre

1594 «.Copie. (Fol. 339.)

126. Projet de transaction entre le duc de Montpen-

sier et le maréchal de Bouillon, d'une part, et le comte

de Maulévrier, d'autre part. (Fol. 340.)

127. « Contract de mariage » entre « Jehan de Vi-

vonne, marquis de Pisany,... et dame Jullia Savella »,

22 septembre 1587. Copie. (Fol. 341.)

128. Lettre d'«ELiZABETH [reine d'Angleterre]... à

mons' mon bon frère le roy très chrestien... 14 juing

1588 -..Copie. (Fol. 347.)

129. Lettre de Henri IH à « mons'' de Chasteauneuf »,

son ambassadeur en Angleterre, 1588. Copie.

130. « Extraict d'aulcuns articles du cahier des estatz

de la noblesse de la prevosté de Paris , bailliages d'Or-

léans, Senlis, Valoys, Ponthieu , Amyens , Estampes

,

Chartres, S' Pierre le Moustier, Lorrys, Troyes , Victry,

Chaulmont en Bassigny, Vermandoys , Meaulx et aul-

Ires... 1 septembre 1588 ». (Fol. 318.)

131. « Déclaration du roy Henry [III] sur l'observation

de ses ediclz d'union de ses subjeclz cathoiicques pour

l'extirpation de l'heresie... Donné à Bloys, le dernier

jour de décembre » 1588. Copie. (Fol. 364.)

132. « Sommaire pour monstrer que [François de

Bourbon], prince de Conty, et [Charles de Bourbon],

comte de Soissons », sont mal venus à prétendre que le

parlement est incompétent pour juger le procès étant

entre eux et « Charlotte Catherine de La Tremoille, vefve

[du prince de Condé]... 1588 ». Copie. (Fol. 367.)

Vélin et papier. XVI' siècle. - (Ane. 84764, Baluze 146.)

5903.

« Mémoires et actes de diverses sortes d'aides et sub-

ventions faictes aux roys de France par les ecclésiasti-

ques de leur royaume », de 1212 à 1640.

Papier. 1669. — (Ane. 8476*, Baluze 51 1 .)

3904.

a Relation de ce qui se traicta à Calais entre les dépu-

tez de l'empereur Charles[-Quint] et ceux du roy Fran-

çois I", où presidoit le cardinal d'York [Thomas Wolsey],

légat d'Angleterre, médiateur de la part de ce roy... en

l'an 1521 », commençant par : « A très illustre, très

haulte, très excellente et très heurée dame et souveraine

princesse., madame Margueritte, archiduchesse d'Austri-

che... » et finissant par : «... des traictez de paix dont à

Dieu le tout puissant soit la gloire. Amen ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8478.)

3903.

« Advei lissement concernant Testât du domaine, des

finances, de la chancellerie, de la justice et justiciers en

Savoye, despuis la réduction dudict pays en l'obéissance

du roy, présenté au roy en son conseil, pour l'interest

de la republique et aux fins de reformations », par Julien

Tabouet, procureur général, « le xxvi' de mars 1545,

avant Pasques », commençant par : « Au roy, remontre

très humblement vostre procureur gênerai en votre

courtde parlement, pays et duché de Savoye... » et finis-

sant par : «... par nécessité d'office etpQiu- le seul inte-

rest de la republique ». Copie.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 84852, jg l^ Mare 182.)

3806.

Solutions de questions de droit rangées par ordre al-

phabétique.

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 8530^, Baluze 487.)

5907 et 5908.

« Titres et mémoires pour le duché de Bretagne » :

Tome 1.

1. « Citations de divers auteurs qui ont escript sur la

Bretagne ».
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2. « Généalogie des ducs de Bretagne ». (Fol. 5.)

3. « Mémoire touchant l'accord entre François I", duc

de Bretaigne , d'une part , et Jean de Bretaigne , tant

pour luy que pour Guillaume son frère et Nicole leur

niepce, le 27 juin 1448, à Nantes ». (Fol. 8.)

4. Mémoire « pour entendre sommairement et briè-

vement le droicldu roy au duché de Bretaigne ». (Fol.

11.)

5. Généalogie d'Arlus, duc de Bretagne. (Fol. 13.)

6. « Du Droict des roys de France au duché de Bre-

taigne, tant pour la souveraineté, le ressort et l'hom-

mage qu'en ce qui est de la seigneurie utile » . (Fol.

15 bis.]

7. « Exiraicts de l'histoire de Bretaigne d'AucE.NTiiK ,

escrit de la main du procureur gênerai de La Guesie ».

(Fol. 25.)

8. Mémoire pour montrer « que le duché de Bretagne

est un fief lige mouvant de la couronne de France». (Fol.

32.)

9. « Forme et ordre de la séance des prélats et anciens

de Bretagne au parlement du duc... exlraict du livre in-

titulé : Les osts du duc de Bretaigne qui est aux charlres

de Bretaigne ». En lalin. (Fol. 35.)

10. Hommage du duché de Bretagne, fait par Jean, duc

DE Bretagne, comte de Montfort et de Kichemont, à Char-

les V, roi de France, le 13 septembre 1365». (Fol. 38.)

U. « Jugement donné par les prélats et barons de

France contre Pierre , duc de Bretagne. [Juin] lli!30 ».

En latin. (FoL 39.)

12. « 0.stz deubs au duc de Bretaigne... 1294 ».

13. « Lettres de l'érection de Bretaigne en pairrie et

duché par Philippes le Bel ». Courlrai, septembre 1297.

En lalin. (Fol. 46.)

14. Manifeste de Jean V, duc de Bretagne, qui se dé-

clare quitte et déchargé envers le roi de France de toute

foi et hommage, 1373. (Fol. 47.)

15. Arrêt rendu en faveur de Charles de Blois contre

Jean, comte de Montfort, à Conflans, le 7 septembre

1341. Extrait des registres du parlement. En latin. (Fol.

48.)

16. « Letire de la paix faicte par... Jean de Craon,...

archevesque de Rheims, et le mareschal Boussicaulf

,

entre messire Jean de Montfort et la duchesse de Bre-

taigne, pour cau.se du duché de Bretaigne. Donné... à

Guerande, le 12 avril 1364 ». (Fol. 52.)

17. « Traicté de paix entre Charles [VI], roy de France,

d'une part, et Jean [IV], duc de Bretaigne, comte de Mont-

fort, d'autre, l'an [1381], lel5'= de janvier, ratifliéà Guer-

rande par ledit duc , audict an, le 10 avril. (Fol. 68.)

: 18. « Hommage du duc de Bretaigne Jean V [de Mont-

fort] au roy Charles VI, où il est dit que les hommages
des pairs de France sont liges ». 7 janvier 1404. En latin.

(Fol. 74.)

19. Récapitulation des actes d'« hommages » faits aux

rois de France par les ducs de Bretagne, de 1365 à 1459.

(FoL 77.)

20. « Lettres patentes de Jean [V], duc de Bretagne,

touchant la succession des puisnez... Donné eu nostre

chastel de Lermine de Vannes, le septiesmejour du mois
d'aoust, l'an 1422». (Fol. 87.)

21

.

« Déclaration de Louis IIl'^, roy de Sicile, qu'il n'ap-

prouve le mariage de sa sœur loland avec François, fils

aisné du duc de Bretaigne, ny celluy de son frère Charles

avec la fille du viscomte de Rohan. En la cilé de S" Marc
en Calabre, 28= juin 1431 ». En laUn. (Fol. 91.)

22. « Traicté de Nantes, du 27 juin 1448, par lequel

ceux de Pentievre renoncent au duché de Bretaigne en

faveur de ceux de Montfort, ducs de Bretaigne ». (Fol.

93.)

23. a Testament de François [I"], duc de Bretaigne, par

le moien duquel Arthus a succédé à la comlé de Mont-

fort... Donné en nostre manoir de Plessis les Vannes, le

jeudy xvi' jour de juillé l'an 1450 ». (Fol. 110.)

24. Lettres d'hommage de Pierre II, duc de Bretagne,

au roi Charles VII, le 3 novembre 1450. En latin. (Fol.

112.)

25. Extrait du « testament de François 1", duc de Bre-

taigne... lejuillet 1450 ». (Fol. 117.)

26. « Acte par lequel le duc François II de Bretaigne,

consent le mariage entre luy et Marguerite de Bretai-

gne, et se contente de cent mil escus pour le droict de la

dicte Marguerite sans prétendre droict audict duché pour

cause d'elle... A Bourges en Berry, le premier jour de

septembre » 1455.

27. a Acte par lequel Jean de Brosse et Nicole de Bre-

TAiGNE,sa femme, recognoissenl tenir duduc de Bretaigne

leur comté de Pentievre et le revenu des issues et en-

trées des ports et havres d'entre les rivières de Coelnon

et Arguenon ». 5 juillet 1460. (Fol. 121.)

28. a Transaction, appointement et accord » entre

« François [II], duc de Bretagne », d'une part, et « Jean

[II] deChaUon, prince d'Oranges », d'autre part, « pour

tous les droitz et intherest » de Catherine de Bretagne,

princesse d'Orange. Nantes, 22 avril 1476. (Fol. 123.)

29. << Serment de François [II], duc de Bretagne, fait

en l'église de Saint Lo d'Angers, en présence des ambas-

sadeurs du roy » de France, 1477. (Fol. 137.)

30. « Transport faicl par Jean de Brosse et Nicole de

Bretaigne, sa femme, au roy Louis XI, du duché de Bre-

taigne... 26° jour de janvier 1479 ». (Fol. 138.)

31. « Acte de ce qui fut faict à Bennes en Bretaigne

par le duc de Bretaigne François [II] et les Estais dudict

pays, touchant les filles dudict duc, pour pouvoir par

elles succéder audict duché après le deceds de leur père.

1485 ». En latin. (Fol. loi.)

32. a Coppie du traicté accordé à Sablé en Anjou , le

w" jour d'aoust 1488, après la bataille de Sainct Aubin

du Cormier », entre le roi Charles VIII et François II, duc

de Bretagne. (Fol. 156.)

33. « Contract de mariage entre Charles Vlll et Anne

de Bretaigne,... le 6° jour de décembre, l'an 1491 ». (Fol.

161.)

34. « Lettres du roy Charles VIII, par lesquelles » il

accorde à « Alain, seigneur d'Albret,... moyennant la
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cession faiclc par liiy de ses prétentions sur la Bretai-

gnc... six mil livres de renie, avec le comté de Gavre et

de Fleurancc... Donné à Vienne, au mois d'aoust, l'an de

grâce 1494 ». (Fol. 165.)

3o. tt Conlracl que fil Louis XII lorsqu'il fit son ma-
riage avec la royne Anne [de Bretagne]... Donné ou

chastel de Nantes, ou mois de janvier 1498 ». (Fol. 169.)

36. Ralification par la reine Anne de Bretagne du con-

trat ci-dessus. « Donné en noslie chastel de Nantes, le

7° jour de janvier, l'an 1498 ». (Fol. 173.)

Tome IL

1. « Contract de mariage de messire René de Brclagne

et Jeane de Commiries, portant quictance de partie des

deniers dudict maiiage, le 17 aoust 1504 ».

2. Acte par lequel « le duché de Brelaigne [est] baillé

au comte d'Angoulesme par le roy Louis Xll, le xxvu

octobre 1514 ». (Fol. 8.)

3. « Déclaration du roy Louis XII qu'au bail et delli-

vrance du duché de Bretaigne à mons'' d'Angoulesme, il

n'entend prejudicicr au droict de Henée de France. Du
xvm" jour de novembre 1514 ». (Fol. 9.)

4. « Don à perpétuité faict par la royne Claude au roy

F'rançois I", son espoux, du duché de Bretaigne, des

comtez de Nantes, Bloys et MonIforI, et de la seigneurie

de Cessé, duxxviii''juin 1515 ». (Foi. 10.)

5. « Don, cession et transport faict par la royne Claude

au roy François [I"], son mary, des duché de Bretaigne,

comté de Nantes et aultres terres, sa vie durant, en aviil

1515 ». (Fol. 12.)

6. « Extraictdcsregi.stresdupnrlement»,pour montrer

(|ue c'est avec raison que « le roy François l'"' [est] inti-

tulé aux sentences du conseil de Bretagne usufruiclier

dudict duché. 9 may 15"27 ». (Fol. 14.)

7. « Contract de mariage de dame Renée de France,

fille seconde du roy Louis XII, avecq illustrissime prince

Hercule d'Est, fils d'Alphonce, duc de Ferrare, duxxviii"

jour de janvier 1527 ». En latin. (Fol. 16.)

8. « AUienalion faicte par le roy François I" à madame
Renée de France , cspouzant don Hercules d'Est,... du

duché de Chailres , de Monlargis , de Gisors
, pour deux

cens cinquante mil escus que le roy esloit obligé de

bailler à la dicte dame pour tous les droicts qu'elle pou-

voit avoir et biens des successions du roy Louis XII et de

la royne Anne, ses père et mère... Donné à Fontaine-

bleau... juillet 1528 ». (Fol. 31.)

9. « Rescompense du droict de ceulx d'Albret sur la

Bretaigne, 11 aoust 1531 ». (Fol. 37.)

10. « Union du duché de Bretaigne par le roy Fran-

çois I",... Donné à Nantes, au mois d'aoust » 1532. (Fol.

39.)

1 1

.

tt Remonstrances des presidens de la cour de par-

lement sur le délaissement faict par le roy du duché de

Bretaigne à monsieur le daulphin ». (Fol. 43.)

12. Acte par lequel « le roy François 1" ordonne que

le comté de Penlievre sera délivré à Jean, comte de Pen-

lievre, duc d'Estampes, à la charge de faire par ledit Jean

les transports de ses prétendus droicts sur la Bretaigne.

23 mars 1535 ».(Fol. 48.)

13. « Impositions sur la Bretagne pour rendre la ri-

vière de Billague (Vilaine) navigeable et pour l'entretien

des ports, vaisseaux et galères, les cinq et xvii" octobre

1539». (Fol. 55.)

14. « Lettres patentes du roy François I" pour les ju-

gemens des appellations des sentences des grands jours

qu'on dict parlement en Bretaigne, du mois d'aoust

1544». (Fol. 61.)

15. « Partage entre monsieur Charles, duc d'Orléans,

et dame Marguerite d'Orléans, comtesse d'Estampes, des

successions de leurs deffuiicts pcre, mère et frère, le xxv'

juin » 1545. (FoL 66.)

16. « Lettres patentes du roy Henry II touchant la pro-

vision des bénéfices de Bretagne et de Provence, n'es-

lans lesdictes provinces comprises au concordat... Da-

tum apud Sanctum Gerinanum, die xxix" mensis julii...

1550 ». En lalin.'(Fol. 71.)

17. « Escript louchant la succession au duché de Bre-

tagne ». (Fol. 74.)

18. tt Transaction entre le roy Henry II et messire Jean

de Bretaigne, comte d'Estampes, du xiii" may m.v.'^lv ».

(Fol. 80.)

19. « Contract de mariage de Charles II, duc de Lor-

raine, avec Claude de France, fille du roy Henry H, à

Paris, en l'an 1358, le 19 janvier ». (Fol. 99.)

20. « Acte faict par Sebastien de Luxemdourg, sieur de

Martigues, par lequel » il reconnaît que le duché de Bre-

tagne appartient légitimement au roi. « Faict à Sainct

Maur des Fossez, le xxv" may 1566 ». (Fol. 104.)

21. « Pleinte des gens du roy sur ce que le comte de

Vertus prenoit le nom et les armes de Bretaigne... Du
mardy dix neuf* jour d'aoust 1567 ». (Fol. 107.)

22. « Requeste présentée au roy par madame Henée de

France, duchesse de Ferrare, où elle représente les pre-

lensions qu'elle avoit sur la Bretagne etaullres seigneu-

ries, dont elle demande justice, du 6 décembre 1568 ».

(Fol. 108.)

23. « Transaction faicte entre le roy Charles IX et ma-

dame Renée de France, duchesse de Ferrare, touchant

ses pretensions sur la Bretaigne et aultres terres et sei-

gneuries... A Villiers-Cotterets , le vingt troisiesme jour

de décembre... 1570 ». (Fol. 115.)

24. « Lettre de [Pomponne] de Bellievre à mons' de La

Guesle, procureur gênerai... De Vervin, le troisiesme

jourd'avrili598». (FoL 134.)

25. « Mémoire touchant les droicts de regalle au du-

ché de Bretagne ». (Fol. 135.)

26. « Mémoire de la scituatidn du fort de Blavet en

Bretagne». (FoL 137.)

(Ane. S542'"*, de Mesmes 110 et2 vol. Papier. XVII" siècle.

m.)

3909.

« Extrait de l'inventaire des Chartres de Bretaigne

trouvées en la chambre du trésor en la Tour neufve du
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chasteau de Nantes, fait par M" René de Bourneuf, S' de

CussÉ, premier président en la cour de parlement de

Bretaigne, presensM" Guillaume de Francheville, procu-

reur gênerai du roy en la chambre des comptes, Nicolas

Blanchet, tliresorier et garde desdittes lettres, et Pierre

Gaultier, adjoint ».

Papier. XVir siècle. —(Ane. 8542*, de Mcsmes U2.)

3910.

Recueil de copies de pièces :

1. a De villa Beati Dyonisii et appendiciis prœceptum
Dagoberti régis. De fugitivis... Data sub die vu kalendas

junias aiino v regni, Clipiaco, in Dei nomine féliciter.

Amen ». 632. En latin.

2. « Oratio [Bonifacii], episcopi Moguntinensis, ad Pipi-

num ». En latin. (Fol. 2.)

3. « Privilegium Caroli Calvi pro monasterio Monslier-

ender » . Il confirme les immunités de l'abbaye et la

prend sous sa protection.

4. « Exlraict d'un extraicl qui fut fairtpar autorité de

justice l'an 14o3, du Martyrologe de Pontoux », conle-

nant la donation de Pontoux faite par le roi « Tortus » à

l'abbaye de Saint-Capraise. Suivi d'un commentaire sur

le roiTortus, par Pierre de t Marca,... A Pau, ce 22 mars
4627 ». En latin. (Fol. 4.)

5. a Tiltre du roy Hugues » Capet, contenant donation

à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés du domaine de Mai-

sons et des églises de Sainl-Remy et de Saint-Germain

qui en dépendent. « Datum xii kalendas julii, indictio-

ne II. Acta publiée, Parisiaca urbe, anno incarnati Verbi

D.cccc.Lxx.xvni ». En latin. (Fol. 5.)

6. « Lettre de [Jean] Besly à mons' de Pereisc sur le

subject dudict tiltre. 8 mars 1633». (Fol. 6.)

7. Confirmation par « Hugues[-Capet]... de la chartre

du roy Charlemagne pour les privilèges et libériez ecclé-

siastiques ». (Fol. 9.)

8. « Lettre de Geoffroy, duc d'Aquitaine, touchant la

réception des chanoines de S' Hillaire de Poictiers ». En
latin.

9. « Lettre de Leurs le Jeune , roy de France, duc d'A-

quilainc, touchant les evescliez de Guienne... Actum
Biu'degalœ, anno 1137, regni nostrl quarto ». En latin.

(Fol. H.)

10. Exemples de chartes de « manumissions et affran-

chissemens » des années « 1135, 1224 ». En latin.

11. « Jugement donné par le pape Innocent III, portant

légitimation de Philippes et Marie, enfans du roy Phi-

lippes Auguste, et d'Agnè.s, fille du duc de Mcranie,...

Datum Anagnie, un nonas novembris, ponlificatus nos-

tri anno nu... 1201 ». En latin. (Fol. IS.)

12. a Accord entre ceux du chapitre de Rheims et le

comte de Champagne [Thibaut IVJ, touchant le droict de

garde du bois de Maurimont et l'édification d'un nou-

veau village qu'ils s'obligent faire construire audict lieu...

Acium anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo,

mense januario ». En latin. (Fol. 16.)

13. « Statuts faicts pour la terre d'Albigeois par Simon
comte DE MoNTFORT,... Actum apud Alpamiam in palatio

nostro, anno Incarnationis Domini millesimo ducente-

simo XII°, prima die mensis decembris », vidimés par

Philippe V, à Paris , le 2S avril 1320. En latin. (Fol. 21.)

14. « Ordonnance » de Philippe-Auguste « touchant les

criosez pour le secours de la terre saincte... Actum Pa-

risius, anno Domini m-ili^-xhu, mense martio ». En latin.

(Fol. 30.)

13. Sentence d'ALBÉRic Humbert de Hautvillikr, arche-

vêque de Reims, en faveur de Blanche de Navarre, com-
tesse de Champagne, et de Thibaut, son fils, contre Erard
de Brienne et Philippe, sa femme. « Actum Meleduni,

anno Domini millesimo ducentesimo sexto decimo

,

mense martio ». En latin. (Fol. 32.)

16. « Idem [Albéric, archevêque de Reims] et alii pares

judicant quod rex Franciœ non débet Erardum l'ccipere

inhominem, quandiu comilissa [Blanche de Champagne]
parafa sit stare juri in curia sua... Actum Meleduni,
anno Domini m. ce sexto decimo, mense julio ». En
latin.

17. « Aichiepiscopi Bituricensis [Simon I" de Sully] et

Senonensis [Gauthier III Cornut] cum pliiribus baroni-

bus fecerunt fidelitatem régi... et requirunt comitem
Campanile Theobaldum [IV] ut ipsiuscoronnationi inter-

sit ». Novembre 1226. Charte en latin. (Fol. 33.)

18. « Litlera episcopi Metensis [Conbad de Scharpfen-

neck], quod dux Lotharingiœ tenebatur juvare comitis-

sam Cainpaniœ et filium suum contra Erardum de

Brenna... Datum apud Ësniacum , anno Domini mille-

simo ducentesimo decimo oclavo, mense junio ». En
latin. (Fol. 34.)

19. Acte par lequel « Guillaume [de Trainel], evesque

de Metz... se met sus lou roy... de Navarre de totes que-

relles et bestaut qui sont entre luy et le duc de Lorraine

Feri,... L'an de grâce mil deux cents cinquante sept [sic),

le mecredy devant la Magdelaine ». (Fol. 3o.)

20. « Willehnus [II]... abb,is Cluniacensis, et conven-

tus non possunt trahere ad consequentiam quod possint

petere siibventionem ab hominibus suis in comitatu

Campaniae pro ecclesia sua... Actum anno gratiœ mille-

simo ducentesimo xiiii, mense novembri ». Charte en

latin.

21. « Conventiones matrimonii inter Theobaldum

[IV], comitem Campaniae, et Margaretam.tiliam Archam-

baudi de Borbonio,... Actum anno gratiaj m°cc°.kxxii ».

En latin. (Fol. 36.)

22. « Abbas et conventus Quinhaci (Quinciaci) et Val-

lis Lucen[t]is reccpcrunt testes super parentela super {sic)

Erardum de Brena et Philippam,... Actum anno gratis;

M.cc.xiii, mense julio ». Charte en latin.

23. c< H[enri de Dreux], archiepiscopus Remensis, ap-

probat et confirmât compositionera faclam inter regem

Navarrœ et reginam Cypri super comitatibus Briœ et

Campaniœ... anno gratiœ m. cc.xxxiiii ». Charte en latin.

(Fol. 37.)

24. « Lettre d'[AYMERi Vil], vicomte de Turenne, tou-
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cliant les exactions de l'abbé de Saint-Aubin ». En latin.

(Fol. 38.)

23. « Lettre de [Raimond IV], vicomte de Turenne, tou-

chant la garde de la ville de Martel... Actum in ecclesia

S'' Mauri, mense septembris... 1218 ». En latin. (Fol.

40.)

26. « Homage lige rendu au roy Louis [VIII] par [Hélie

RidelI, S' DE Brejerac, au mois de novembre 1224 ».

En laUn. (Fol. 43.)

27. « Conventions d'entre Thibaut [IV], comte de

Champagne, et Ferrand, comte de Flandres, sur la fa-

culté et droict... de faire l'avant garde et l'arriére garde

en l'armée du roy S' Louis,... 1230 ». En latin.

28. Charte de Raimond IV, « vicomte de Turenne », ac-

cordant des franchises aux habitants de la « ville de

Martel... [octobre] 1235 ». En latin. (Fol. 44.)

29. « Lettre de Baldouin [II], empereur de Constanti-

nople, à laroine Blanche, à ce qu'il luy plaise luy en-

voyer sa niepce , fille du S' de Montaigu
,
pour la marier

avec le soldan... Datum Constantinopoli , anno Domini

millesimo ducentesimo quadragesimo tertio, nonas au-

gusti, imperii nostri anno quarto ». En latin. (Fol. 45.)

30. « Compromis entre [Henri III], roi d'Angleterre, et

ses barons, en la personne du roy S' Louis, pour vuider

leurs differens. 1263 ». En latin. (Fol. 48.)

31. Extrait d'un jugement rendu en faveur du doyen

et du chapitre de Notre-Dame de Paris contre Jean de

Chevilly, qui prétendait ne pas être leur homme de

corps. « 1263 ». En latin. (Fol. 49.)

32. Extrait d'un jugement par lequel Pierre « ans Ma-

çues » est maintenu dans sa qualité de chevalier. 1261.

En latin. (Fol. 50.)

33. « Enseignemens que S' Louis fist à madame Ysa-

bel, royne de Navarre, sa fille, l'an 1269 ».

34. « Response du roy [Philippe III |, servant d'ordon-

nance, à la requeste des barons qui se plaignoient d'estre

adjournez par les sergens royaux ». 1276. En latin. (Fol.

53.)

35. Extrait du « registre Olim B... touchant la rede-

vance deue par le comte de Soissons à l'église Nostre

Dame de Soissons, l'an 1280 ». En latin.

36. « Ratification » par « Philippes Le Bel, tandis qu'il

n'estoit encores que roy de Navarre... de l'engagement

faict par la roine |de Navarre], Blanche [d'Artois, sa

mère], au roy [de France, Philippe III]... Actum Pari-

sius, anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo

quarto, mense inartio ». En latin. (Fol. 54.)

37. « Arrest du parlement de toussains, de l'an 1287,

touchant le différend d'entre les seigneurs de Harecourt

et de Tancarville ». (Fol. 55.)

38. « Ordonnance du roy Philippes Le Bel sur les vi-

vres et habilz... Faict et ordonné à Paris, l'an de grâce...

1294». (Fol. 57.)

39. Sommaire d'une « ordonnance prohibitive des

guerres, tournois, |ûustes, chevauchées et combats du-

rant la guerre du roy, et d'arrester hommes et chevaux

pour debles, l'an 1''^96 ». En latin. (Fol. 59.)

40. « Arrest du parlement de Paris, par lequel il est

dict que pour le chasteau de Senegrieres , le rachapt et

autres droictz en seront deubs selon la coustume de Pa-

ris, l'an 1299 ». En latin. (Fol. 60.)

41. « Déclaration du roy Philippes Le Bel qu'il n'en-

tend plus que le pape Bonifnce VllI, qui avoitesté comme
personne privée nommé arbitre par luy des differens

qu'il avoit avec le roy d'Angleterre
,
procède et passe

oultreaudict arbitrage, ains le récuse pour les differens

survenus entre ledict pape et luy... Novembre 1302 ».

En latin. (Fol. 61.)

42. « Don faict par Remond Rupin, prince d'Anthioche

,

aux chevaliers de S' Jean de Jérusalem de la cité, qu'il

appelle civitas Guabelli ». En latin. (Fol. 62.)

43. « Acte octroyé par Pierre Flotte, garde des seaux,

au nom du roy, en présence de plusieurs evesques et

grands du royaume, à l'archevesque de Bordeaux, de la

protestation que ledict archevesque avoit faicte que l'on

ne pourroit dire qu'il fut obligé de faire hommage ou

serment de fidélité au roy ni ses successeurs en consé-

quence... Acium et datum Parisiis , die Mercurii ante

festum Paschœ, anno Domini... 1302 ». En latin. (Fol.

63.)

44. Procédure du duel judiciaire, au xiv° siècle. (Fol.

65.)

45. « Arrest du parlement de l'an » 1308, contre Hélie

de Bourdeille , qui avait indûment construit un fort au

dessus du château de Bourdeille. En latin. (Fol. 73.)

46. ce Arrest du parlement, de l'an 1309, contre...

Geoffroy de Ponts,... qui avoit retiré chez luy deux ban-

nis et ne les avoit voulu rendre au [baile] de Sarlat ».

(Fol. 73.)

47. « Lettres d'association et ligue de la noblesse.

des païs de Vermendois, de Biauvoisis, d'Artois, de Pon-

tiu et de la terre de Corbye... contre le roy, pour main-

tenir leurs droicts et privilèges... Faictes et données

l'an 1314, l'endemain du jour de Sainct .\ndrieu l'a-

postle ». (Fol. 74.)

48. Lettres patentes de Louis X, par lesquelles il pres-

crit à son oncle « Charles, comte de Valois », la conduite

qu'il devra tenir à l'égard des nobles ligués pour la re-

vendication de leurs privilèges. « Donné au bois de Vi-

cennes, 17 jour de may, l'an de grâce 1315 ». (Fol. 76.)

49. a Dispense ou dimissoires données par le roy Phi-

lippes Le Long à Louis deNanteuil,son homme de corps,

pour recevoir la clcricature ou autres ordres sacrez...

Janvier 1316 ». En latin. (Fol. 77.)

50. « Confirmation faicte par Philippe Le Long d'une

remission et pardon octroyez par Edouard, roy d'An-

gleterre, duc de Guyenne, à quelques particuliers de

sa duché, en janvier 1316 ». En latin. (Fol. 78.)

51. « Ordonnances commenciez à Pontoise, le xviir

jour de juillet, l'an M.ccc.xviii,confermées àLongchamp

lez Paris, x jours en juillet, l'an ccc.xix, pour le profit

du roy et pour le gouvernement de son hostel ». (Fol.

79.)

52. « Lettre par laquelle... Marie de Valois , duchesse.
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de Calabre, pour le différend qu'elle avoit avec le roy,

s'en reinect au jugement dudicl seigneur... 1322 ». (Fol.

86.)

53. « Lettres d'émancipation de Jehan, fils du roy

Philippes de Valois, de luy obtenues, l'an 133! ». (Fol.

88.)

54. « Revocation faicle par l'empereur Louis Illl du
vicariat par luy baillé au roy d'Angleterre pour l'Alle-

magne et la France... Datum in oppido nostro Monaci,

25 die aprilisanno Domini 1341 ». En latin. (Fol. 89.)

55. « Pouvoir donné par le roy Phimppes de Valois en

faveur de Jean , son fils aisné , duc de Normandie et de

Guyenne... de concéder toutes grâces, sauvegardes, pri-

vilèges, franchises, libériez, remissions... dans la duché

de Normandie... Donné à Fromont, l'an de grâce... 1347,

ou mois de novembre ». (Fol. 90.)

56. Lettres patentes du « roy Philippe de Valois », par

lesquelles il déclare qu'il n'entend porter aucun préju-

dice à « Jean, son fils aisné, duc de Normandie et de

Guyenne », en retenant « l'administration et gouverne-

ment » d'une partie de ses terres. « Données au bois de

Vincennes, l'an de grâce 1347, ou mois de novembre ».

(Fol. 91.)

57. « Fondation de l'église collégiale de Vivier en Brie,

par Charles, dauphin de Viennois , au mois d'octobre

1352». En latin. (Fol. 92.)

58. « Lettres d'anoblissement de la famille de mess"

Hennrquin, du 28 juillet» 1359. (FoL 103.)

59. « Lettre de cachet du roy Jean au parlement, lou-

chant une prébende en l'église Saint Urbain de Troyes,

du 27« décembre 1360 ». (Fol. 105.)

60. « Extraict d'un arrestde Tan 1362, par lequel l'e-

vesque de Paris se prétend curé du roy ». En latin. (Fol.

106.)

61. « Evocation faicte par le roy Charles V aux gens

de son grand conseil, appeliez ceux de son parlement ou

aucuns d'eulx, pour juger le différend d'entre le duc

Jean de Berry et d'Auvergne, d'une part, et les abbez de

la Case-Dieu, S. Sulpice et aullres, se pretendans exempts

du. privilège de la jurisdiction dudict duc, du 4 juillet

1366 ». En latin.

62. tt Abolition donnée par le roy Jean à la noblesse de

Guienne pour avoir suivi le party anglois, et de plus leur

accorde que leurs fiefs ne pourront estre confisqués que

pour le seul crime de leze majesté. 1337 (sic) ». (Fol.

108.)

63. « Traicté et accord faict entre le roy Charles V et

plusieurs prélats, barons, seigneurs, dames et aullres des

pais de Poictou et de Sainctonge... Faict et donné à Pa-

ris, en nostre chasteau du Louvre, le quinziesme jour de

décembre... 1372 ». (Fol. 111.)

64. « Traiclé faict par le roy Charles VII avec ceulx de

la ville de Bordeaux, du pais de Bourdelois et du duché

de Guyenne... lesamedy douziesme juing... 1451 ».(Fol.

120.)

63. « Abolition octroyée » par le roi « Charles [VII] à

ceux de la ville de Bourdeaux, avec suspension de leurs

i35

privilèges et avec réservation de pouvoir punir 20 des
principaulx de la rébellion... Donné à Montferrand près
Bourdeaux, le neuf» jour d'octobre... 1453 ». (Fol. 128.)

66. ï Promesse de Jean, fils aisné du duc de Bourbon-
nois, de faire que le roy aura pour agréable le bannisse-
ment des 20 personnes de Bourdeaux exceptez par le

Iraicté de Bourdeaux... Le dixneuP jour d'octobre, l'an

1453». (Fol. 131.)

67. « Lettres patentes du roy Louis XI, touchant la con-
firmation des privilèges des habitans de la ville de Bor-
deaux et pourl'eslection des maire, juralz et autres offi-

ciers de ladicte ville... Donné en nostre ville de Bour-
deaux, ou mois de mars » 1462. (Fol. 132.)

68. Bref du pape « Grégoire XI » au roi de France.
« Donné » à « Anagne, le 8" d'octobre... 1371 ». (Fol.

135.)

69. Extraits des « Registres de parlement , du mardy
24 niay 1373 » et « du 8' juillet 1375 », touchant [le

« privilège delà reine », (Fol. 136.)

70. « Lettres du serment de Louis [P'], duc d'Anjou,
faict au roy Charles [V]... à Paris, le dix neuf jour du
mois de mars, l'an de grâce... 1374 ». (Fol. 137.)

71. « Bulle d'or de l'empereur Charles IV, par laquelle

il nomme Charles , dauphin de Viennois, son nepveu,
son lieutenant au royaume d'Arles... Datum Parisius,

anno Domini 1378, indiclione prima, 7 idus januarii,

regnorum nostrorum anno 32, impei-ii vero 23 ». En
latin. (Fol. 139.)

72. « Bulle d'or dudict empereur, par laquelle il rend
ledict dauphin capable, bien qu'il n'ait pas l'aage, d'exer-

cer ledict vicariat... Datum Parisius, anno Domini
M.ccc.Lxxviii, indictione i, nonis januarii ». En latin.

(Fol. 148.)

73. « Rigoureuse Procédure faicte contre ceulx de
Montpellier pour avoir faict une grande scdition contre
le roy, 1379, 1380. Extraict du petit Thalamme de Mont-
pellier ». (Fol. 150.)

74. « Sacre de Charles VI, du consentement de Louis
d'Anjou, régent le royaume, 13[80]. Extraict des registres

du conseil du parlement de Paris ». (Fol. 163.)

75. « Alliances entre Jean, duc de Berry, Philippe,

duc de Bourgongne, et Jean, duc de Bretagne, comte de
Montfort, du viii febvrier 1383 ». (Fol. 163.)

76. « Harangue faicte à Charles [IV |, roy et empereur
des Romains ». (Fol. 164.)

77. « Epitaphium Wladislai monachi, qui permissu

papœ fuit postea rex Poloniœ. 1388 ». En latin. (Fol.

166.)

78. « Don faict par Louis [II], comte d'Estampes et de

GiEN, à Pierre, comte d'Alençon et de Beaumont, son

frère, du droict à luy appartenant à cause de Marie d'Es-

pagne, leur mère, au comté de Biscaye, 5 mars 1391 ».

En latin. (Fol. 166.)

79. « Serment faict par Loys, duc d'Orléans, au roy

Charles VI,... A Paris, le vingt quatriesme jour de feb-

vrier, l'an de grâce 1392 ». (Fol. 171.)

80. « Establissemenl et création de quatre secrétaires
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des finances par le roy Charles VI,... Donné à Paris, le

premier jour de juin, l'an de grâce» 1399. (Foi. il±)

81. a Ordonnance du roy Charles VI sur le serment
de fidélité qu'il veult luy estre preste par la royne et les

princes du sang... Donné à Paris , le vingt six' jour d'a-

vril... 1403 ». (Fol. 176.)

82. « Deffiancesdc... Charles,... duc d'Orléans, et ses

fi'eres, envoyées au duc de Bourgongne ». Août 4411.

(Fol. 177.)

83. « Response envoyée par Jean, duc de Rourcongne ».

(Fol. 178.)

84. Lettres de défiance envoyées par Jean, duc de

Bourgogne, à Frédéric, duc d'Autriche.

85. « Arrest » du parlement, « qui ordonne que l'ar-

gent qui est en depost au parlement sera baillé au roy

par manière d'emprunt... Du jeudy xu' jour de novem-
bre... 1411 », (Fol. 179.)

86. « Le Roy presse le parlement de luy bailler l'ar-

gent qui est en depost vers la cour... Du mercredy nn'

novembre 1411 ». (Fol. 180.)

87. « Lettres patentes du roy Charles VI, par lesquelles

il crée les sieurs de Vergy et de La Baulme mareschaux de

France... Donné à Sainct Pharon lez Meaux, le vingt

deux' jour de janvier » 1422. (Fol. 181.)

88. Lettres patentes, par lesquelles le roi « Charles » VI

nomme « Jean, seigneur de La Baulme, et de Valfin,...

conseiller d'Estal » du « grant conseil, aux gaiges de mil

livres tournois par an... Donné à Paris, le vingt septicsme

jour de décembre » 1420. (Fol. 183.)

89. Lettres patentes par lesquelles « Loys, duc d'Or-

léans », nomme le dit « Jean de La Baulme » son « cham-
bellan » et lui donne « le collier de son ordre... Donné à

Sentis , le dix septiesme jour du mois de mars » 140S.

(Fol. 184.)

90. « Le roy Charles [VII] octroyé à messire Jean

Stuart, comte d'Evreux, seigneur d'Aubigny, de porter

dans ses armes l'escarteleure de France au premier et

dernier quartier d'icelles... Donné à Blois , au mois de

febvrier » 1428. (Fol. 185.)

91. i Lettres d'abolition donnée[s] par le roy Char-

les VII aux habitans de Chartres... A Loches, le qua-

triesme du mois de juillet... 1431 ». (Fol. 187.)

92. « Sauf conduict octroyé aux pèlerins de certaine

chappelle de Montfort sur Rille par le roy Charles VII,

addressé à tous ses officiers, justiciers et subjectz...

Donné àSaumur, le 10 octobre 1443 ». (Fol. 189.)

93. « Lettre d'ANTHOixE Pithou à mons"" Du Puy,... A
Troyes, ce 19 febvrier 1614 ». (Fol. 192.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8542*, de Mesmes 113.)

3911.

Recueil de copies de pièces :

1. « Pi'ocedures et arrest touchant la prorogation de

la légation de nions"" le cardinal [Georges] d'Amboise »,

mars et avril « 1503 ».

2. Extraits des registres du parlement « sur la de-

mande faicte par le roy [Louis XII] à la cour de luy dé-

livrer l'argent des consignations... Novembre » et «dé-

cembre 1503 ».(Fol. 6.)

3. tt Déclaration du roy Louis XII par laquelle, en cas

qu'il meure sans enfans masles, il institue Claude de

France , sa fille , héritière des duchez de Milan, Pavie,

Gènes, Blois, Coucy et autres... Au Chastel de Bloys,

le dernier jour de may... 1505 ». (Fol. 10.)

4. « Promesse dc.ANTHOiNE... de Gimel, ambassadeur

du roy Louis XII à Rome... de ne prendre pendant sa

dicte charge d'ambassadeur aucuns bénéfices du pape,

des cardinaux, ny d'autres princes d'Italie, ny aucuns

aullrcs dons... A Bloys, le saiziesme jour de mars...

1505 ». (Fol. 11.)

5. Arrêt du parlement « contre les curez de Paris re-

fusans sépulture faute d'exhiber les testamens des def-

functs... Du xxi'juin 1505 ». (Fol. 12.)

6. « Promesse de... Berault Stuart d'Aubigny,... de

servir, aprez le decez de Louis XII, madame Claude , sa

fille, et W le duc de Valois, et d'empescher que ladicte

dame ne soit transportée hors le roiaume... A Bloys,

le dernier jour de septembre... 1505 ». (Fol. 13.)

7. « Pareille Promesse » de « Jean Stuart, lieutenant

de M. d'Aubigny, en la charge des cent archers escos-

sois de la garde du roy... A Rloys, le dernier jour de

septembre» 1505. (Fol. 14.)

8. « Pareille Promesse » de Guillaume de La Marche

DE MoNTBAsoN,... Capitaine de cent Suisses... A Bloys, ce

dixneufiesme octobre » 1505. (Fol. 15.)

9. « Ordonnance faicte par le roy Louis XII sur le

faict des gens de pied... A Bloys, le douziesme jour de

janvier... 1508». (Fol. 16.)

10. Convocation du concile dePise, faite par quelques

cardinaux, le 19 mai 1511. En latin. (Fol. 18.)

11

.

Convocation du même concile faite par l'empereur

Maxlmilien I"et le roi Louis XII, le 16 mai 1511. En la-

tin. (Fol. 24.)

12. « Lettre du jurisconsulte Philippus Decius au roy

Louis XII, 1512 ». En italien. (Fol. 28.)

13. Extraits des registres du parlement relatifs aux
a deniers des consignations du parlement», pris par le

roi Louis XII «pour la nécessité de ses affaires... Juillet...

aoust » et « octobre 1513 ». (Fol. 29.)

14. « Mémoire touchant les allienations » du domaine
« en la province de Dauphiné ». (Fol. 33.)

15. « Extraict d'une histoire du roy François [!"],

escripte par un secrétaire du chancelier Du Prat »,

commençant (fol. 38) par : « Le roy François confirma

tous les officiers particuliers... » et finissant par : « ...et

de confirmer l'élection dudict empereur ».

16. Extraits « des registres de parlement » relatifs à

la renonciation par Louise de Savoie, « mère du roy

François [I"].., au pouvoir que le roy luy avoit donné de

bailler remissions ez pals et terres à elle... par luy don-

nées... Mars 1514 ». (Fol. 42.)

17. « Extraict des registres de parlement, du jeudy

sixiesmejour de septembre 1515», relatif à la demande
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du roi François !", « que les deniers des consignations

luy soient délivrez ». (Fol. 43.)

18. Déclarations « des deniers de la saincte cruciade

trouvez aux troncqs et capses du diocèse de Troyes »

,

du 27 décembre 1516 au 3 janvier 1519. (Fol. 44.)

19. et Inquisition faicte contre Charles Dormée », pour

fabrication de fausse monnaie et homicide, « du neu-

fiesme juin 1518 ». En latin. (Fol. 52.)

20. < Mémoire touchant les informations faictes contre

ceux de l'Université de Paris... pour le faict des con-

cordats ». (Fol. 63.)

21. « Mandement » du roi François I" « au jiarlement

et autres juges de la ville de Toulouse, d'assister les

juges ecclésiastiques touchant la reformation des reli-

gieux conventuels... Donné à Paris, le trentiesme jour

d'aoust... 1519». (Fol. 64.)

22. « Excommunication » prononcée par le pape

Léon X « contre Thomas de Foix, seigneur de Lescun

,

lieutenant de mons' de Lautrec au duché de Milan , pour

avoir pris la ville de Regio... Romœ, XYi^junii 1521 ».

En latin. (Fol. 65.)

23. Délibération du parlement sur la publication des

lettres de François V demandant, « pour subvenir à

ses affaires, les trésors d'or et d'argent qui sont aux

églises... Du mercredy vu juin 1522 ». (Fol. 71.)

24. « Lettres patentes du roy François [I") pour la re-

formation des religieux conventuels de l'ordre de SaincI

François... Donnéà Sainct Germain en Laye, le xxi'=jour

d'octobre... 1522 ». (Fol. 72.)

25. « Ce qui se passa à Paris, aprez la prise du roy

François I",... Extraict des registres du parlement...

1524 «.(Fol. 77.)

26. « Bref du pape Clément VII à Louise [de Savoie],

mère du roy François [I"], par lequel il la console sur

la prison et perte faicte à la bataille de Pavie par son

dict filz, l'an 1525, le 4 mars ». En latin. (Fol. 78.)

27. « Double des articles apportez par [Philippe de

Chabot] de Brion, dressez par [Charles de Lannoy],

vice roy » de Naples, pour la mise en liberté de Fran-

çois V". « Faict à Arande, le vingt sixiesmejour defeb-

vrierl625».(Fol. 80.)

28. « Deffenses à ceux de la faculté de théologie de

faire composer ny imprimer ou faire imprimer choses

quelconques qu'elles n'aient esté premièrement veues et

approuvéez par la cour... Aoust 1526 ». (Fol. 82.)

29. « Lettre[s] de naturalité » accordées par le roi

« François » I" à « Jules Cœsar de Lescalle de Bourdo-

nis, docteur en médecine, natif de la ville de Veronne
en Italie... Donné à Paris, au mois de mars... 1528 ».

30. a Ce que le roy [François I"] dict et proposa en

l'assemblée des nobles qui se fist en l'hostel de Bourbon

à Paris, le xxviii septembre 1.529 ». (Fol. 84.)

31. « Mémoire envoyé en Allemagne pour la justifîca-

dii roy [François I"] sur les calomnies de ses ennemis ».

(Fol. 86.)

32. « Mémoire de l'exhortation pour la procession

generalle de par Jean, cardinal Du Bëllai, eveque de Pa-
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ris », pour le roi François I", attaqué parCharles Quint.

1536. (Fol. 94.)

33. Lettre adressée « au pape [Clément VU], touchant

la promesse par luy faicte de promouvoir [Jean Du Bel-

lai, évêquej de Paris, au cardinalat ». Vers 1534. (Fol.

97.)

34. tt Plainte contre [Claude de Lorraine], duc de

Guise. Extraict des registres de parlement, du mercredy.

vin" de may 1532». (Fol. 98.)

35. « Bulle » du pape Clément Vil, prescrivant une le-

vée de « décimes » pour subvenir à la guerre contre les

Turcs. En latin. (FoL 99.)

36. « Extraict des registres de parlement », relatif à la

mise en liberté d'un nommé « Borbonius, prisonnier,

pour avoir faict des vers suspects d' hérésie... Du dix neu-

fiesme mars 1534 ». (Fol. 104.)

37. « Lettres patentesdu roy François [!''], touchant l'ac-

cord et offres de trois décimes faict par ceux du clergé

de Chartres. . . Donné au Bourgtheroude , le troisiesme

jour d'avril... 1535 ».

38. « Lettres patentes » de François- l", prescrivant de

poursuivre « ceux qui ont brûlé [son] eedict sur la re-

formation de la justice » de Provence. « Donné à Aix,

le vingt trois" jour d'avril » 1537. (Fol. 108.)

39. Lettres de grâce accordées « par l'empereur Char-

les V, en passant en France », à « René de Bellanger,

escuier », détenu prisonnier à Paris. « Donné à Pans,

au mois de janvier 1.539 ». (Fol. 111.)

40. « Arrest de la court de parlement sur le faict des

partages et distributions des procez... Du samedy xxx

décembre 1542 ». (Fol. 113.)

41. « Règlement pour les pauvres. De l'an 1542, ven-

dredy 19 janvier ». Extrait du « registre du grand con-

seil ». (Fol. 114.)

42. « Particularité» de la mort du roy François I".

Extraict des registres de parlement, du vendredy 1 avril

1547 ». (Fol. 115.)

Papier. XVH' siècle. — (Ane. 8542', de Mesmes 114.)

3912.

Recueil de copies de pièces :

1. Dédicace de l'auteur de ce recueil, « Estienne Le

Blanc, secrétaire de [Louise de Savoie], mère du roy

François I,... à... Anthoine Du Prat , chancelier de

France ».

2. « Hommaige et recongnoissance du conte de Bour-

gongne... Jehan [le Sage], sire de Salins, au duc de Bour-

gongne... Ce fu fait l'an de l'Incarnation Jhesu Crist,

qui corroit par mil ce. et cinquante et dous , ou mois

d'avril ». (Fol. 1.)

3. Il Lict de justice tenu par le roy Loys Hutin contre

le conte de Flandres [Robert III de Béthune]... Donné à

Paris, le xiiii' jour de julé, l'an de grâce mil ccc. et xV ».

(Fol. 3.)

4. Acte de la cession définitive « du pays de Daul-

phiné » par Humbert, dernier dauphin de Viennois, à

18
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Jean, fils ;iînéde Pliilippede Valois, roi de France, le30

mars 1349. En latin. (Fol. 9.)

5. Assignation de renie? sur plusieurs terres, faite

par Jean, roi de France, et Charlks, son fils, dauphin de

Viennois, à Humbert, patriarche d'Alexandrie, adminis-

trateur de l'archevêché de Reims. « Datum Parisius,

anno Domini millesimo ccc™° quinquagesimo quarto,

niense septembri ». En latin. (Fol. 28.)

6. Lettres de provisions de gouverneur de Château-

Dauphin, accordées par Charles, fils aîné du roi de

France, dauphin de Viennois, à Jacques de Beauvoir en

Royans. « Datum Romanis, die décima octava mensis

octobris » 13.57. En latin. (Fol. 34.)

7. tt Appanaige fait par le roy Jehan à Loys, son second

lilz, des duché d'Anjou et conté du Maine... Donné en la

ville de Calais, l'an de grâce mil trois cens soixante, ou

mois d'octobre ». (Fol. 37.)

8. « Appanaige fait par le roy Jehan à Jehan son filz

du duché de Berry... Datum Bolonie, anno Domini mil-

lesimo ccc"" sexagesimo, mense octobris ». En latin.

(Fol. 39.)

9. « Xraicté de paix fait à Breligny » entre Charles, duc

de Normandie, régent pour le roi Jean, prisonnier, et

Edouard 111, roi d'Angleterre, « le vm* jour de may, l'an

milccc. soixante ». (Fol. 43.)

10. « Bulle de Clément [V] pape, revocatoire de tout

ce que avoitfait Boniface [Vlll] contre le roy Philippes

le Bel ». A Avignon, le 27 avril 1311. En latin. (Fol. 59.)

11. Ratitication par le roi Charles Vde r« appanaige

du duché de Bourgongne fait par le roy Jehan à son filz

Philippes ». 2 juin 1364. En latin. (Fol. 71.)

12. Mémoire par lequel « appert que ung conte de

Haynoult [Jean d'Avesnes] vint la corde au col faire

amende honnorable au roy [Philippe le Bel], pour ce

qu'il n'avoit laissé exécuter un sergent royal en sa terre ».

(Fol. 75.)

13. « Appanaige de la conté de Poictou, fait par le

roy Charles [V] à Jehan, duc de Berry, son frère...

Donné à Paris, ou mois de novembre » 1369. (Fol. 81.)

14. « Lectre de Loys P"], duc d'Anjou et conte du
Maine, par laquelle appert que ledict conté du Maine

ne luy a esté baillé que pour luy et ses hoirs masles...

Donné au bois de Vincennes, le xvn^^jour demayl370 ».

(Fol. 83.)

15. « Lectre du roy Charles V, par laquelle il veult et

ordonne que le successeur à la couronne de France ne

soit couronné qu'il n'ayt xiiii ans accompliz ». Mai 1374.

(Fol. 85.)

16. « Lectre par laquelle le roy Charles VI"" ordonne
que ung daulphin et filz aisné du roy de France soit

couronné incontinent après le deces du roy en quelque

bas aage qu'il soit ». 26 décembre 1407. (Fol. 87.)

17. aTraictié de Senlis », conclu entre Charles Vlll,

roi de France, et Maximilien d'Autriche, roi des Ro-
mains. « Donné à Senlis, le xxia""' jour de may, l'an de

grâce mil cccc. quatre vingtz et treize ». (Fol. 91.)

18. « Traicté fait à Arras entre le rov Charles VIP et

[Philippe le Bon], duc de Bourgongne... le vingt ung"*
jour de septembre » 1435. (Fol. 109.)

19. « Lectre des ambassadeurs du roy Charles [VII], ou
Traicté de la paix fait à Arras entre luy et le duc de

Bourgongne... Donné à Arras, le xxi"" jour de septem-

bre, l'an de grâce mil cccc. trente et cinq ». (Fol. 129.)

20. << Lettre de [Philippe Le Bon], duc de Bourgoingne,

par laquelle il promet au roy luy rendre les terres à luy

transportées oultre la rivière de Somme... Arras, leder-

renicr jour de septembre » 1435. (Fol. 147.)

21

.

« Obligacion de l'argent preste par le roy Loys XI°

au roy d'Arragon » Jean II, le 23 mai 1462. En latin.

(Fol. 151.)

22 et 23. Deux exemplaires de la « Quictance » de « Phi-

LU'PE [le Bon], duc de Bourgoingne, de deux centz mille

escuz faisans moictié de iiii.":" mil escuz pour le rachapt

des villes engaigées oultre la rivière de Somme... Donné
en noslre chastel de Hesdin, le douziesme jour de sep-

tembre » 1463. (Fol. 155 et 159.)

24. « Traicté de Conflans, aultrement dit Sainct Mor
des Fossez, fait pour le bien public... Donné à Sainct Mor
des Fossez, le vingt ncufiesme jour d'octobre, l'an de

grâce mil iiii.'="lxv ». (Fol. 163.)

25. « Extraict » des registres « de la court de parle-

ment touchant plusieurs recompenses faictes par le roy

Loys XI à plusieurs princes et seigneurs , l'année du

bien public » 1465. (Fol. 173.)

26. « Traicté de paix fait à Peronne » entre Louis XI

et Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, a le xiiii""'

jour d'octobre, l'an mil cccc. soixante huict ». (Fol.

198.)

27. « Confirmacion » par « Louis [XI] dudict traictié

de Peroime... Donné en nostre ville d'Amboise, le xxiui"

jour de mars, l'an de grâce mil cccc. soixante huit ».

(Fol. 219.)

28. « Article extraict du testament de Charles [II, comte

du Maine], duc d'Anjou, faisant mention du conté de

Provence ». Le 10 décembre 1481. (Fol. 222.)

29. « Traicté de paix » entre « Loys » XI et « Maxi-

inilian » d'Autriche « et du mariage de mons' le dau-

phin... Charles,... etde madame Marguerite de Flandres,

fait à Arras », décembre 1482. (Fol. 224.)

30. tt Traicté fait entre le roy Charles VHP et le roy

d'Arragon et d'Espagne [Ferdinand V], touchant le conté

de Roussillon ». Janvier 1493. En latin. (Fol. 256.)

31. « Ratiffication faicte à Bruxelles par [Philippe],

archeduc d'Austriche, conte de Flandres, de la paix

d'entre le roy de France [Charles VIII] et les ambassa-

deurs dudict archeduc... Le xvi" jour d'aousl » 1498.

(Fol. 272.)

32. « Lectre par laquelle... Phelippe, archiduc d'Aus-

TRicE , conte de Flandres, recongnoist que les appella-

tions dudict conté ressortissent en la court de parlement

à Paris... Donné en noslre ville d'Arras, le premier jour

de juillet » 1499. (Fol. 276.)

33. « Procès verbal de l'hommaige faict par l'arche-

duc Phelippes,... conte de Flandres, dudict conté au
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roy... [le 5'] de juillet mil iiii.=-iin.'"'-xix ». (Fol. 280.)

34. Lettres patentes de Louis XII, contenant r«liom-

niage » à lui « fait par l'archeduc [Philippe], conle de

Flandres, dudict conté... Donné en nostrc cité lez Ar-

ras, le cinquiesme jour de juillet » 4499. (Fol. 284.)

35. « Pouvoir donné par Ferdinand V, roy d'Espaigne,

à ses ambassadeurs, de traicter le mariage de luy et de

madame Germaine de Foix,... DatumincivitateSegovie,

die xxiiii mensis augusti » 1505. En latin. (Fol. 286.)

36. « Lettre confirmative du mariage de Ferdinand [V],

roy d'Espaigne, et madame Germaine de Foix,... Datum
in urbe Salmantica, die tricessima prima mensis de-

cembris» 1505. En latin. (Fol. 290.)

37. « Lectre de mariage de Ferdinand [V], roy d'Es-

paigne, à madame Germaine de Foix », 19 octobre

1505. (Fol. 292.)

38. « Quictance » de l'empereur Maximilien I*"" à

Louis XII <c de cent mil livres tournois pour l'investiture

duduchédeMillan », le 5 avril 1505. En latin. (Fol. 293.)

39. Acte par lequel l'empereur Maximilien I" investit

le roi Louis XTI « du duché de Millan... Uatum in ci-

vitate nostra Tridentina, die quarta décima mensis ju-

nii » 1509. En latin. (Fol. 296.)

40. « Quictance » de l'empereur Maximilien I" au roi

Louis XII tt de cent mil escuz tournois pour l'investi-

ture du duché de Millan... Datum in civitate nostra Tri-

dentina, die décima quarta mensis junii » 1509. En la-

tin. (Fol. 302.)

41. « Traicté de mariage de mons' l'arcbeduc d'Aus-

triche [Charles] et madame Renée de France, fait à Pa-

ris... le xxiiii' jour de mars » 1515. (Fol. 304.)

42. « Traicté de mariage de madame Loyse de France

avec le roy Catholique [Charles d'Autriche]... Noyon, le

treiziesme jour d'aoust » 1516. (Fol. 322.)

Papier. Lettres ornées. XVl* siècle. — (Ane. 8542*, de Mesmes 137.)

3913.

Recueil de pièces originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de François I" à « mons' Ilelyin », ambassa-

deur près de la gouvernante des Pays-Bas. « Escript à

Paris, le xvif jourde décembre, l'an mil cinq cens trente

huict ». Copie.

2. Lettre de l'empereur « Charles-[Quint]... à madame
ma bonne seur, la royne douairière d'IIonguerye, ré-

gente et gouvernante en mes pais d'am bas... DeVail-

ledolid, le vi" septembre mil v.'^-.xxxviii». Copie. (Fol. 2.)

3. Lettre de François I" à « mons"' Helyn,... Escript à

Saint Germain enLaye,le xxvi''joar de décembre ».

Copie.

4. Lettre de « Françoys » I" à mons"" Helyn,.,. Es-

cript à Paris, le vi' jour de janvier mil v.'^-xxxviii ».

Copie.

5. Lettre de «Françoys » I" à « mons' Helin,... Escript

à Paris, le cinq"" jour de janvier, l'an mil cinq cens

trente huit ». (Fol. 3.) •

6. Lettre du connétable Anne de « Momorency » à

« mons' Hellin,... De Paris, le v" jour de janvier ». Co-

pie. (Fol. 4.)

7. Lettre du connétable Anne de « Momorency » à

« mons' Helyn,... Escript à Paris, le xv" jour de décem-

bre ». Copie. (Fol. 5.)

8. Lettre de « Françoys » I" à « mons' Helyn,... Escript

à Paris, le xx»""" jour de janvier m.v.*=' trente huict ».

Copie. (Fol. 6.)

9. Lettre du connétable Anne de « Momorency » à

« mons' Helyn,... De Paris, ce xxm" jour de janvier ».

Copie. (Fol. 8.)

10. Lettre du connétable Anne de « Momorency » à

«mons' Helin,... Escript à Fontainebleau, ce dernier jour

de janvyer ». Copie. (Fol. 9.)

11. Lettre de « Françoys» I" à « mons' Helyn,... Es-

cript à Fontainebleau, le 1111° jour de février, l'an

M.v.<^"xxxviii ». Copie. (Fol. 10.)

12. Lettre du connétable Anne de « Momorency » à

« mons' Helin,... De Fontainebleau, le vu' jour de fé-

vrier ». Copie. (Fol. 11.)

13. Ratification par François I" d'un traité conclu

entre lui et l'empereur Charles-Quint, par lequel ils

s'engagent à ne point faire à l'insu l'un de l'autre d'al-

liance ou conventions particulières avec le roi d'Angle-

terre. Janvier 1539. Copie. (Fol. 12.)

14. Compte du racbatde « la terre de Carency » et

autres terres. Copie. (Fol. 13.)

15. Lettre de « Françoys » P' à Marie d'Autriche, gou-

vernante des Pays-Bas. « Escript à Fontainebleau, le

iui° jour de febvrier mil v.c- xxxvin ». Copie. (FoL 14.)

16. Lettre d'«ELEONORE [d'Autriche, reine de France]...

à madame ma bonne seur, la royne douairière de Hon-

grie... Éscriptde Fontainebleau, ce v"" jour defevrier ».

Copie.

17. Requête de « Mathieu Coignet,... à l'empereur »

Charles-Quint, pourlui demanderpermission de prendre

possession de l'archidiaconé delournay, dont il avait

été canoniquement pourvu par le pape. Copie.

18. Lettre de « Françoys » I" à « mons' Helyn,... Es-

cript à Fontainebleau, le nu' jour de febvrier mil

v.'^'xxxviii ». Copie. (Fol. 15.)

19. Lettre du connétable Anne de « Momorency » à

« mons' Hellin,... Escriptde Fontainebleau, ce xxvi"""

jour de febvrier ». Copie. (Fol. 16.)

20. Lettre de « Françoys » I" à « mons' Helin,... Es-

cript k Fontainebleau, le xviu jour de février m.v.<=-

trente huit ». Copie. (Fol. 17.)

21. Lettre de « Françoys » I"à « mons' Hehn,... Es-

cript à Fontainebleau, le dernier jour de février, l'an

mil v.*^- trente huit ». Copie.

22. Lettre de « J[ean] Du Thier'» à « M. Hellin,.. De

Fontainebleau, ce ix"' jour de mars ». Copie. (Fol. 18.)

23. Lettre d'offre de services. Copie.

24. « RoUe des parties payées ou nom du roy très

chrestien parles mains de M'' Anthoine Hellin , conseil-

lieren la court de parlement, pour les fraiz des euvres

de loy et composition des reliefz et droitz seignou-
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riaulx des terres baillées à l'empereur par leditS'roy,

situées au pays de Flandre... Le xiii" jour de juing »

1530. (Fol. 19.)

Vélin et papier. XVI" siècle. -. (Ane. 8577', Baluze 422.)

3914.

Recueil de dépêches adressées par Louis Adhémar « de

Grignan,... le prollionotaire [Jean] de Monluc », François

DE RoHAN, « S' de Gyé », cliargés des affaires du roi à

Rome, au roi François I" et au connétable Anne de

Montmorency, 1" octobre 1539 au 27 mars 1540.

Papier. XVI' siècle. - (Ane. 8577', Baluze 423.)

5913.

Recueil de copies de pièces ;

1. « Lettre escrite par l'empereur Charles [-Quint] au

président Calvimont, ambassadeur du roy en Espaigne,

le 18 mars 1528 ».

2. « Discours de quelques propos tenus entre le roy

[François I"] et l'ambassadeur de l'empereur ».

3. Procès-verbal « de ce qui fut faict au conseil du roy

[François I"]. tenu à Compiegne, presens les ambassa-

deurs de la Ligue, du xxv° juing » 1529. (Fol. 3.)

4. « Serment que fist... Adrian Tiercelin,... S' de Bros-

se, estant installé pour le roy [François I"] en l'ordre de

la Jartiere à Vuydesore ». (Fol. 5.)

5. « Harangue de quelque prince du sang de France

[M. DE Vendôme?] à la seigneurie de Venize ».

6. « Récit du contenu aux instructions du secrétaire

du roy... Federich[F'] de Dannemarch... envoie vers le

roy [François I*"^] pour demander secours contre Cris-

tierne et autres ses ennemis ». (Fol. 6.)

7. « Instructions » à Guillaume Du Bellay, « S" de

Langey, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy...

envoyé en AUemaigne ».

8 et 9. Deux « Lettres de l'empereur [Charles-QuintJ

au pape ». (Fol. 10 et 12.)

10. Lettre de François I" « aux Estais de l'empire ».

(Fol. 12.)

H. Discours prononcé par Guillaume Du Bellay, S" de

Langey, à la diète des États de l'empire, pour les dissua-

der de faire la guerre aux Turcs. (Fol. 13.)

12. Mémoire d'ALPHONSE d'Avalos, « marquis de Vast,

aux princes de l'empire, par [lequel] il se justifie des

meurtres commis es personnes des ambassadeurs du

roy allans en Turquie ». (Fol. 23.)

13. Mémoire du S'' « de Lautrec aux mesmes princes »,

en réponse à celui «du marquis de Vast, l'acqusant des-

dicts meurtres et assassinatz ». (Fol. 24.)

14. Mémoire <t du roy François » I", adressé « aux

princes de l'empire, par lequel ilsé justifie des injures

que l'empereur avoit prononcées contre luy au consis-

toire des cardinaulx, et accuse Anthoine de Levé de la

mort de François, daulphin de France ». 1536. (Fol. 33.)

15. « Articles de la paix » traitée entre le roi de

France et le roi d'Espagne Philippe II « après la prinse

de S'^' Quentin ». 1559. (Fol. 35.)

16. Lettre d'aEMANUEL Philebert,... ducoE Savoye,... à

nos amez et feaulz subjectz... Donné au camp devant

Sainct Quentin, le quinziesme jour d'aoust » 1557. (Fol.

36.)

17. « Généalogie des contes et confesses d'Eu, despuis

l'an 1108 jusques à 1390 ». (Fol. 38.)

18. « Discours et rapport du voyage de l'armée de

mer turquesque en Corse, et des succès et evenemens

d'icelle jusques à ce qu'elle partit d'avec les galères

françoises ». (Fol. 43.)

19 à 21. Trois pièces des 18 août 1162, 16 septembre

1125 et 29 novembre 1398, produites i pour monstrcr

que les empereurs et comtes de Provence ont esté sei-

gneurs de la ryviere du Rhosne à l'endroict de leur

pays et comté ». (Fol. 62, 63 et 66.
)

22. Lettres patentes de « François » I", par lesquelles

il hypothèque en faveur de Philippe de Savoie les du-

ché de Nemours et châtellenie de Nogenl et Pont-sur-

Seine pour une somme de 100,000 livres. « Donné à

Sainct Germain en Laye, le xxu' jour de décembre »

1528. (Fol. 70.)

23. Contirmation par « Henry » II de ladite hypothè-

que en faveur de Jacques de Savoie , fils et héritier de

Philippe. « Donné à Fontainebleau , le cinquiesme jour

d'octobre» 1547. (Fol. 78.)

24. Formule de « serment » pour le « chancellier ».

(Fol. 84.)

25. « RelaUon » par « Anthoine Du Prat,... prevost de

Paris, de certains mémoires contenans la filiation de

GenUan d'Amboise, dict le prothonotaire de Bussy ».

21 novembre 1550.

26. « Lettres d'abolition » accordées « par « He.\ry » H
à « maistre Jacques de Pinatel,... DonnéàFonteinebleau,

ou moys de mars, l'an mil v.f^'Lvii ». (Fol. 92.)

27. Lettres du roy Henry [11]... par lesquelles [il] ren-

voyé à son grand conseil la cognoissance des procès

d'entre les sièges de Saiiatet Bergerac en Perigort, tou-

chant leurs jurisdictions ». 15.58. (Fol. 97.)

28. « Lettres du roy François [I"], par lesquelles il dé-

clare pour le bien et soulagement de son peuple n'en-

tendre lever sur icelluy que le principal de la taille

montant un millions de livres et la creue de vi.'-m. li-

vres ». (Fol. 98.)

29. Lettres de provisions d'intendant de la justice en

Corse, .accordées par « Henry » II à «M* Pierre Panisse,...

président en la court des gencranlx de la justice des

aydes ». (Fol. 100.)

30. Traité par lequelHenri III, comte de Bar, rendhom-

mage à Philippe le Bel, roi de France. « A Bruges,

l'an de grâce mil troys cens et [un], le jour des octaves

de la Trinité». (Fol. 108.)

31. Fragment de l'histoire de Sicile et de l'antiquité

de la maison de Duras. En latin. (Fol. 112.)

32. Lettre de Henri II à la république de Sienne. « Es-

cript du XIII' aoust 1552 ». (Fol. 119.)

33. Lettre de Henri II à la république de Sienne. « Du

xii"'^ septembre 1552.».
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34. f^ettre de Henri II à la république de Sienne. « Du
viii"" juillet, à Chantilly ».

35. Lettre de Henri II « à messieurs de la republique

de Syenne... Escript à Soissons, le xix' juing 1S57 ».

(Fol."l20.)

36. Lettre de « Henry [II].,. à noz très chers et bons

amys les cappitaine du peuple et régiment de la repu-

blique de Syenne retirez à Montalein... Escrità Paris,

le xxviu™' jour d'aoust 1557 ».

37. Lettre de Henri II à « mons' de Monlluc,... Escrit à

S" Germain en Laye, le xiui' jour de novembre 1556 ».

(Fol. 121.)

38. Leitres patentes de Henri II, par lesquelles il dé-

clare prendre les Siennois sous sa protection. « Donné
à Villiers Costeretz, au moys de may » 1557.

39. Lettres de provisions de lieutenant gênerai <c es

pais que le roy tient en Italie », accordées par le roi

Henri II au a S' de Soubize », en l'absence du maréchal

Strozzi. « Donné àFontainebleau, le cinq"" jour dejuing »

1555. (Fol. 124.)

40. « Lettres de provisions de lieutenant en chef pour

le S' de Soubize au pays Siennois... Donné à S" Ger-

main en Laye, le x"" jour de juillet » 1555. (Fol. 125.)

41. «Lettre de provisions du gouvernement siennois»,

accordées par le roi Henri II «à [Biaise] de Montlnc,...

Donné à Paris, le dix huitiesme jour d'aoust » 1556.

(Fol. 126.)

42. « Mémoire et instructions » donnés par le roi

Henri II « à [Biaise] de Montluc, chevalier de l'ordre du

roy, que Sa Majesté envoya résider son lieutenant gêne-

rai au Siennois... Faict à Paris, le xix« jour d'aoust»

1556. (Fol. 128.)

43. Instructions pour « M" Gilrert Coeffier,... s'en

allant en Italie pour le service du roy... Faict à Paris, le

xxix jour de septembre M.v.<^"Lvr ». (FoL 129.)

44. « Coppie des articles présentez par l'ambassadeur

de Sienne et des responces que le roy [Henri H] y a faic-

tes... A Paris, lexxvii' jour d'aoust 1557 ». (Fol. 134.)

45. Lettre de « Henry [II]... au S' Cornelio,... Escrit à

Doussi, le VI»' jour d'avril mil v.^^-ux ».(Fol. 136.)

Papier. XVI' siècle. — ^Anc. 8577*, de Mcsmes 200.)

3916.

Recueil de pièces originales et de copies de' pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. «Tracté deBloys, entre l'empereur Maximilian [I"],

le roy » d'Espagne , « don Phelipe, son filz, et le roy

Loys [XII] de France... Datum Blesis, die xxii" mensis

seplembris » 1504. En latin. Copie.

2. « Traicté faict à Paris entre le roy [François P'] et

Charles, prince des Espaignes et archeduc d'Austriche...

ou moys de mars » 1515. Copie. (Fol. 12.)

3. « Instruction » donnée à François de Tournon, ar-

chevêque d'Embrun, et à Jean de Selve
,
premier prési-

dent du parlement de Paris, « ambassadeurs envoyés

par madame Loyse » de Savoie, « régente en France,

devers l'empereur, pour la délivrance du roy Fran-

i4i

çois [I"], lors prisonnier en Espaigne...Fait à Lyon, le

vi" jour de juing » 1525. (Fol. 34.)

4. tt Instructions et mémoires » adressés par l'empe-

reur « Charles [-Quint]... à [son] lieutenant gênerai en

Italie, le duc de Bourbonnoys et d'Auvergne, et avec luy

le comte de Antremont et le S' de Rœulx, de ce qu'ilz

auront à dire, traicter et praticquer pour parvenir à une

bonne paix entre [lui] et le roy de France [son prison-

nier]... Donné en noslre ville deMadril, le xxV de mars,

l'an xv.«" vingt cinq, selon le stil d'Espaigne ». Copie.

(Fol. 47.)

5. « Instructions apportées par mons"' [Philippe Cha-

bot] de Brion » , relatives aux négociations pour la dé-

livrance de François I" ». 1525. Copie. (Fol. 58.)

6. « Oraison faicte en Espaigne... à [l'empereur] Char-

les »-Quint par « Jehan de Selve, premier président en

la court de parlement à Paris, ambassadeur de Madame,

incrc du roy, régente en France ». 1525. Copie. (Fol. 66.)

7. Procès-verbaux des pourparlers entre François de

Tournon, « arcevesque d'Ambrum, et Jehan de Selve,

premier président de Paris, ambassadeurs de [Louise de

Savoie], mère du roy », d'une part, et « les geniz du

conseil de l'empereur assemblez... àTollcdo, au chas-

teau et palais de l'empereur », d'autre part, pour la déli-

vrance du roi François 1°', pendant les mois de juillet et

d'août 1525. Copie. (Fol. 72.)

8. Exposé des droits des rois de France sur le duché

de Bourgogne. Copie. (Fol. 118.)

9. Deuxième Protestation de François I" contre le

traité de Madrid, et procès-verbal du traitement par

lui subi depuis la signature de ce traité jusqu'à la fin

de sa captivité. Janvier-février 1526. Copie. (Fol. 130.)

10. Réponse de François 1"'' « aux ambassadeurs de

l'empereur, soubz condicion des mariages tant pour le

dict S' roy que pour mons' le daulpbin, son filz aisné, et

pour parvenir tant à sa liberacion que à paix perdura-

ble ». Copie. (Fol. 147.)

11. « Traicté faict à Madril » entre Charles-Quint et

François I", « en l'an [m.]v.c-xxvi, le xiiii'' janvier ». Co-

pie. (Fol. 151.)

12. « Traicté faict à Cambray » entre l'archiduchesse

Marguerite d'Autriche, au nom de l'empereur Charles-

Quint, et Louise de Savoie, au nom de François I", « le

v" d'aoust 1529 ». Copie. (Fol. 188.)

13. « Sommaire des propoz tenuz par le roy... Fran-

çoys [I"]... à l'evesque deTarbe [Anioinçde Castelnau]

de ce qu'il aura à dire à l'empereur [Charles-Quint]...

Faict à Amboyse, le xxvi° jour d'aoust m.v.'^- trente

huict».(Fol. 213.)

14. « Responce faicte par l'empereur [Charles-Qmnt]

au S" de Lordres, envoyé de la part de la royne Ires

chreslienne », sur les propositions de mariages entre

le prince d'Espagne et Marguerite de France, et entre le

duc d'Orléans et l'infante de Portugal. Copie. (Fol. 217.)

15. « Mémoire de ce que mess" [Antoine de Castel-

nau], evesque de Tarbe, ambassadeur du roy devers

l'empereur, et le S' de Brissat, gentilhomme de la
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chambre dudict seigneur, auront à dire et exposer par
ensemble audict S' empereur touchant la guerre contre

les Turcs. « Faict à La Fere sur Oyse, le six"" jour d'oc-

tobre y> 1338. Copie. (Fol. 2t9.)

16. « Double de ce qui a esté conclud et arresté entre

les députez du roy [François I'"] et [ceux de Marie d'Au-
triche], royne de Hongrye, durant l'entrevue desdicts S"'

et dame » après « la tresve de dix ans faicte à Nice... A
La Fere, le xxm"" d'octobre... 1538 ». Copie. (FoL 223.)

17. Réponse de l'empereur Charles-Quint « à mons'
de Brissat », ambassadeur du roi de France, touchant

principalement la guerre contre les Turcs. 1538. Copie.

(Fol. 227.)

18. « Responce faicte par l'empereur au seigneur de

Brissat, le xxix jour d'octobre... touchant l'emprise

contre le Turcq ». 1538. (Fol. 230.)

19. « Double des articles » par lesquels François I"

s'engage à maintenir l'alliance conclue entre lui et l'em-

pereur Charles-Quint. « A Chantilly, lexxi^jour de no-

vembre » 1538. (Fol. 232.)

20. « Double des mémoires emportés par l'esleu d'A-

vranches », çnvoyé par François I" vers Charles-Quint,

et « qui partist [d'Espagne] le XYii^jour de janvier 1538 ».

(Fol. 234.)

21

.

« Double des instructions » données par « Fran-

çois » I" à « l'esleu d'Avranches... Faict à Fontaine-

bleau, le vil" février, l'an mil cinq cens trente huict ».

(Fol. 238.)

22. Copie du n° 19, avec quelques additions. « Faict à

Fontainebleau , le xx' jour de février, l'an mil cinq cens

trente huict». (Fol. 240.)

23. Mémoire de a ce que l'esleu d'Avranches a à dire

au roy , messieurs le cardinal de Lorraine et connesta-

ble... Faict à Tholede, le xxi jour de mars » 1539. Co-

pie. (Fol. 242.)

21. « Instructions » de François V au a S' de Brissat,

gentilhomme de la chambre par luy envoyé devers

l'empereur... Faict à Montargis, le xviii' jour de may »

1539. Copie. (Fol. 246.)

25. «Instructions à l'esleu d'Avranches... que le roy

envoyé présentement par devers l'empereur... Faict à

Chantilly, le v" jour d'aousi mil v.'^-xxxix ». (Fol. 248.)

26. « Doubles des mémoires que l'esleu d'Avranches

emporta » de « Madril, le xxv'= d'aoust 1539 ». (Fol.

250.)

27. Mémoire « touchant la requisicion faicte de la

conté de S' Pol par mons" l'evesqiie de Terbes [Antoine

DE Castelnau] et l'esleu d'Avranches, de la part du roy »

François I". Copie. (Fol. 258.)

28. « Mémoire et instruction à mons"' [Antoine de Cas-

telnau, évêque]de Tarbe, touchant Saint Pol ». Copie.

(Fol. 262.)

29. Double du n" 27. (Fol. 264.)

30. « Articles baillez par l'ambassadeur de l'empe-

reur » Charles-Quint -au roi François P''. Copie. (Fol.

268.)

31. Mémoire « pour respondre à aucuns articles bail-
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lez de la part de l'ambassadeur de l'empereur ». Copie.

(Fol. 270.)

32. « Double de la responce faicte par l'empereur »

Charles-Quint aux ambassadeurs de François I", « sur

le fait d'Allemaigne ». (Fol. 273.)

33. Ratification par François I" du« traicté faict entre

[lui] et l'empereur, à Tholede, le x^jour de janvier

M.v.c-xxxvni... Fontainebleau, le premier jour de fé-

vrier, l'an de grâce mil v.c trente huict », Copie. (Fol.

275.)

34. Procès-verbal d'une conférence entre les ambas-
sadeurs de Charles-Quint et ceux de FrançoisP^(Fol.277.)
— Incumptet à la lin.

35. a Double du pouvoir envoyé par le roy [Fran-

çois 1"]... à Anthoine de Castelnau, evesque de Tarbe »,

pour traiter avec les députés de l'empereur. « Donné à

Paris, le xiiii" jour de décembre im.v.c-xxxvii ». Copie.

(Fol. 279..)

36. Ratification par Charles-Quint, le 12 janvier 1538,

du traité passé entre lui et François 1", à Tolède, le 10

janvier 1538. Copie. (Fol. 281.)

37. « Trêve faicte à Bomy en Picardye » entre les

députés de Charles-Quint et ceux de François l", le 30

juillet 1537. Copie. (Fol. 283.)

38. « Double des articles qui ont esté accordez entre

le roy [François 1"] et la royne Marye de Hongrye , du-

rant leurentreveue... à LaFere, lexxiii™' jour d'octobre »

1538. (Fol. 285.)

39. et Instructions » adressées par François I" àGeorges

deSelve, «evesque de Lavaur», son ambassadeur auprès

de l'empereur. « Faict à Aumalle, le un"'® jour d'avril »

1540. (Fol. 289.)

40. « Coppie de la responce faicte par l'empereur

[Charles-Quint] sur les articles et instruction baillée par

le roy à monsM'evesque de Lavaur... Faict à Gand, le

xvi° jour d'avril » 1540. (Fol. 293.)

41. « Instruction et mémoire à mess" [Georges de

Selve], evesque de Lavaur et de Heslin, conseillers du

roy et ses ambassadeurs devers l'empereur... Faict en

l'abbaye du Bec, le xxiiii" jour d'avril mil v.*^-xl ». (Fol.

297.)

42. « Coppie de l'instruction baillée par l'empereur

[Charles-Quint] au S" de Peloux, gentilhomme de sa

chambre, le contenu de laquelle le S" de Sainct Vincent

et luy ont exposé au roy à Lymours, le xix" jour de

may... Faict en Anvers, le xv""' de may » 1540. (Fol.

300.)

43. « Instruction et mémoire » donnés par le roi

« Françoys [I"]... à mess" [Georges de Selve], evesque de

Lavaur, et Anthoine Heslyn,... ses ambassadeurs devers

l'empereur... Faict à Lymours, le xx"" jour de may »

1540. (FoL 302.)

44. « Double de laratiffication faicte par [Charles III,

duc] DE Savoïe, de la trefve d'entre l'empereur et le roy »

de France. « A Nyce, le xxi° jour de novembre » 1538.

(Fol. 304.)

45. « Articles » proposés par le roi François 1" « pour
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venir à la pciix » avec l'empereur. « Faict à Chaslelle-

rault, le m' novembre mil v.^-xxxvi ». Copie. (Fol. 306.)

46. Articles proposés par les députés de l'empereur

Charles-Quint pour parvenir à la conclusion de la paix

entre lui et le roi François 1"', 1S38. En italien. Copie.

(Fol. 308.)

47. Règlement de l'entrevue proposée par le pape

Paul III à Nice entre Charles-Quint et François I", lo38.

En italien. Copie. (Fol. 310.)

48. Articles de la ligue conclue entre le pape Paul III,

l'empereur Charles-Quint et les Vénitiens contre les

Turcs, 1S38. En latin. Copie. (Fol. 312.)

49. Articles d'une ordonnance « touchant l'im-

position foraine et marchandises tirées dehors par es-

trangers ». Copie. (Fol. 316.)

50. « Instruction » donnée par « Françoys [I"]... à

mess" Claude d'Annebaut, admirai, et [François Olivier],

chancellier de France, et de La Fons, de ce qu'ilz auront

à faire et ensuivre en la négociation pour laquelle leroy

les envoyé devers l'empereur... Faict à Fôlembray, le

dernier jour d'octobre 1545 ». Copie. (Fol. 320.)

51. « Traicté de paix faict à Soissons » entre l'empe-

reur Charles-Quint et le roi François I", septembre

1544. Copie. (Fol. 324.)

52. Mémoire tendant à établir les droits du roi Henri II

sur le duché de Milan, dressé par « M. le chancellier

[François] Olivyer pour M" le cardinal de Lorrayne et

connestable [Anne de Montmorency], quand Hz allèrent

à l'assemblée d'Ardres avec les depputez de l'empereur,

en l'an 1555 ». Copie. (Fol. 336.)

53. « Extraict du mémoire baillé » par l'empereur

Charles-Quint « àM. Ambroys et par luy apporté ànostre

sainct pare, à son retour de Provence ». 1538. (Fol. 342.)

54. Discours de Jean, cardinal de Lorraine, au pape

Paul III, pour le remercier, au nom du roi François l",

d'être venu à Nice négocier la paix entre le roi de France

et l'empereur, juin 1538. En latin. Copie. (Fol. 344.)

55. Discours du connétable Anne de Montmorency aux

conférences de Nice, juin 1538. Copie. (Fol. 346.)-

56. Discours de Jean Lasgaris à l'empereur Charles-

Quint, pour l'engager à rendre la liberté à François I" et

à entreprendre, de concert avec lui, une guerre contre

les Turcs, 1526. En italien. Copie. (Fol. 354.)

57. Lettre de Sigismond I", « rcx Poloniœ... serenissimo

ac potentissimo principi et domino sultan Suleiinan

Shach,... Data in conventu Piotraconensi, die nona

mensis februarii, anno Domini m.d.xxxiii ». En latin.

Copie. (Fol. 364.)

58. Lettre de Sigismond I", « Poloniœ rex... ser"" ac

potentissimo principi domino sultan Suleyman Shach,...

Data in civitate nostra Radoviensi, die xvii junii anno

Domini m.d.xxxiu ». En latin. Copie.

59. Lettre d'«ANDREA CRmi , dux Venetiarum... sere-

nissimo domino Suleymano Shach,... Datum in nostro

duchalipallatio,diexxdecembris, inditionevii, m.d.xxx ».

En latin. Copie. (Fol. 365.)

60. « Literarum exemplum quns Carohjs[-Quintcs],

imperator, Cornelio Duplicio Sccphero, nuntio ad Tur-
carum imperatorem, dédit... Datum in civitate nostra

Augusta, ultimo die mensisdecembris, anno m.d.xxxiii ».

En latin. Copie.

61. Lettre de l'empereur Charles-Quint « ad Menenin
Imbraïnum Basan,... Datum in civitate nostra Cesarea

Augusta, ultimo die mensis deccmbris, anno m.d.xxxiii ».

En latin. Copie.

62. Lettre de l'empereur Charles-Quint « ill""" et ge-

neroso domino Aloysio Grilti,... Datum in civitate

nostra Cesare-Augusta, ultimo die mensis decembris...

M.D.XXXIU ». En latin. Copie. (Fol. 366.)

63. Lettre de Ferdinand, roi des Romains, archiduc

d'Autriche, « serenissimo et potentissimo principi do-

mino Suleymano, imperatori Turcharum... Datum in

arce nostra regia Prage, die xiii mensis februarii, anno

Domini m.d.xxxiu ». En latin. Copie.

64. Lettre de Ferdinand, roi des Romains, « ad Ludovi-

cum Gritum, regni Pannoniœ gubernatorem... Datum
in nostra regia arce Pragensi, die xiii mensis februarii,

anno Domini m.d.xxxiii ». En latin: Copie. (Fol. 367.)

65. Lettres patentes de Charles-Quint, par lesquelles il

donne charge à Cornélius Dupplicius Sceperusde négo-

cier avec le sultan Soliman II. « Datum in civitate nostra

Cesarea Augusta, die ultimo mensis decembris, anno

Domini m.d.xxxiii ». En latin. Copie. (Fol. 368.)

6(3. Lettre de Ferdinand , roi des Romains, au sultan

Soliman II, octobre 1533. En latin. Copie.

67. Acte par lequel Sigismond I", roi de Pologne, re-

nouvelle l'alliance contractée entre lui et le sultan Soli-

man II. «Datum ex civitate nostra regia Cracoviensi, die

prima mensis maii, anno Domini millesimo o.xxxiu ». En
latin. Copie. (Fol. 373.)

68. État de la maison du sultan et des revenus de l'em-

pire lurc. En italien. Copie. (FoL 374.)

69. « Ricordo instruttione del Nicolo Macchiavelli ,

Firentino, ad un suo amico mandato in imbasciata al

tempo délia repiiblica lirentina ». En italien. Copie.

(Fol. 381.)

70. Instruction donnée par Pierre Lando, doge de

Venise, à Jean Barbadico, envoyé comme gouverneur

de l'île de Zacinthe. « Datum in nostro ducali palatio,

die VI octobris, indictionexiii, M.D.39 ». En latin. Copie.

(Fol. 384.)

71. « Instruction » donnée par « Françoys [I"]... à

inons' [Odet] de Selve,... envoyé son ambassadeur en An-

gleterre... Faict à Barbeau, lexxii' jour de juing» 1546.

(Fol. 386.)

72. « Instruction » du roi « Henry » II au « S' de Sel-

ve,... depesché de Sa Majesté jiour aller résider son am-

bassadeur à Venize... FaictàEnnet, lexvi' jour de juil-

let mil v.'^- cinquante ». (Fol. 388.)

73. Lettre, avec chilfre, de « Henry [II]... à mons' de

Selve,... ambassadeur devers nostre sainct père le

pape... Escriptà Paris, le dernier jour d'octobre 1554 ».

(Fol. 393.)

74. « Double de la lettre que le roy [Henri U] escript
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à nostrc sainct père le pape... Escript à Paris, le der-

nier jour d'octobre 1554. (Fol. 396.)

75. Lettres patentes de Henhi II, par lesquelles il donne
au <c cardinal de Ferrare... la charge et superintendance

generalle de [ses] affaires d'Italie... Donné à Paris, le

dernier jour d'octobre » 15,54. Copie. (Fol. 398.)

76. « Articles de la paix traictée entre le roy Henry [II]

Tres-Chrestien, et le roy Piieiippe [II d'Espagne], à Cas-

teau en Cainbresys , en l'an 1559 ». Copie. (Fol. 400.)

77. « Traitté de paix faict à Vervin le douziesme jour

de may 1598, entre le roy de France Henry -4°"= et Phi-

lippes 2"", roy d'Espaigne ». Copie. (Fol. 403.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8577-^, de Mesmes 201.)

3917 et 391».

Histoire des « chanceliei's et gardes des seaux de

France » , commençant par : « Le chancelier à son

origine n'estoil autre qu'un huissier ainsy appelé a can-

cellis.,. » et finissant par « ... si ce n'est aux lettres de
France, sçavoir quarante sols parisis pour chacque
lettre ».

2 vol. Papier. XVIP siècle. — (Ane. 8577» "', de Mesmes 243 et 244.)

3919.

Recueil de copies de pièces :

1. Lettre de « François 1" à madame sa mère, incon-

tinent après sa prise devant Pavie, 1524 ».

2. Lettre de « François [I"]... à l'empereur... A Pis-

queton, 1524 ».

3. Lettre de « François [I"]... à madame sa mère ».

(Fol. 5.)

4. Lettre de « François [!"]... à madame sa mère, es-

cripte de Victorye ».

5. « Relation de ce qui se passa à Madrid entre le roy

François I" et l'empereur, lors de sa détention ». (Fol. 6.)

6. tt Instruction de Martin Lu cet, herault, de ce qu'il

aura à dire à monsieur le marquis de Manthoe , de la

part de monseigneur le grand maistre... lieutenant gê-

nerai pour le roy deçà les monts ». (Fol. 9.)

7. Lettre de « [Charles] dr Rourbox à l'empereur... De
Milan, le dix"' jour de juin... 1525 ». (Fol. 11.)

8. « Lettre de M. le grand maistre [.\nne] de Montmo-

rency,... à mons'l'evesquc d'Auxerre, ambassadeur pour
le roy vers le pape... De Dieppe, le dix neuf jour de

janvier... 1532 ». (Fol. 13.)

9. Lettre de « J[ean1V] Du Bellay,... evesque de Rayon-

ne... à mons' [l'évêque] d'Auxerre, ambassadeur à

Rome... De Dieppe, le xviii jour de janvier... 1.532 ».

(Fol. 15.)

10. « Lettre de [Georges d'Armagnac], evesque de Rod-
dez,et de » Georges de Selve, évêque « deLavaur, au roy

François [F]... De Venize, le .\v* de mars 1536 ». (Fol.

18.)

H. Lettre de Charles Hémart-Denonville, « cardinal de

Mascon, au roy François 1",... A Rome, le quinziesme

jour de febvrier 1536 ». (Fol. 22.)

12. Lettre de Georges d'Armagnac et de Georges de Selve,

évoques « de Roddetz et de La Vaur, au roy François [I"],

1536 ». (Fol. 32.)

13. « Lettre de [Philibeut Babou] de La Bourdaiziere
,

à monsieur son père ». (Fol. 40.)

14. Lettre de« François de Lorraine, [duc] de Guise, au
roy Henry [II], du premier jour d'aoust 1557 ». (Fol. 42.)

15. Lettre d'OoET « de Selve au roy Henry [II]... De
Rome, le trente aoust 1.557 ». (Fol. 50.)

16. Lettre du roi « Henry [II] au sieur de La Vigne,
ambassadeur auprès le Grand Seigneur... Escrit à Com-
piegne, le xxiiii" jour de juin 1557 ». (Fol. 56.)

17. « Lettre de Henry de Mesmes, escrite de Valence,
le 24 janvier ». (Fol. 64.)

18. Lettre de Jean de Vivonne, « marquis de Pizany,

au roy, du xiii décembre 1588», (Fol. 66.)

19. « Lettre du roy [Henri IIl] à mons' de Pizany,...

Janvier 1589. (Fol. 7t.)

20. Lettre de François, « cardinal de Joieuse, au roy,

du 12 décembre 1588 ». (Fol. 74.)

21. Lettre de Henri III « à mons"" le cardinal de Joieuse,

du quatre janvier 1589 ». (Fol. 80.)

22. Lettre du cardinal Pierre « de Gondy » au roi, « du
quatorziesme décembre 1588». (Fol. 83.)

23. Lettre de Henri III « à raons' de Gondy; du 4*

janvier 1589 ». (Fol. 95.)

24. Lettre de Jacques de Savary « Lencosme [ ambassa-
deur en Turquie] au roy, du 22 octobre 1588 ». (Fol.

98.)

25. Lettre de Henry III « à mons' de Lencosme, du
1111= janvier 1589 ». (Fol. 99.)

26. « Lettre de mons' de Pongny [ambassadeur en Sa-

voie] au roy, du xviiP décembre 1588 ». (Fol. 100.)

27. « Lettre de mons' de Pongny au roy, du trentiesme

décembre 1588 ». (Fol. 104.)

28. « Advis de M. de Pongny ». (Fol. 108.)

29. a Lettre de mons' de Pongny au roy, du vingt

deuxiesme jour de décembre 1588 ». (Fol. 109.)

30. « Lettre de mons' de Pongny au roy, du xxiii" dé-

cembre 1588». (Fol. 121.)

31. Lettre de Henri III « à mons' de Pongny, du qua-

tre janvier 1589 ». (Fol. 122.)

32. « Instructions que le roy d'Espagne [Philippe II]

auroit envoiées à ses gens à Paris, lesquelles il renvoie

au duc de Bressa, son ambassadeur à Rome », pour mon-
trer « l'usurpation qu'il veult faire du royaume de France,

soubz le nom de l'infante, sa fille ». (Fol. 123.)

33. Lettre de Philippe II, « roy d'Espagne... au duc de

Sessa à Rome... De San Lorenzo, le xx° octobre 1590 ».

(Fol. 130.)

34 à 36. Trois lettres d'ALEXANDRE Farnése , « duc de

Parme, au roy d'Espagne, du xviii' décembre 1591, à

Landrecy ». (Fol. 132, 142 et 154.)

37. Lettre d'Alexandre Farnèse, « duc de Parme, au

roy d'Espagne. De Landrecy, le xx'' décembre 1591 ».

(Fol. 156.)

38. « Lettre de dom Diego DElBARRAau roy d'Espagne...

De Landrecy , le 20' décembre 1591 ». (Fol. 158.)
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39. « Lettre de dom Dikgo de Ibarra à dom Jean de

de Idiagues,... DeLandrecy, ce vingt' décembre 1591 ».

(Fol. 161.)

40. Lettre de « dom Diego de Ibarra au roy d'Espagne.

Du 12 janvier 1592, à Nesle ». (FoL 163.)

41. Lettre de « dom Diego de Ibarra,... au roy d'Es-

pagne. De Nesle, le xiiu"' janvier 1592 ». (Fol. 174.)

42 et 43. Deux lettres d'«ALESSANDRo Farnese,... duc

DE Parme,... au roy d'Espagne... De Nesle en France, le

XV janvier 1592 ». (Fol. 177 et 182.)

44. « Lettre de dom Diego de Ibarra à dom Jean Idia-

gues. EscriptàNesle, le xiiii janvier 1592 ». (Fol. 193.)

45. Lettre de « dom Diego de Ibarra au roy d'Espagne.

Escript à Nesle, le xvi* janvier 1592 ». (Fol. 196.)

46. Lettre de « dom Diego de Ibarra,... au roy d'Es-

pagne. Escriple à Lyhons, le xviii' janvier 1592 ». (Fol.

197.)

47. Lettre d'Ai.EXANDRE Farnése, « duc de Parme, au

roy d'Espagne. Escripte à Nesle, le xv** janvier 1592 ».

(Fol. 199.)

48 à 50. Trois lettres d'^AuLESSANDRO Farnese,... duc
de Parme, au roy d'Espagne... De Lihons l'Autel, ce xvm"

janvier 1592 ». (Fol. 206, 213 et 221.)

51. a Récit faict au duc de Savoie des affaires de

France, par Panigarolle ». (Fol. 229.)

.52. « Les Choses passées au siège et à la délivrance

de Paris ». 1590. (Fol. 230.)

53. « Ce qui peult arriver en France, si on n'y re-

médie ». (Fol. 238.)

54. « Les Remèdes qui peuvent servir à la nécessité

présente de la France ». (Fol. 239.)

55. « Quelles sont les .\ffections et les inclinations des

François à l'eslection d'ung roy ». (Fol. 243.)

Parier. XVII" siècle. — (Ane. 8577», De Mesmes 259.)

3920.

Recueil de pièces originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1

.

« Mémoires pour savoir et congnoistre les droiz que
le roy de Navarre a et peult avoir et demander en cer-

taines terres et seigneuries estans ou royaulme de* Fran-

ce » et dépendant du duché de Nemours. « Faict à Paris,

le vu" jour de mars, l'an m.iiu.'^-iiii.'"'- xvii ». Copie.

2. Histoire généalogique des comtes de Foix, com-
mençant (fol. 7) par : « Le comte de Carcassona Roger
me faut nompmar... » et finissant par «... et l'an mil

lur.c-xL font feit cavaler per la ma del rey de Franssa al

seti de Axs en Gasconha ». Copie.

3. Arrêt de la cour de parlement, qui maintient à la

vicomtesse de Limoges son droit de justice sur les bour-

geois et habitants do Limoges, et défend à Edouard I",

roi d'Angleterre, de la troubler dans l'exercice de ce

droit. «. Actuin Parisius, anno Domini m°.cc° septuage-

simo quarto, mensc septembris ». En latin. Copie. (Fol.

24.)

4. « Sentence arbitralle » rendue par Girault de Mau-

MONT, chanoine de Lyon, et Hèlie, son frère, par laquelle
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sont réglés les droits respectifs de Marguerite, vicomtes.se
de Limoges, et des bourgeois et habitants de la ville de
ce nom. « Actum inense aprilis, anno Domini m°.cc» sep-
tuagesimo quinto ». En latin. Copie. (Fol. 26.)

5. Acte par lequel le roi Charles V rend, sous condi-
tion d'hommage, à Jeanne de .Penlhièvre, la vicomte
de Limoges qu'il avait reçue d'elle en donation. « Da-
tuin Parisius, nona die juUiianno Domini m» trecente-

simo sexagesimo nono », En latin. Copie. (Fol. 34.)

6. Confirmation par le roi Charles IV du choix fait

par ses commissaires le sénéchal de Toulouse et Etienne
Albert! de certaines terres de la sénéchaussée de Tou-
louse , sur lesquelles devait être assise la rente annuelle

de cinquante livres accordée par ledit roi au'S' Arnaud
d'Euse. « Actum Parisius, anno Domini M''.ccc''.xxvr,

mense januarii ». En latin. Copie. (Fol. 36.)

7. « Testament de Bernard [II], conte d'Armignac, en
son vivant connestable de France », faille 11 avril 1398.

En latin. (Fol. 42.)

8. « Factum » pour « Alain, sire d'Albret », contre

Charles, duc d'Alençon, au sujet de la succession de
Charles 1", comte d'Armagnac, 1498. (Fol. 51.) -Im-
primé.

9. Production du « testament de Jehan » I", comte
d'Armagnac, du 5 avril 1373. En latin. Ce testament est

accompagné des postilles d'Alain d'Albret et de Charles,

duc d'Alençon, 1498. (Fol. .57.) — imprimé.

10. Testament de Jean I", comte d'Armagnac, faille 5
avril 1373. En latin. Copie. (Fol. 61.)

11. Procès-verbal de la signification faite à Madeleine,

princesse de Viane , el à Catherine, reine de Navarre,

sa fille, d'un ajournement au parlement de Paris, à

elles donné par le roi Charles VIII, pour y faire juger le

différend qu'elles avaient avec Jean de Foix, vicomte de

Narbonne. Le 8 janvier 1488. (Fol. 67.)

12. « Responce de [Jean] de Foixs », vicomte de Nar-

bonne, à une signification semblable. Copie. (Fol. 69.)

13. Vidimus du testament de Jean II, le Bossu, comte

d'Armagnac, en date du 25 mai 1384. En latin. (Fol. 71.)

14. Inventaire des papiers de « feu maistre Pierre Ra-

mond de Pereriis, en son vivant juge d'appel de Bigorre

et conseillier du roy de Navarre », fait à Tarbes, le 11

mai 1518. Copie. (Fol. 102.)

15. Mémoire dressé pour soutenir les droits de Fran-

çoise d'Alençon, veuve de Charles de Bourbon, duc de

Vendôme, contre ses enfants, dans la succession du duc

de Vendôme, 1537. Copie. (Fol. 112.)

16. État de la cause pendante entre Odet de Foix,

S' de Lautrec, demandeur, en l'instance de subrogation

au procès de Gaston de Foix, duc de Nemours, contre

Catherine de Foix, reine de Navarre, défenderesse. Entre

1512 011517. Copie. (FoL 118.)

17. (c Inventoire dez pièces qui ont esté Irouvéez au

coffre de mous' La Mamilliere à Ortes, faicl par Raymond

de Nevs, par commandement du roy ». 1547. (Fol. 126.)

18 et 19. Deux récépissés donnés par « Jacques Du Pré,

chevalier, seigneur de La Mabiluebe », des pièces à lui

19
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remises par « M° Ademard Mosnicr, S' de Planeaulx »,

le 30 mai 1547. (Fol, 141 et 143.)

20. Minute de la pièce n" 16. (Fol. 144.)

21. Mémoire pour « Guy [XVII], conte de Laval, et

damoiselle Claude de Foix, sa femme, demandeurs»,

contre « Charles de Croy, conte de Seinghan, défendeur »,

relativement au partage des biens acquis par feu « M'"

Guillaume de Croy, S"' de Chèvres,... de la royne Ger-

maine de Foix, douhairiere d'Aragon ». Vers 1541. Co-

pie. (Fol. 157.)

22 à 24. Trois copies de l'inventaire des pii^ces éta-

blissant les droits des comtes de Foix sur les fiefs d'Arra-

bat, Mauléon, Barbazan, Castel-Bajac, Castres et Fi-

marcon. (Fol. 174,178 et 182.)

25. Récapitulation des actes du procès intenté par

Amanieu, cardinal d'Albret, à Frère Jehan Marre, 1502-

1506. (Fol. 184.)

26. Inventaire de pièces produites audit procès pour

le cardinal d'Albret. Copie. (Fol. 185.)

27. Notes sur les obligations des fidéicommissaires.

(Fol. 188.)

28. tt Inventaire des pièces » produites au parlement

par « madame Katherine de Foix, royne de Navarre »,

contre Gaston de Foix, duc de Nemours. (Fol. 189.)

29. Factum pour Catherine de Foix, reine de Navarre,

contre Gaston de Foix, duc de Nemours. En latin. Copie.

(Fol. 193.)

30. Requête adressée au grand conseil par Charles IV,

duc d'Alençon, comte d'Armagnac et de Fezensac, et Mar-

guerite DE France, sa femme, demandant la reprise du

procès qu'ils soutenaient contre Henri II, roi de Navarre

,

« touchant le comté d'Armagnac ». Minute. (Fol. 195.)

31. « Jura, deveria, privilégia, Hbertates, consuetu-

dines et franchesie que et quas dominus comes Arma-

niaci-ac dominus vicecomes Leomanie eorumque pro-

decessores habucrunt et babere debent in comitatu Ru-

thenensi ». En latin. Copie. (Fol. 207.)

32. « Super introitu civitatis Ruthenensis faciendo

per illustrem et magnifflcum principem dominum Jo-

hanncm, Dei gratiacomitemRutbenensem, servetur sc-

quens ordo ». En latin. Copie. (Fol. 208.)

33 et 34. Deux copies de l'inventaire mentionné au

n° 22. (Fol. 210 et 215.)

35. Rôle des «gentilhommes, officiers et pensionaires»

entretenus par Henri II, roi de Navarre , auprès de sa

sœur Anne, comtesse d'Astarac. « Donné à Bourdeaulx,

le m' jour de juillet, l'an mil cincq cens trente ». (Fol.

218.)

36. « Inventaire des sacz » de procédures de « M" Pierre

Du Chesne,... 1560 ». Copie. (Fol. 222.)

37. « Inventaire des pièces estans dedans les sacz de

Foix, Bigorre et autres... 1530 ». Copie. (Fol. 238.)

Papier. XV" et XVI' siècles. — (Ane. 8577-, de Mesrnes 559.)

3921.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement qui suit :
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1. Lettre, avec chiffre, du roi « Henry [II]... à mon
cousin le cardinal Du Bellay,... Escript à Fontainebleau,

le cinq" jour de novembre mil v.'^'XLvn ».

2. Déchiffrement de la précédente. (Fol. 5.)

3. Lettre de « Henry » II au cardinal Du Bellay et à

M. d'Urfé, ambassadeurs à Rome. « Du xvm février

M.o.xLvni ». Copie. (Fol. 7.)

4. Lettre , avec chiffre et déchiffrement, de « Henry » H
nu cardinal Du Bellay. « Escript à Sainct Germain en

Lave, le xxvu""" jour de décembre 1548 ». (Fol. 10.)

5. Lettre de « Henry [IIJ... à mon cousin le cardinal

Du Bellay,... Escript à Meleun , le ix" jour de novembre

mil v.'^-xLvm ». (Fol. 11.)

6. Lettre, avec chiffre, de «HENRy » Il au cardinal Dn
Bellay. « Escript à Sainct Germain en Laye, le xv° jour

de décembre mil v.'^-xlviu ». (Fol. 13.)

7. Lettre de « Henry » II au cardinal Du Bellay et à

M. d'Urfé , ses ambassadeurs à Rome. « Escript à Paris,

le xvu""» jour de may 1549 ». Copie. (Fol. 14.)

8. Lettre de «Henry [II]... à mess" les cardinal Du
Bellay et seigneur d'Urfé,... Du 8 juillet 1549 ». Copie.

(Fol. 15.

9. « Lettre du roy [Henri II] à mess" le cardinal Du
Bellay et d'Urfé, ambassadeurs à Rome ». Copie. (Fol.

18.) — Incomplète à la fin.

10. Lettre de « Henry [H]... à mon cousin le cardinal

Du Bellay,... Escript à Beauvais, le viu* jourde novembre
1558». (Fol. 20.)

11. Lettre de « Françoys [II]... âmes cousins, les car-

dinaulx Du Bellay, de Tournon et de Ferrare... Escript à

Viliers Costerez, le \\\\f jour d'aoust 1559 ». (Fol. 21.)

12. Lettre de « Françoys [II]... à mon cousin le cardinal

Du Bellay,... Escript à VilliersCosterelz, ce xiii'^ jour de

septembre 1559 ». (Fol. 23.)

13. Lettre de « Françoys [II]... à mon cousin le car-

dinal Du Bellay,... Escript à Bloys, le m'' jour de no-

vembre 1559 ». (Fol. 25.)

14. Lettre de « Caterine [de Médicis]... à mon cousin,

mous'' le cardinal Du Bellay,... C'est de Montargis, le

dernier jour de février » 1549. (Fol. 27.)

15. Lettre des ducs de Bavière Guillaume I" et Louis au

cardinal Du Bellay. « Dalum Monacbii, 15 decembris

anno Domini m.d.xxxxi ». En latin. (Fol. 28.)

16. Lettre de Christophe le Pacifique, duc de Wur-

temberg, au cardinal Du Bellay. « Datœ Augustœ Vinde-

licorum, secundajunii anno [15]59 ». En latin. (Fol.

30.)

17. Lettre de Côme de Médicis, grand-duc de Toscane

,

au cardinal Du Bellay. « Da Livorno, il di x di aprile

m.d.l. ». En italien. (Fol. 32.)

18. Lettre Du connétable Anne dk « Montmorancy » au

cardinal Du Bellay et à M. d'Urfé. « Escript à Compie-

gne , le vi'' jour d'aoust 1549 ». Copie. (Fol. 34.)

19. Lettre Du connétable Anne DE Montmorancy,... à

mess" les cardinal Du Bellay et S'' d'Urfé,... Escript à

Paris, le VIII* jour de juillet 1349». Copie. (Fol. 35.)

20. Lettre du connétable Anne de « Montmore.\cy,... h
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monsieur le cardinal Du Bellay,... Escript à S" Germain

en Laye, le dix'' jour de juing 1550 ». (Fol. 36.)

21. Lettre de « F. Oliviek,... à monseigneur le cardinal

Du Bellay,... De Sthenay, ce xi" janvier... 1543 ». (Fol.

37.)

22. Lettre de « F. Olivier » au cardinal Du Bellay. « De

Rambouillet, le x° jour de mars ». (Fol. 40.)

23. Lettre de « F. Olivier,... à monseigneur le cardinal

Du Bellay,... De Meaulx, ce inardy xxv° mars ». (Fol.

41.)

24. Lettre de « F. Olivier,... à monseigneur le car-

dinal Du Bellay,... De Savigny, ce xi" décembre... 1.543 ».

(Fol. 42.)

25. Lettre de « Renato da Birago » au cardinal Du

Bellay. « UaTurino, a xxi di fevraro m.d.xliii ». En italien.

(Fol. 45.)

26.1 Lettre de François de Montmorency au cardinal Du
Bellay. « E Divo Germano, pridie cal. feb. m.d.xlvui ». En
latin. (Fol. 46.)

27. Lettre de « Joan Caracciolo,... à mons' le cardinal

Du Bellay,... AThurin, le xxvr" juing 1549 ». (Fol. 48.)

28. Lettre d'aANTOiNE de Caracciolo » au cardinal Du
Bellay. «. A Rivolles, le x" jour de juing 1550 ». (Fol.

50.)

29. Lettre de « François Errault,... à monseigneur le

cardinal Du [Bellay]... De Villiers Coste Raix, ce ix° de

juin». (Fol. 51.)

30. Lettre de « G[ilrert] Bavard,... à monseigneur le

cardinal Du Bellay,... Escript à Euvreux, le premier jour

d'avril m.v.c-xliii ». (Fol. 52.)

31. Lettre de « Françoys de Bryan,... à mons' le car-

dinal de Bellay,... Escript à GreneWich, le xxvi"" jour

dejanvierl544». (Fol. 53.)

32. Lettre des Treize de Strasbourg au cardinal Du
Bellay. « Argentorati, sexta junii anno m.d.xlii ». En la-

tin. (Fol. 55.)

33. Lettre des Treize de Strasbourg au cardinal Du
Bellay. « Datœ Argentorati, xxvii augusli anno [md]xlv ».

En latin. (Fol. 57.)

34. Lettre de « Jehan [de Brosse, dit] de Bretaygne,

[duc d'Étampes]... à mons' le cardinal Du Bellay,... De

Paris, ce xx\' jour d'aoust ». (Fol. 58.)

35. Lettre d'«ANNE de Pisseleu [ducbesse d'Étampes]...

à mons' le cardinal Du Belay,... De La Fere , ce premier

dejullet».(Fol. 59.)

36. Lettre de « Vittoria Dalat,... ail' ill"" S'"... il car-

dinal Di Bellai,... Di Casa, il di 22 di novembre 1559"».

En italien. (Fol. 60.)

37. Lettre de « C. de Danzay,... à monseigneur le car-

dinal Du Belay,... Ce 28 d'apvril ». (Fol. 62.)

38. Lettre de Charles de Beaumanoir « de Lavardin,...

à monseigneur le cardinal Du Bellay,... De Sainct Maur,

ce penultime de janvier 1546 ». (Fol. 64.)

39. Lettre de « P. de Maux,... à inons' le cardinal Du
Bellay,... De voustre Verno, se xxv° jour de may ».

(Fol. 66.)

40. Leitre du S' « d'Yversay,... à monseigneur le car-

i47

dinal Du Bellay,... De Paris, le xv"" mars ». (Fol. 68)

41. Leitre d'«OLiviER Mallard,... à monseigneur le

cardinal Du Bellay,... A Rouen, ce xvii" janvier 1544 ».

(Fol. 70.)

42. Lettre du S' « Manne » au cardinal Du Bellay. « De

Rome, ce xi""' jour d'aoust 1550 ». (Fol. 72.)

43. Lettre du S"^ de « Villegaignon,... à mon seigneur

R""" cardinal Du Bellay,... De Venise, ce xv jullet 1512 ».

(Fol. 74.)

44. Lettre de « Gui[llaume] Marillac » au cardinal Du
Bellay. « De Compiengne, le xxi"° jour de novembre ».

(Fol. 75.)

45. Lettre du S'' « Laplanche Regines » au cardinal Du
Bellay. « De Marchaitz, ce ix.° de mars... 1546 ». (Fol.

76.)

46. Leitre desS" « Vincent de Saynt-Donyno » et « Raphaël

CoRSiNY » au cardinal Du Bellay. « A Lyon , le xiu" jour

de janvier mil cinq cens quarante deux ». (Fol. 77.)

47. Lettre du S' « de Sainct Ayl,... à monseigneur le

cardinal Du Bellay,... De S' Germayn en Laye, ce xii°

jour de feuvrier ». (Fol. 78.)

48. Lettre du S' « de Sainct Ayl,... à monseigneur le

cardinal Du Bellay,... De Paris, ce xiii° jour de feub-

vrier ». (Fol. 79.)

49. Lettre du S'' de « Farces,... à monseigneur le car-

dinal Du Bellay,... De Nantes, ce xxv" jour de janvier ».

(Fol. 81.)

50. Lettre du S' de « Farges,... à monseigneur le R™"

cardinal Du Bellay,... A Romorantyn, le xxvii" du moys

d'avril ». (Fol. 82.)

51. Lettre de « Jacques de Goue,... à monseigneur le

cardinal Du Bellay,... De Paris, ce huictiesmc novembre »

1559. (Fol. 83.)

52. Lettre de « L. Guarini,... à monseigneur le car-

dinal Du Bellay,... De Grasse, ce xiii de janvier 1547 ».

(Fol. 85.)

53. Lettre de « L. Guarini,... à monseigneur le cardinal

Du Bellay,... D'Aix, ce xx" de may ». (Fol. 86.)

54. Lettre d'«ANT[oiNE] Delyon » au cardinal Du Bel-

lay. « De Paris, le ii' mars ». (Fol. 88.)

55. Lettre du S' « Frotté,... à monseigneur le cardinal

Du Bellay,... Escript près AUençon, le xiiu" jour de feb-

vrier ». (Fol. 89.)

56. Lettre du S'' « Maynier,... à monseigneur le car-

dinal Du Belay,... Escript à Paris, ce xi° de février ».

(Fol. 90.)

57. Lettre de « Florent de Bonjan,... à monseigneur

le cardinal Du Bellay,... De Bloys, ce xi" jour de février ».

(Fol. 92.)

58. Lettre de « Jehan Broullier,... i monseigneur le

R"" cardinal Du Bellay,... Du Mans, ce mercredi xvi"

defebvrier». (Fol,93.)"

59. Lettre du S' « Blandy,... à monseigneur le car-

dinal Du Bellay,... C'est de ce xix febvrier ». (Fol. 94.)

60. Lettre de « Jehan Moreau,... à monseigneur [le

cardinal Du Bellay]... De Paris, ce xv° jour de febvrier ».

(Fol. 96.)
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61. Lettre de « Maturin Quelain,... à monseigneur le

cardinal Du Bellay,... Du Mans, ce premier jour de feb-

vrier)>.(Fol. 98.)

62. Lettre de « Pierre Thiebaclt,... à monseigneur le

cardinal Du Bellay,... Escript ce xxv° de mars ». (Fol.

dOO.)

63. Lettre de « Guiixaime Bouteillier,... à monsei-

gneur le cardinal Du Bellay,... De Mery, ce x de octobre

1559 ». (Fol. 102.)

64. Lettre de « Claude Cotereau,... à monseigneur le

cardinal Du Bellay,... De Paris, ce v^ d'avril 1543 ». (Fol.

104.)

65. Lettre de « Claude Cotereau,... à monseigneur [le

cardinal Du Bellay]... De Paris, ce m' de febvrier 1546 ».

(Fol. 108.)

66. Lettre de « N[icolas] Fumée,... à monseigneur le

cardinal Du Bclay,... De Paris, ce cinq"" febvrier ». (Fol.

109.)

67. Lettre de « Pietro Antonio Pecgi,... ail' 111'°'= etR"'"

S" il cardinal Di Bellay,... Di Piacenza, alli xxiin di giu-

gno M.D.XLvi ». En italien. (Fol. 110.)

68. Lettre adressée au cardinal Du Bellay par un de

ses agents, qui lui rend compte de plusieurs entrevues

qu'il a eues avec le connétable de Montmorency. « De
Paris, ce xi' de juillet 1551 ». (Fol. 112.)

69. Lettre adressée au cardinal Du Bellay relativement

à la protection accordée par le roi Henri II, en vertu d'un

traité conclu le 27 mai 1551, à Octave Farnèse, duc de

Parme. « Ce ix d'aoust » 1551. Copie. (Fol. 114.)

70. Lettre adressée « à monseigneur le cardinal Du
Bellay », relative au mécontentement produit dans les

villes d'Allemagne par les contributions de guerre que

le roi des Romains voulait leur imposer. « De Speir, le

xxii' mars m.d.xlii ». (Fol. 117.)

71. Lettre de Martin Du Bellay, gouverneur de Turin,

« à mons' le cardinal Du Bellay,... Ce mardi ». Janvier

1543. (Fol. 118.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8593'*.)

5922,

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre du « garde des seaux [Michel] de Marillac à

M"' l'evesque de Riez, son nepveu... A Cbasteaudun, le

premier febvrier 1631 ». Copie.

2. « Lettre de M. Frotté, secrétaire de M. le marescbal

de Marillac, à M. l'evesquei de Riez, escrite à Pontoise,

le 14 juin 1632 ». Copie. (Fol. 2.)j

3. Lettre de Louis Doni d'Attichy, « evesque de Riez,

à M. le cardinaide Richelieu,... A Paris, le 12 mars
1632 ». Copie. (Fol. 3.)

4. « Lettre du S' Chauvet, juge de, la ville de Riez, à

M. l'evesque dudit Riez, escrite à Riez, le 14 octobre

1650 ». Copie. (Fol. 4.)

5. Lettre de Louis Doni d'Attichy, évoque de Riez, au

S"" Chauvet, juge. « A Fonlainne l'Evesque, ce 16 octobre

1650 ». Copie. (Fol. 5.)

6. Lettre de Louis Doni d'Attichy, évoque de Riez, « au-

dit S' juge.. .A Fontainnel'Evesque, ce 23 octobre 1650».

Copie.

7. Letire du S' « Chauvet,... audit S' eve-sque... A Riez,

ce 27 octobre 1630 ». Copie. (Fol. 6.)

8. Lettre de Louis Dom d'Attichy, évèquc de Riez, « à

M. de Regusse, président au parlement de Provence, du

23 octobre 1650 ». Copie.

9. Lettre de Louis Doni d'Attichy, évêque de Riez, « à

M" les gens du roy, cscritte à Fontaine l'Evesque , ce 23

octobre 1650 «.Copie. (Fol. 7.)

10. Letire de Louis Doni d'Attichy, « evesque de Riez,

à JI. l'evesque de Grasse, du 4 febvrier 1651 ». (Fol. 8.)

11. Lettre de Louis Doni d'Attichy, « evesque de Riez,

à M. Mauclerc, prevost de S' Salvadour, du 5 octobre

1651». Copie. (Fol. 11.)

12. Lettre du S' « Bonnardeli,... grand vicaire de Riez,

à M. l'evesque dudict Riez, du xx novembre 1651 ». Co-

pie. (Fol. 12.)

13. Lettre de Raphaël de « Bollogne, evesque de Di-

gne... à M. l'evesque de Riez, du 13 oclobre 1651 ».

Copie. (Fol. 13.)

14. Lettre de François Adhéjiau de Monteil « deGri-

cxAN, archevesque d'Arles... à M. l'evesque de Riez, du

30 octobre 1651 ». Copie. (Fol. 14.)

15. « Lettre de M. Donet, prieur de Semur, à M. l'e-

vesque d'Autun, du 9 aoust 1632 ». Copie. (Fol. 28.)

16. Lettre de Georges d'Aubusson de La Feuillade, « ar-

chevesque d'Ainbrun, à M. l'evesque d'Autun, du 3 sep-

tembre 16.32 ». Copie.

17. « Lettre de la reyne Axne [d'Autriche] à M' l'evesque

d'Autun... A Compiegne, le 7 septembre 1652 ». Copie.

(Fol. 29.)

18. Lettre de Louis Doni d'Attichy, « evesque d'Autun,

à M. l'archevesque de Sens, escrite à Rosières les Trois,

le 24 septembre 1652 ». Copie. (Fol. 30.)

19. « Lettre du R. P. de Verthamoxt, secrétaire françois

du R. P. gênerai des jésuites, à M. l'evesque d'.Uitun,

escrite à Rome, le 30 septembre 1652 ». Copie. (Fol. 31.)

20. Lettre de Georges d'Aubusson de La Feuillade,

« archevesque d'Ambrun, à M. l'evesque d'Autun, escrite

à Ambrun , le 17 octobre 1652 ». Copie.

21. « Lettre de M. de Verthamond, conseiller d'Estal,

à M. l'evesque d'Autun, escrite à Paris, le 21 octobre

1652 ». Copie. (Fol. 32.)

22. Lettre de Louis Doni d'Attichy, « evesque d'Autun,

à M. le cardinal de Retz, escrite à Rosières, le 30 oc-

lobre 1652 ». Copie. (Fol. 33.)

23. Lettre de « Vincent de Paul, supérieur de la mis-

sion de Paris, à M. l'evesque d'Autun, du dernier oc-

tobre 1652 ». Copie. (Fol. 33.)

24. Lettre d'AiiTUS de Lionne, « evesque de Gap, à

M. l'evesque d'Autun, escrite à Gap, le 23 novembre

1652 ». Copie. (Fol. 34.)

25. « Lettre de M. Vaussin, doyen de l'église cathédrale

d'Autun, à M. l'evesque d'Autun, escrite à Rennes, le

13 décembre 1652 ». Copie.
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26. « F^etlre de M. Bonnardely, grand vicaire de M. l'e-

vesqiie de Riez, à M. l'evesque d'Autun, escritte à Riez,

le iS décembre 1652 ». Copie. (Fol. 35.)

27. Lettre de François Adhémar de Monteil « de Gri-

GNAx, archevesque d'Arles, escrite à Solon , le 26 décem-
bre 16S2 ». Copie. (Fol. 36.)

28. Lettre de « la mère d'Angles , religieuse ursule à

Valensolle , à M^' l'evesque d'Autun , du 26 décembre

16o2«. Copie. (Fol. 37.)

29. « Lettre du chapitre de Riez à M. l'evesque d'Au-

tun, du premier janvier 1653 ». Copie.

30. « Lettre de M. Fevdeau, doyen de Nostre Dame de

Moulins, à M. l'evesque d'Autun. De Moulins, le 27 jan-

vier 1653 ». Copie. (Foi. 38.)

31. Lettre de Bernard « de Marmiesse, nommé àl'e-

vesché de Conserans, à M. l'evesque d'Autun. De Paris,

le 28 janvier 1653 ». Copie. (Fol. 39.)

32. Lettre du « R. P. Bourgoinc,... gênerai de l'Ora-

toire, à monseigneur l'evesque d'Autun, escrite à Paris,

le 31 janvier 1653 ». Copie. (Fol. 40.)

33. Lettre de Louis Dom d'Attichy, « evesque d'Autun »,

au R. P. Bourgoing. Copie.

34. Lettre de « Jean [V d'Estrades], evesque de Con-

dom... à M. l'evesque d'Autun. A Paris, ce 24 febvrier

1633 ». Copie. (Fol. 41.)

33. Lettre de Louis Doni d'Attichy, « evesque d'Autun,

à M. l'archevesque de Rouen, du 25 febvrier 1653 ».

Copie.

36. « Lettre de M. Gaillard, advocat et assesseur à

Aix, à M. l'evesque d'Autun. D'Aix, ce xi febvrier 1633 ».

Copie. (Fol. 42.)

37. Lettre d'ANXE de La Magedlaine de Ragny, « ab-

besse de Sainct Jean d'Autun , à M. l'evesque dudit Au-

tun. Du 3 mars 1653 ». Copie.

38. Lettre d'ANTOiNETiE d'Estrades, « coadjutrice de

Si Jean d'Autun , à M. l'evesque d'Autun , ce 4 mars

1633 ». Copie. (Fol. 43.)

39. Lettre de Louis Dont d'Attichy, « evesque d'Autun,

à M"" la coadjutrice de S' Jean ». Copie. (Fol. 44.)

40. Lettre de M. « de Besserel Marillac, doyen de

Lyon... à M. l'evesque d'Autun. A Lyon, ce 29 mars

1653 ». Copie.

41. « Lettre de M. de Lyonnk, à M. l'evesque d'Autun.

De Paris, ce 3 avril 1653 ». Copie. (Fol. 45.)

42. « Lettre de la reyne [Anne d'Autriche] à M. l'e-

vesque d'Autun... Escrit à Coinpiegne, le 23 aoust 1653 ».

Copie.

43. Lettre de Louis Doxi d'Attichy, a evesque d'Autun...

au pape [Innocent XJ... Lutetiœ Parisiorum, kalendis

maii » 1634. En latin. Copie. (Fol. 46.)

44. Lettre de Louis Doni d'Attichy « à M. le cardinal

d'Esté, protecteur... Lutetiœ Parisiorum, kalendis maii »

1634. En latin. Copie. (Fol. 47.)

45. Lettre de Louis Doni d'Attichy « à M. le cardinal

Ghisi,... Lutetiœ Parisiorum, kalendis maii » 1634. En
latin. Copie. (Fol. 48.)

46. Lettre de Louis Doni d'Attichy t à M. le cardinal

Barberin,... Lutetiœ Parisiorum, kalendis maii » 1654.

En latin. Copie.

47. Lettre de Mathieu « Molé,... garde des seaux, à

M' le premier président de Provence... A Ponlhoise , ce

17 aoust ». Copie. (Fol. 50.)

48. Lettre de Louis Doni d'Attichy, « evesque d'Autun

,

au S'" premier président de Provence... A Paris, ce 26

aoust ». Copie.

49. Lettre de Louis Doni d'Attichy au premier prési-

dent de Provence. Copie.

30. Lettre de Scipion d'Adjacete , comte de Chateauvil-

LAiN, duc « d'Atrye,... àmonsieur Corbinelly,... De Rome,
le 7» octobre 1637 ». (Fol. 52.)

31. Lettre du duc « d'Atrye » à « mons' mon 1res

cher frère... De Rome, le 16° d'octobre 1637 ». (Fol.

54.)

52 et 53. Deux lettres du duc « d'Atrye » à « monsieur

mon très cher frère... Rome, ce 28" janvier 1638 ». (Fol.

.36 et 58.)

54. Lettre de « l'abate di Castelvillano », duc d'Atrie,

an nonce du pape, à Paris. « Roma , li 28 di décembre

1637 ».En italien. (Fol. 59.)

55. Lettre de Scipion d'Adwcete, duc « d'Atrye », à

« ina fille... De Rome, ce 16 8''" 1639 ». (Fol. 61.)

56. Lettre de Hugues « de Lionne » à « M. l'evesque de

Riez... A Compiegne, le 18" may 1649 ». (Fol. 67.)

57. Lettre de Hugues « de Lionne » à « M. l'evesque

de Riez... A Paris, le 17 janvier 1630 ». (Fol. 69.)

38. Lettre d'«ARTus» de Lionne, evesque de Gap », à

l'évêque de Riez. « A Gap, ce 6" juin 1649 ». (Fol. 71.)

59. Lettre de François Adhémar de Monteil « de Gri-

GNAN, archevesque d'Arles... à monseigneur l'evesque de

Riez... A Salon, ce 8° aoust 1651 ». (Fol. 73.)

60. Lettre du Louis Doni d'Attichy, évoque de Riez , à

« ma très chère sœur... A Paris, ce 29 may 1632 ». Co|)ie

incomplète. (Fol. 75.)

61. Lettre d'«André » Du Saussay, «evesque etc[omte] de

Toul... à monseigneur l'evesque d'Autun... A Toul, ce

24" may 1639». (Fol. 77.)

62. « Mémoire » remis par Louis Doni d'Attichy, évêque

d'Autun, à « M. de Fromont », envoyé auprès du duc

d'Orléans. Minute. (Fol. 79.)

63. Acte par lequel Louis Doni d'Attichy, évêque de

Riez, proteste contre l'oubli de certaines de ses préroga-

tives , devant « l'assemblée générale des communautez

sceante en la ville de la Ciotat... en X"" 1647 ». Minute.

(Fol. 81.)

64. Bref du pape Urbain VIH « dilecto filio nostro Al-

fonso, presbitero cardinali de Lugduno... Datum Rome,

apud Sanctam Mariam Majorem, sub annuio piscaloris,

die xvni octobris m.dc.xxxix ». En latin. Copie. (Fol. 83.)

63. « Coppie d'une lettre de M° la comtesse de Maure à

M. l'evesque de Riez, du moys d'aoustl637 ». Avec apos-

tilles à la marge. (Fol. 83.)

66. Mémoire de Scipion d'Adjacete, duc « d'Atrye,...

au Père Bernard de Sainte Terese ». (Fol. 87.)

67. « Mémoire de l'advocat de M. le duc d'Atrye sur
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son deparlcnient en la cause de .la succession » de son

beau-frère. Copie. (Fol. 89.)

68. « Mémoire des mauvais desseins et effets de M. le

comte de Maure contre M. le duc d'Atrye et ses mineurs,

lantaufaict delà succession de feu M. d'Atlichi, leuroncle

maternel, qu'autres affaires et procès qu'il a avec lesdicts

mineurs ». Minute. (Fol. 92.) — Lire dans l'ordre suivant : 92 à

107, 91.)

69. « Mémoire des moyens que M. le comte et M"' la

comtesse de Maure ont tenus pour... s'approprier le bien

de feu M. le marescbal de Marillac ». Copie. (Fol. 108.)

Papier. XVIl« siècle. — (Ane. 8593», de La Mare 300.)

5925.

Recueil de copies de pièces :

1. Lettre de « Jacques Sirmo.nd,... au R. P. Pierre Fran-

çois Chifflet, de la compagnie de Jésus, à Lyon... De Pa-

ris, ce 10 de décembre 1624 ». (Fol. 2.)

2. Lettre de « Jacques Sirmond,... au R. P. Pierre Fran-

çois Chifflet,... De Paris, ce 12 de février 1626 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Jacques Sirmond,... au R. P. Pierre Fran-

çois Chifflet,... De Paris, ce 16 d'aoust 1629 ».

4. Lettre de« Jacques Sirmond,... au R. P. Pierre Fran-

çois Chifflet,... De Paris, ce 18 d'octobre 1629 ^. (Fol. 4.)

5. Lettre de » Jacques Sirmond,... au R. P. Pierre Fran-

çois Chifflet,... De Paris, ce 26 d'apvril 1633 ».

6. Lettre de « Jacques Sirmond,... au R. P. Pierre

François Chifflet,... De Paris, le 19 de may 1643 ». (Fol. 5.)

7. Lettre de « Jacques Sirmond,... au R. P. Pierre

François Chifflet,... De Paris, le 21 de may 1647 ».

8. Lettre de « Jacques Sirmond,... au R. P. Pierre

François Chifflet,... De Paris, le 23 d'aoust 1648 ».

(FoL 6.)

9. Lettre de « Jacques Sirmond,... au R. P. Pierre

François Chifflet,... Le dernier d'octobre 1648 ».

10. Lettre du P. « Hierome Queyrot [jésuite]... au

R. P. Pierre François Chifflet,... De Smyrne, ce 29 sep-

tembre 1625 ». (Fol. 8.)

11. Lettre du P. Gilles Boucher, jésuite, au P. Chifflet.

« Antverpiœ, 13 novembris 1632 ». En latin. (Fol. 10.)

12. Lettre du P. Gilles Roucher au P. Chifflet. « Ant-

verpiœ, n decembris 1632». En latin.

13. Lettre du P. Gilles Boucher au P. Chifflet. k Ant-

verpiae, 19 februarii 1633 ». En latin. (Fol. H .)

14. Lettre du P. Gilles Boucher au P. Chifflet. « Insu-

lis, 17 maii 1633 ». En latin.

15. Lettre du P. Gilles Boucher au P. Chifflet. « Insu-

lis, ultimo januarii 1634 ». En latin. (Fol. 12.)

16. Lettre du P. Gilles Boucher au P. Chifflet. « Tor-

naci, 19 novembris 1634 ». En latin.

17. Lettre de « Frère Jean [Pegon], prieur de Char-

treuse... au R. P. Pierre François Chifflet,... Le 20 dé-

cembre 1653 ». (Fol. 14.)

18. î^ettre de « J[acques] Godefroy,... scindic delà ré-

publique de Genève... à monsieur P. F. Chifflet,... Ce

30 d'avril 1636 ».

/ 19. Lettre d'«A[NDRÉ] Du Chesne,... au R. P. Chifflet, de

la compagnie de Jésus ». (Fol. 13.)

20. Lettre d'«A[NDRÉ] Du Chesne,... au R. P. Chifflet,...

De Paris, le 27 juillet 1633 ». (Fol. 16.)

21. Lettre du P. Hermann « Crumbach », jésuite, au P.

Chifflet. « Coloniœ, 22 octobris 1640 ». En latin. (Fol. 18.)

22. Lettre du P. Hermann « Crumbach » au P. Chifflet.

« Coloniaj, 26 junii 1642 ». En latin.

23. Lettre du P. Hermann « Crumbach » au P. Chifflet.

« Coloniœ, 2 julii 1642 ». En latin. (Fol. 19.)

24. Lettre du P. Hermann « Crumbach» au P. Chifflet.

« Coloniœ, 28 novembris 1642 ». En latin. (Fol. 20.)

25. Lettre du P. Hermann* Crumbach » au P. Chifflet.

« Coloniœ, 12 januarii 1644 ». En latin.

26. Lettre du P. Hermann « Crumbach » au P. Chifflet.

« Colonise, 6 maii 1644 ». En latin. (FoL 21.)

27. Note du P. Pierre François Chifflet , relative à la

lettre qui précède. En latin. (Fol. 23.)

28. Lettre du P. Hermann « Crumbach » au P. Chifflet.

« Colonise, 15 septcmbris 1644 ». En latin.

29. Lettre du P. Toussaint « Bridoul » au P. Chifflet.

« Lugduni, 16 novembris 1634 ». En latin. (Fol. 24.)

30. Lettre du P. Christophe Wiltheim au P. Chifflet.

« Luxemburgi, 31 januarii 1631 ». En latin.

31. Lettre du P. Heribert Rosweid au P. Chifflet.

« Antwerpiœ, 20 scplembris 1624 ». En latin.

32. Lettre du P. Jean « Bollandus », jésuite, au P. Fran-

çois Chifflet. « Antverpiœ, 15 octobris 1633 ». En latin.

(Fol. 26.)

33. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpiœ, 4 martii 1634 ». En latin.

34. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 22 julii 1634». En latin.

35. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 26 septembris 1634 ». En latin. (Fol. 27.)

36. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 5 novembris 1634 ». En latin. (Fol. 28.)

37. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpiœ, 9 novembris 1634 ». En latin. (Fol. 29.)

38. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antuerpia, kalendis niarlii 1633 ».En latin. (Fol. 30.)

39. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

<( Antverpia, 30 novembris 1633 ». En latin.

40. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpiœ, 23 januarii 1637». En latin. (Fol. 31.)

41. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 17 aprilisl637 ». En latin. (Fol. 32.)

42. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 8 maii 1637 ». En latin.

43. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P, Chifflet.

« Antverpia, 6 novembris 1637 ». En latin.

44. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 26 februarii 1638 ». En latin. (Fol. 33.)

45. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 3 martii 1638 ». En latin.

46. Lettre du P. Je.\n « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 13 maii 1638 ». En latin.
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47. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflct.

<t Antverpia, 8 seplembris 1639 ». En latin.

48. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 14 junii 1642 ». En latin. (Fol. 34.)

49. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflct.

« Antverpia, 12julii 1642 ». En latin.

50. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

«Antverpia, 6 septembris 1642 ». En latin.

51. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 7 novembris 1642 ». En latin. (Fol. 35.)

52. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 16 decembris 1642 ». En latin.

53. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

« Antverpia, 20 dccembris 1646 ». En latin. (Fol. 38.)

54. Lettre du P. Jean « Bollandus » au P. Chifflet.

a Antverpia, 7 junii 1647 ». En latin.

55. Lettre du P. Jean « Bollandus j> au P. Chifflct.

« Antverpia, 13 augusti 1649 ». En latin. (Fol. 39.)

56. Lettre de Claude « G[aspard] Bachet,... seigneur de

Meziriac,... au B. P. Pierre François Chifflet,... De

Bourg, ce 10 décembre 1628 ». (Fol. 40.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8593, de La Mare 301.)

3924.

Recueil de copies de pièces ;

1 à 19. Dix-neuf « lettres du roy Charles VIII, escrites

à Piere if, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, pendant

son voyage de Naples ». 1494.

20. Lettres closes du « roy Charles VIII aux habitans

de la ville du Puy en Auvergne » contre le duc d'Orléans.

« Doné à Orléans, le dernier jour d'aoust » 1485.

(Fol. 9.)

21. Lettre de « Jehanxe de France,... fondatrice des re-

ligieuses de l'Annontiade des dix vertus de Bourges... à

ma sœur, la duchesse de Bourbonois... Escrit à Bourges,

ce dernier jour de may ». (Fol. 11.)

22. Lettre de « Jehanne de France,... à mon oncle [Jean

de Bourbon, évoque] du Puy ».

23. Lettre de « Jehanne de France,... à mon oncle

[l'évoque] du Puy... Escrit au chastel de Molins, le vingt

huitiesme de décembre ».

24. Lettre du roi « Loys [XII]... à mon cousin le duc

de Bourbonnois et d'Auvergne... Escrit au Verger, le

douziesme jour de février ». (Fol. 13.)

25. Lettre de « Loys [XII]... à mon cousin le duc de

Bourbonois et d'Auvergne... Escrit au Montilz sous Bloys,

le cinquiesme jour d'avril ».

26. Lettre de « Loys [XII]... à ma cousine la comtesse

de Montpensier,... Escrit au Vergier, le treiziesme jour

de février ».

27. Lettre de « Pierre II, duc de Bourbonois et d'Au-

vergne... à mon oncle [l'évêque] du Puy... Escrit à Cour-

celles ».(Fol. 15.)

28. Lettre d'aAxNE [de France, dame de Beaujeu]... à

ma sœur la duchesse de Bourbonois et d'Auvergne...

Escrit à Romorenlin, le deuxiesme jour de juin ».

29. Lettre d'«ANNE [de France , dame de Beaujeu]... à

mon frère le duc de Bourbonois et d'Auvergne... Es-

crit au Verger, le douziesme jour de février ».

30. Lettre d'«ANNE [de France, dame de Beaujeu]... à

ma sœur la duchesse de Bourbonois et d'Auvergne...

Escrit au Vergier, ce douziesme de février ».

31. Lettre d'«ANXE [de France, dame de Beaujeu]... à

mon frère le duc de Bourbonois et d'Auvergne... Escrit

àBomorentin, le premier jour de juillet ».

32. Lettre de « Loys de Bourbon [Vendôme].., à mon-
seigneur [le duc de Bourbon]... Escrit à Rochefort, le

sixiesme jour de juillet » 1499. (Fol. 17.)

33. Lettre de < Loys de Bourbon [Vendôme]... à madame
[la duchesse de Bourbon]... Escrit à Plussi, le dix hui-

tiesme jour de septembre » 1499.

34. Lettre de « Loys de Bourbon » Vendôme et de

« Charles [bâtard] de Bourbon [baron de Malause]... à

madame [la duchesse de Bourbon]... Escrit à Seuse, le

dix sepliesme jour de septembre » 1499.

35. Lettre de « Loys [XII]... à madame ma cousine la

duchesse de Bourbonois ef d'Auvergne... Escrit à Mou-
lein, le neufviesme jour d'octobre ». (Fol. 18.)

36. Lettre de « Jeanne de Bourbon [Vendôme la jeune]...

à madame... [la duchesse de Bourbon]... A Vie [le

Comte], le penultiesme jour de décembre » 1501.

37. Lettre de « Charlote de Bourbon [Vendôme, com-
tesse de Nevers]... à madame [la duchesse de^Bourbon]...

Escrit à Paris, le dixiesme d'octobre ».

38 à 43. « Six Lettres de Jean II, duc de Bourbon, à Jean

de Bourbon , evesquc du Puy, comte de Velay, abbé de

Cluny, son oncle naturel i. (Fol. 19.)

44. Lettre de Charles, cardinal de Bourbon, arche-

vesque de Lyon, à Jean de Bourbon , evesque du Puy...

Escrit à Moulins, le troisiesme jour de septembre ».

(Fol. 20.)

45. Lettre d'«AGNES de Bourgogne , duchesse de Bour-

bonois et d'Auvergne , à Jean de Bourbon , evesque du

Puy, comte de Velay,... Escrit à. Molins, le troisiesme

jour de septembre ».

46. Lettre de « Charles [bâtard de Bourbon , baron de

Malause].., à monseigneur le duc de Bourbon,... De

Neymes, le dix huitiesme de aoust mil quatre cens qua-

tre vingt dix neuf ». (Fol. 21.)

47. Lettre de « Charles II [duc de Bourbon]... Escrit à

Chantelles, ce vingt huitiesme jour de janvier ».

48. Lettre de « Charles » II, duc de Bourbon, relative à

la convocation du ban et arrière-ban dans le Bourbon-

nais.

49. Lettre de « Charles [bâtard] de Bourron [baron de

Malause]... à monseigneur [le duc de Bourbon]... A
Seuse, le dix septiesmejour de septembre » 1499.

50. Lettre de « Charles [bâtard] de Bourbon [baron de

Malause].., à madame [la duchesse de Bourbon]... Es-

crit à Orléans, le vintgtiesme de décembre ».

51. Lettre de « Charles II [duc de Bourbon]... à madame
la duchesse de Bourbonois... Escrit à Bourbon Lancy, le

neufviesme de février ».

52. Lettre de « Susanne [de Bourron].,. à mon père...
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Escrit à Moulins,' le vintgtiesme do décembre ». (Fol.

22.)

33. Lettre de « Susanne [de Bourbon]... à madame ma
mère... Escrit à Moulins , le dix neufviesme jour de no-

vembre ».

54. Lettre de « Susanne [de Bourbon]... à madame ma
mère... Escrit à Moulins, le vinlgtiesmedenovembre ».

55. « Lettre de René [d'Anjou], roy de Sicile et comte

de Provence, à [Jean II], duc de Bourbonois et d'Auver-

gne... Escrit à Tharascon, le treiziesme jour de may ».

(Fol. 23.)

56. « Lettre de Philippes, comte palatin , électeur de

l'empire, à Pierre II, duc de Bourbonois et d'Auvergne...

Datum in civitate nostra Hydelbergensi, tertio martii,

anno Domini m.cccc.xcvu ».

57. Lettre de « Georges, cardinal d'Amboise,... à mon-
seigneur le duc de Bourbonois et d'Auvergne... Escrit au

Vergier, le onziesme de février ». (Fol. 25.)

58. Lettre de « G[eorges], cardinal d'Amboize,... à

madame... Escrit au Verger, le onziesme de février ».

59. Lettre de « G[eorges], cardinal d'Amboizc,... à ma-

dame ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. ssesp, de La Marc 303.)

392S.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de Jean V d'Aumont, baron de Couches, lieu-

tenant général au gouvernement de Bourgogne, au roi.

« Escript à Coulches, ce xxi^de novembre » 1507. Mi-

nute.

2. Lettre de Jean V d'Aumo.nt à M. de la Trémoille, gou-

verneur de Bourgogne. « Escript à Coulches, ce xxi^ de

novembre » 1507. Minute.

3. Lettre de Jean V d'Aumont au roi. « Escript à Coul-

ches, ce 111° jour de novembre ». Minute. (Fol. 4.)

4. Lettre de Jean V d'Aumomt à « madame la princesse

d'Orange,... Escript à Coulches, le vu" de novembre ».

Minute.

5. Lettre de Jean V d'Aumont au roi. « Escript en

vostre ville de Dijon , ce xxvn' de février ». Minute.

(Fol. 5.)

6. Lettre de Jean V d'Aumont au roi. Minute. (Fol. 6.)

7. Lettre de Jean V d'Aumont au roi. « Escript en

vostre ville de Dijon, ce xui" de mars ». Minute. (Fol. 7.)

8. Lettre de Jean V d'Aumont au cardinal Georges

d'Amboise. « Escript à Dijon, ce xin' de mars ». Minute.

9. Lettre de Jean V d'Aumont «c au roy... Escript en

vostre ville de Dijon , le vni' de may ». Minute. (Fol. 8.)

10. Lettre de Jean V d'Aumont au roi. « Escript en

vostre ville de Dijon, ceuu^ de mars ». Minute. (Fol. 9.)

11. Lettre de Jean V d'Aumont à M. de La aTrimoille,...

A Dijon, lin" mars ». Minute.

12. Lettre de Jean V d'Aumont au roi. « Escript à Dijon,

le vu" d'octobre ». Minute. (Fol. 10.)

13. Lettre de Jean V d'Aumont à « nions' le trésorier »

Florimond Robcrtet. Minute. (Fol. 11.)

14. Lettre de Jean V d'Aumont à M. de La Trémoille.

« A Dijon, cexui de mars ». Minute. (Fol. 12.)

15. Lettre de « J[ean V] d'Aumont,... au roy... A Dijon,

ce vi'^ de mars ». (Fol. 13.)

16. Lettre de « J[ean V] d'Aumont,... à madame d'Au-
mont de Coulches,... De Coulches, ce jour de Pasques
flories, v° d'avril ». (Fol. 14.)

17. Lettre de « J[ean V] d'Aumont,... à madame d'Au-
mont de Coulches,... De Coulches, ce v» de may ». (Fol.

16.)

18. Lettre de « J[ean V] d'Aumont à madame d'Au-

mont de Couches,... De Dijon, ce xvn" de mars ». (Fol.

18.)

19. Lettre de « J[ean V] d'Aumont,... k madame d'Au-

mont de Couches,... De Coulche, ce nn"^ de may ». (Fol.

20.)

20. Lettre de a J[ean V] d'Aumont,... à madame d'Au-

mont de Couches,... De Coulche, ce xxu d'avril ». (Fol.

22.)

21. Lettre de « J[ean V] d'Aumont,... à madame d'Au-

mont de Couches,... De Coulches, ce premyer d'avril ».

(Fol. 24.)

22. Lettre de « J[ean V] d'Aumont,... à madame d'Au-

mont de Couches,... De Coulches , ce dernyer d'avril ».

(Fol. 26.)

23. Lettre de « J[ean V] d'Aumont,... à madame d'Au-

mont de Couches... A Coulches, ce xi'= d'avril ». (Fol.

28.)

24. Lettre de « J[ean V] d'Aumont,... à madame d'Au-

mont de Couches,... De Chalon, ce un' de mars », (Fol.

30.)

25. Lettre de Pierre « d'Aumont,... à madame d'Au-
mont [sa mère]... Au camp devant Pavie , ce m' jan-

vier » 1526. (Fol. 32.)

26. Lettre de Pierre « d'Aumont,... à madame d'Au-

mont,... Au camp davent Pavie , ce xxvn' novembre »

1525. (Fol. 34.)

27. Lettre de Pierre « d'Aumont,... à madame d'Au-

mont,... A Millan, se xiiu'= de décembre » 1525. (Fol.

36.)

28. Lettre du S' de « Vaurion,... à mons' de Cou-

ches,... Escript à Amboize, se xxvii" jour d'ostobre ».

(Fol. 37.)

29. Lettre du maréchal Jean de « Baudricourt,... à

mons"" d'Aumont,... A Chasteau du Layr, le .x-x" de fé-

vrier ». (Fol. 39.)

30. Lettre de Jean de « Baudricourt,... à mons' d'Au-

mont,... Escript à Lyon, le xxvn" jour d'aoust ». (Fol.

40.)

31. Lettre de Jean de « Baudricourt,... à mons' d'Au-

mont,... A Compiengne, le .w" jour de juing ». (Fol.

41.)

32. Lettre de Jean de « Baudricourt,... à mons' d'Au-

mont,... A Fontaine Françoyse , ce mardi au soir, ix

d'octobre ». (Fol. 42.)

33. Lettre de Jean de « Baudricourt,... à mons' d'Au-

mont,... Escript àTiayueau, samedi malin ». (Fol. 43.

>
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'M. Lettre de Jean dk « Baudricouut,... à mons' d'Au-

mont,... A Fontaine Françoise , ce samedi au soir, xiii"

d'octobre ». (Fol. 44.)

35. Lettre de Louis II « de La Tremoille [vicomte de

Thouars]... à mons' d'Aumonf,... A Bloys , le vm" jour

d'avril [m]v.«-xi ». (Fol. 45.)

36. Lettre de Louis II « de La Tremoille » à « mons''

d'Auraont,... Athis, le i:i« d'avril ». (Fol. 46.)

37. Lettre de « G[eorgës] de La Tremoille [S' de Jon-

velle]... à mons' mon cousin, mons'' d'Aumont,... A
Drain, ce segond jour de septembre ». (Fol. 47.)

38. Lettre de Louis II « de La Tremoille [vicomte de

Thouars]... à nions' d'Aumont,... A Millan , le xxii° jour

de novembre ». (Fol. 49.)

39. Lettre de Louis II « de La Tremoille,... à mons'
d'Aumont,... A Milan, ce xvi" jour de novembre ». (Fol.

51.)

40. Lettre de Louis II « de La Tremoille,... ù mons'
d'Aumont,... A Pavye, ce vf jour d'octobre ». (Fol.

5-2.)

41. Lettre de Louis II « de La Tremoille » à « mons'
d'Aumont,... A Dissay, le xv' jour de février ». (Fol. 54.)

42. Lettre de Louis II « de La Tremoille,... à mons'
d'Aumont,... A Rouen, le x™» jour de juing ». (Fol. 56.)

43. Lettre de Louis II « de La Tremoille,... à mons'
d'Aumont,... A Paris, le ix" de février ». (Fol. 58.)

44. Lettre de Louis II « de La Tremoille,... à nions'

d'Aumont,... Escript à Blois, le xxviu" de décembre ».

(Fol. 59.)

45 et 46. Deux lettres de Louis II « de La Tremoille,...

allions' d'Aumont,... Kscript à Blois, ce penultime jour
de décembre ». (Fol. 60 et 61.)

47. Lettre de « G[eorges] de La Tremoille [S' de Jon-

velle]... à mons>- mon cousin, mons' d'Aulmont,... A
Entresgues, ce xxv" d'octobre ». (Fol. 62.)

48. Lettre d'«ENGELBERT [de Clèvesj... ù mons' d'Au-
mont ». Copie. (Fol. 64.)

49. Lettre d'aENCELBERT [de Clèves]... à mons' d'Au-
mont,... Escript à Auxonne, ce samedi matin ». Copie.

50. Lettre d'«ENGELCEiiT [de Clèves]... à nions' d'Au-

mont,... A Auxonne, le cinq"' de juillet ». Copie. (Fol.

66.)

51. Lettre de « G[uillaume] de Montmorency,... à nions'

mon cousin , nions' d'Aumont,... De Bloys , ce xxiii" de
may ». (Fol. 68.)

52. Lettre de « G[uillaume] de Moxtmorexcy,... à mon
cousin, mons' d'Aumont,... Escript à Paris, leviii"jour

de juing». (F'ol. 69.)

53. Lettre d' «A
.
DE Montmorency, ... à mon cousin, mons'

d'Omont,... D'Amboise, le xxvii" jour d'octobre ». (FoL
70.)

54. Lettre du S' « de Hochberg,... à mons' d'Aul-
mont,... Escript à Semur, le premier jour de décem-
bre ». (Fol. 71.)

55. Lettre d'«OLiviER de Hochberg,... à nions' d'Au-
mont,... Escript àChasteaudun, coiiirjour de janvier».

(Fol. 72.)
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56. Lettre d'«OLiviEK de Hochberg,... à mons' de
Hautmont,... Escript àChasteaudun, se premier de j un ».

(Fol. 73.)

57. Lettre d'«OLiviER de Hochberg,... à mons' d'Au-
mont,... Escript à Cliastcaudun, se troysime jour de no-
vambre ». (Fol. 74.)

08. Lettre de « Jehanne » de Hochberg , duchesse de
Longueville, à M. d'Aumont. « Escript à Chasteaudun,
ce penultime jour de décembre ». (Fol. 75.)

59. Lettre de « Jehanne [de Hochberg]... à mons' d'Au-
mont, yion cousin... A Chasteaudun, le xini" jour d'a-

vril ». (Fol. 77.)

60. Lettre de « Jehanne [de Hochberg]... à madame
d'Aumont,... Escript à Chasteaudun, ce xvi"= jour d'oc-

tobre ». (Fol. 78.)

61. Lettre de « Jehanne [de Hochberg]... à mon cousin,

mons' d'Aumont,... .Escript à Chasteaudun , ce iiii'' jour

de janvier ». (Fol. 79.)

62. Lettre de Philippe de « Longwy » à M. d'Aumont.
<i A Pavie, le xxviii" d'octobre. (Fol. 80.)

63. Lettre de Philippe de « Longwy,... à mon cousin,

mons' d'Aumont,... A Millan, le xxi° de novembre ».

(FoL 81.)

64. Lettre d'André de Poupet , « evesque de Chalon ».

à M. d'Aumont. «Escript à Dijon, ce xvii° jour dejung»
(Fol. 82.)

65. Lettre d'ANDRÈ de Poupet, « evesque de Chalon...

à mons' d'Aumont,... Escript à Champseigeul, ce jour de

my aoust ». (Fol. 83.)

66. Lettre de « J[ean II] d'Orléans , archcvesque de

Tholose... à mon cousin mons' d'Aumont et de Coul-

ches,... Escript à Chasteaudun, le troisiesme jour de

jung ». (Fol. 84.)

67. Lettre de « J[ëanII] d'Orléans, archevesque de Tho-

lose... à mons' d'Aumont et de Coulches, mon cousin...

Escript à Chasteaudun, ce xv'jour de juillet ».(Fol.

85.)

68. Lettre de « F[rançois] de Rochechouart [S' de

Chandenier]... ù mons' d'Aumont , mon frère... Escript

à Pavye, à iiasle, le vendredy v" jour d'octobre ». (Fol.

86.)

69. Lettre de « [François] de Rochechouart,... à nions'

d'Aumont,... Au camp » de Marignan, « le xiu" jour de

septembre» 1515. (Fol. 87.)

70. Lettre de « F[rançois] de Rochechouart,... à mons'

d'Aumont,... De Venise, le ini"jour de novembre ».(Fol.

89.)

71. Lettre de « F[rançois] de Rochechouart,... à mons'

d'Omont,... A Bloys, le xi""* de décembre ». (Fol. 91.)

72. Lettre de « F[rançois] de Rochechouart,... à nions'

d'Aumont, mon frère... Escript à Baugé,-ce xim" de fé-

vrier ». (Fol. 92.)

73. Lettre de « Loys d'Orléans [duc de Longueville]... à

mons' d'Aumont, mon cousin... Escript à Blandy, ce

.\iiii'= jour de janvier ». (Fol. 93.)

74. Lettre de «. Loys d'Orléans [duc de Longueville],

Raoul de Lannoy » et « HYMBEnT de Villeneukvë,... à

20
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mons' d'Aumont,... Escript à Usyez, ce xxv° jour d'a-

vril ». (Fol. 9-4.)

75. Lettre de « Lancelot du Lac,... à mons'' d'Au-

mont,... A Beaumont, ce xiu" janvier ». (Fol. 95.)

76. Lettre du S' « de Brysay,... à mons'' de Haul-

mont,... De Dijoin, ce scinquy" de jenllet ». (Fol. 96.)

77. Lettre de « Philippe de Courcelles » à « mons'

d'Aumont,... A Saint Liebaull, ce xxv" jour de juillet ».

(Fol. 98.)

78. Lettre de « Philibert de Malain,... à mons"" d'Au-

n\x>nl de Couches,... De Digoyene, ce vendredi malin

après Pènlhecoste ». (Fol. 99.)

79. Lettre de Jean, « palatin de Dyo,... à mons'' d'Au-

mont,... De Dyo, ce penultiesme d'aoust ». Copie. (Fol.

100.)

80. Lettre de M. «de Malherbe,... à mons' le lieutenant

duroyen Bourgoingne, mons'' d'Aumont,... A Chabliz,

se jeudi tard». (FoL 102.)

81. Lettre de « Jehan Baillet,... à mons' d'Aumont,...

A Beaune, le second jour d'apvril ». (Fol. 103.)

82. Lettre de « Jehan Guiard,... à mons' d'Aumont,...

Escri[)t à Pavye, le dernier jour de septembre, à grant

haste ». (Fol. 104.)

83. Lettre d'«ANTHOiNE Le Viste [de Fresnes]... à

monseigneur d'Aumont,... C'est de Milan , le xnn' jour

d'octobre». (Fol. 105.)

84. Lettre du S' « A. Girot,... à monseigneur d'Au-

mont,... A Milly en Gastinois, ce premier jour d'avril ».

(Fol. 106.)

85. Lettre de « Jehan Bontemps » à M. d'Aumont.

« Escript à Besançon , le v-' jour d'avril avant Pasqucs

xv.=- et vu ». (Fol. 107.)

86. Lettre de o Blanche d'Aumont [dame de Roche-

chouart]... à mons'^mon frerc, mons' de Couches,... A La

Mothe deBaussay, ce xx° d'octobre ». (Fol. 108.)

87. Lettre de « A. Jehan Godefi'rey,... à mon très ho-

noré S', mons' d'Aulmont,... A Auxerre, le xxi'' d'avril ».

(Fol. 109.)

88. Lettre de « A. Jehan Godeffrey,... à mon très ho-

noré S', mons' d'Aulmont,... A Auxerre, ce mardi matin

xxvn" d'avril ». (Fol. 110.)

89. Lettre de « J. de Chantrezat,... à mons' d'Aul-

mont,... Escript à Rouan, cex""' jour de juing ». (Fol.

ill.)

90. Lettre de « J. de Chantrezat,... à mons"" d'Au-

mont,... A Millan, le xx" jour de novembre ». (Fol. 112.)

91. Lettre de « J. de Chantrezat,... à mons' d'Au-

mont,... Escript à Can, le xx° de may ». (Fol. 113.)

92. Lettre de « J. de Chantrezat,... à madame d'Aul-

mont,... Escript à Dijon, le penultiesme de may ». (Fol,

H5.)

93. Lettre de « Jaques Hurault,... à mons' d'Au-

mont,... Escript à Bloys , le xxvin'^ jour de décembre ».

(Fol. 116.)

94. Lettre de « Jaques Hurault,... à mons' d'Au-

mont,... Escript à Bloys, le dernier jour de may ». (Fol.

117.)

95. Lettre d'«A[NTOiNE] de Lamet,... à mons' d'Au-

mont,... Escript à Cliasteaudun , le xv' juillet ». (Fol.

119.)

96. Lettre de « Nicolas de Perrelles,... à monseigneur

d'Aumont,... A Millan, le xnf jour d'octobre ». (Fol.

121.)

97. Lettre de « Nicolas de Perrelles,... à monseigneur

d'AumcHit,... A Millan, le xxi"" jour de novembre ». (Fol.

123.)

98. Lettre de « Nicolas de Perrelles,... à monseigneur

d'Aumont,... A Millan, le xxvi° jour de novembre ».

(Fol. 125.)

99. Lettre de « Nicolas de Perrelles,... à monseigneur

d'Aumont,... A Millan, le xxi" jour de décembre ». (Fol.

127.)

100. Lettre de « Nicolas de Perrelles,... à monsei-

gneur d'Aumont,... A Millan, le u= jour de janvyer ».

(Fol. 129.)

101. Lettre de « Jehan Moreau,... à mons' d'Au-

mont,... Escripf à Bloys, ce vu de juing ». (FoL 131.)

102. Lettre de « Jehan Moreau,... à mons' d'Au-

mont,... A Merignen , le xv* jour de septembre » 1515.

(Fol. 132.)

103. Lettre de « Jehan Moreau,... à mons' d'Au-

mont,... De Pavye, le viii' de septembre ». (Fol. 134.)

104. Lettre de « Jacques Meauce,... à monseigneur

d'Aumont,... A Millan, le xxi' décembre ». (Fol. 135.)

105. Lettre de « Jacques Meauce,... à monseigneur

d'Aumont,... A haste, le ix° jour de septembre ». (Fol.

137.)

106. Lettre de « Jacques Meauce,... à monseigneur

d'Aumont,... A Pavye, le vi" jour d'octobre ».(Fol. 138.)

107. Lettre de « Jacques Meauce,... à monseigneur

d'Aumont,... A Vigisne, le vi° jour de novembre ». (Fol.

139.)

108. Lettre de « Jacques Meauce,... à monseigneur

d'Aumont,... A Millan, lexxv*jour de novembre ». (Fol.

140.)

109. Lettre de «. Jacques Meauce,... à monseigneur

d'Aumont,... A Millan, ce xim" jour d'octobre ». (Fol.

141.)

110. Lettre de « Jehanne [de Hochberg, duchesse de

Longueville]... à mons' d'Aumont, mon bon cousin... Es-

cript à Chateauldung, le xxnii" jour de janvier ». (Fol.

143.)

111. Lettre de « Jehanne [de Hochberg]... à mon cousin,

mons' d'Aulmont,... Escript à Chasteaudun, le vu' jour

d'avril». (Fol. 144.)

112. Lettre de « Jehanne [de Hochberg]... à mons'

d'Aumont,... A Chasteaudun, ce m' jour de novembre ».

(Fol. 145.)

113. Lettre de « Jehanne [de Hochberg]... à mons' d'Au-

f
mont, mon cousin... Escript à Chasteaudun, ce n" jour

de mars». (Fol. 146.)

114. Lettre de « Jehanne [de Hochberg]... à mon cousin,

mons' d'Aumont,... Escript à Chasteaudun, le _ni' jour

dejung ». (Fol. 147.)
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115. Lettre de « Jehanne [de Hocheerg]... à mon cousin,

mons' d'Aumonl,... Escript à Chasteaudun, ce xxi* jour

de décembre ». (Fol. 148.)

116. Lettre de « F|rançois] de Rochechouart », S' de

Chandeniër, à « madame ». d'Aumont. « De Franiane, ce

premier jour de novembre ». (Foi. 149.)

117. Lettre de « F[rançois] de Rochechouart,... à ma-
dame de Haulmont,... Escript à Paris, ce xvi' may ».

(FoLlSl.)

118. Lettre d'«A[NTOiNE] de Rochechouart [S' de Saint-

Amand]... à madame d'Aumont et de Chasteauroux, ma
tante... De Bloys, le vi'jour d'avril ». (Fol. 152.)

119. Lettre de a F[rançois] de Rochechouart,... à ma-
dame ma grant cousine, madame d'Aumont,... A Javar-

zay, le xxv'= jour d'aoust ». (Fol. 153.)

120. Lettre de « F[rançois] de Rochechouart,... à ma-
dame d'Aumont,... Escript à Javarzay, le xxuu" jour d'oc-

tobre ». (Fol. 155.)

121. Lettre de « C. de Rochouart,... à madame d'Aul-

mont,... De Millau , ce xxvn* de novambrc ». (Fol. 156.)

122. Lettre de « C. de Rochouart,. s. à madame d'Au-

mont,... De Milian, ce v" jour de décembre ». (Fol. 157.)

123. Lettre d'«E. de Fleury,... à madame d'Aumont,...

A Paris, se xviu' de may ». (Fol. 158.)

124. Lettre d'«E. de Fleury,... à madame » d'Aumont.

« Au camp de la Chartrouze , ce uf novembre ». (Fol.

160.)

125. Lettre d'«E. de Fleury » à madame d'Aumont.

« Au camp de Saint Salvadour, ce n" desambre ». (Fol.

162.) — Lire dans l'ordre suiyant : Fol. 10^, 161.

126. Lettre d'«E. deFleury,... à madame d'Aumont,...

Au camp davant Pavye, ce xxi" de janvier ». (Fol. 163.)

127. Lettre de « P[ierre] d'Aumont » à madame d'Au-

mont , sa mère. « De S' Jehan de Luz, ce xx" jour de

jung ». (Fol. 165.)

128. Lettre de « P[ierre] d'Aumont,... à madame d'Au-

mont,... De Baionne, ce m" de jullet ». (Fol. 166.)

129. Lettre de « Philippe, cardinal de Lu.xe.mbourg,... à

madame d'Aumont,... Escript à Boullouere près Sainct

Kales, ou dyocese du Mans, le xi"" jour de novembre ».

(Fol. 167.)

130. Lettre d'«YMBERT de Batarnay,... à madame
d'Aulmont,... A Monthesor, ce xxix""' de juillet ». (Fol.

168.)

131. Lettre d'«ANNE » de « Batarnay,... à madame ma
tante, madame d'Aumont,... A Bloys, ce xx° jour de dé-

cembre ». (Fol. 171.)

132. Lettre de « Jaques de Beaune » de Semblançay « à

madame d'Aumont,... Escript à Aix, le xxix"" jour de

janvier ». (Fol. 172.)

133. Lettre d'«A. de La Borie,... à madame d'Au-

mont,... De Paris, ce xiiii" de ce moys de may ». (Fol.

173.)

134. Lettre de « seur Loise d'Avantigny,... à ma très

honorée dame et mère, madame d'Aulmont,... Escript

en vostre convant de Noustre Dame de Fargues, le xii de

novanbre ». (Fol. 174.)

135. Lettre de « G[erard] de Vienne » de Ruffey « à

madame ma cousine, madame d'Aulmont,... De Villc-

neufve, ce xxu*^ de novembre ». (Fol. 175.)

136. Lettre de « Françoyse de Maillé [dame Du Bou-

chage]... à madame ma tante, madame d'Aulmont,... A
Monthesor, ce xxix™' de juillet ». (Fol. 176.)

137. Lettre de « Jaquelyne d'Estrac [baronne deMail-

ly]... à madame d'Aumont,... A BouUencourt, le vin*

jour d'octobre ». (Fol. 177.)

Papier. XV' et XVI' siècles. — (Ane. 8593", de La Mare 304.)

3926.

Registre des « lettres d'[ANTOiNE de Stainville], mar-
quis DE Couvonges, lieutenant gênerai des armées du roy

en Italie et gouverneur de Gazai... es années m.d.cxl,

M.D.cxLi, m.d.cxlk et M.DC.XLiii », adressées à MM. :

« le cardinal de Mazarin » (fol. 1, 3, 5, 7, 16, 20, 25,

30, 32, 37, 38, 39, 42, 45, 51, 54, 60, 65, 73, 77, 93, 126,

157, 197, 223, 255, 269, 283, 285, 293, 299, 303, 323,

333, 339, 343, 345, 357, 377, 393, 403, 41 1 , 421 ) ;

François de Lorraine , « comte d'Harcourt » (fol. 6,

18, 53, 58, 59, 60, 66, 67, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 87, 94,

97, 98, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 118,

120, 121, 123, 125, 167, 247, 419);

François, comte « deBonsi » (fol. 7, 22, 23, 48, 50,-61,

67, 83, 99, 114, 130, 163, 181, 185, 187, 191, 201, 209,

217, 227, 231, 245, 271, 279, 281, 309, 317, 339, 349,

355, 379, 405, 427, 431, 441, 443, 451, 453);

« le cardinal de Richelieu » (fol. 9 et 89) ;

Léon Bouthillier, comte « de Chavigny », ministre et

secrétaire d'État (fol. 9, 26, 91, 215, 227, 239, 255, 267,

285, 297, 301 , 323, 337, 349, 359, 363, 373 )

;

François Sublet « de Noyers», secrétaire d'État (fol.

11, 28, 35, 55, 57, 70, 86, 90, 126, 132, 140, 143, 161,

165, 167, 185, 191, 193, 221, 223, 225, 237, 239, 241,

243, 247, 249, 253, 267, 285, 287, 295, 299, 303, 323, 329,

333,347);

François de Créquy, « duc de Lesdiguieres » (fol. 19,

58, 65, 106, 124, 143,"l63, 271, 411);

Charles lU, « duc de Mantoue » (fol. 23) ;

Marie de Gonzague, «i duchesse de Mantoue » (fol. 23,

283, 453 ) ;

Bidaud (fol. 46, 68, 85, 103, lOo, 116, 119, 161, 171);

Michel <c Le Teilier, intendant de justice en Piémont »

(fol. 77, 96, 112, 120, 122, 133, 134, 138, 140, 148, 1-50,

lo3, 153, 159, 161, 165, 167, 169, 171, 175, 177,

179, 183, 187, 189, 193, 195, 199, 205, 209, 213, 229,

231, 233, 233, 241, 243, 247, 251, 265, 275, 277, 291,

293, 297, 301, 303, 303, 307, 311, 313, 315,325, 327, 329,

339, 345, 349, 361, 363, 365, 371, 385, 391, 401, 409,

417,423,437,449);

le « Père Vicaire de l'ordre des PP. Descliaux » (fol.

106);

le « R. P. Provincial de S' François » (fol. 106) ;

Claude Maximilian de La « Guiche », maréchal de Bour-

bonnais (fol. 123, 255, 285);

César de Choiseul, comte « Du Plessis Praslain » (fol.
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127, 134, 138, 139, 149, 153, 175, 177, 179, 183, 187,

189, 195, 197, 203, 215, 217, 221, 225, 229, 231, 249. 253,

263, 273, 279, 291, 297, 305, 319, 325, 327, 329, 337, 343,

345, 351, 353, 357, 365, 367, 369, 371, 375, 377, 383,387,

389,395, 397, 399, 401, 403, 405, 413, 415, 417, 421, 431,

433,437,439,441,449,453);

L'Hermitte (fol. 128, 130, 135, 141, 147, 151, 155, 159,

165, 169, 173, 179, 187, 211, 213);

D'Amontot (fol. 173, 189, 193, 199, 203. 215, 219,227,

231, 235, 239, 245, 261, 275, 279, 307, 337, 353, 413,

415,417,421,431,433,453);

« le mareschal [Philippe] de La Motte » Houdanconrl

(fol. 191, 201, 263, 285. 313, 339, 455);

Frédéric-Maurice de La Tour, « duc de Bouillon »

(fol. 195, 197, 199, 201, 203,' 203, 207, 209, 211, 213,

215,277);

Henri d'Orléans, « duc de Longueville » (fol. 235, 237,

241, 243, 249, 231, 253, 257, 259, 261, 263, 273, 277, 305,

379,393);

Paul Lascaris Du Castellar, « grand maistre do Malle »

(fol. 239);

« le prince Thomas » de Savoie (fol. 245, 377, 393, 403,

431);

Marie-Madeleine de Vigneror, « duchesse d'Aiguillon «

(fol. 283);

Charles de La Porte, « mareschal de La Mollerave »

(fol. 283);

René de Voyer « d'Argenson », conseiller d'État (fol.

305, 313,351,435);

« le marquis de Ville » (fol. 355);

Christine de France, duchesse « de Savoye »(fol. 369);

« de Gremonville » (fol. 371, 383, 389, 399, 411, 423,

433, 435, 439, 447,451);

« Madame royale » (fol. 377 et 393) ;

« la reine » Anne d'Autriche (fol. 391) ;

« le prince de Condé (fol. 393) ;

Henri de La Tour, « vicomte de Turenne » (fol. 397 et

413).

Papier. XVII' siècle. — (Ane. SSSS», de La Mare 305.)

5927.

Recueil de copies de pièces :

1. Lettre de « Guillaume Du Vair, premier président

au parlement de Provence... au P. Richeaume, provin-

cial des jesuistes en Avignon... Le 5°" janvier 1607 ».

(Fol. 2.)

2. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons"' l'archevesque

dePattras, vice légat d'Avignon... 5 janvier 1607 ».

3.^ Lettre deGuiLLAUJiE Du Vair «à mons' de La Cosie,...

5 janvier 1607 ».
^

'4. Lettre de GuillaumeDuVAir « à mons'"deLaGuiche,

gquverneur de Lion... 6 janvier 1607 ».

, 3. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' l'archevesque

de Vienne... Sjanvier 1607 ».

6. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' de Villars ».

7. Lettre de Guillaume Du Vair «. à madame la grand'

duchesse de Toscane... Le 9°"° janvier 1607 ». (Fol. 3.)

le vice légal

8. Letire de Guillaume Du Vair « à mons' le connesta-

ble, lieutenant gênerai pour le roy en Languedoc... Le

9 febvrier 1607 ».

9. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' de F^a Fin,

conseiller du roy... Le 8° mars 1607 ».

10. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. le mareschal

d'Ornano,... Le 8° mars » 1607.

11. Letire de Guillaume Du Vair « à mons' Du Laurens,

premier médecin du roy ».

12. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' Du Laurens,

archevesque d'Ambrun ».

13. Lettre de Guillaume Du Vair « à M
d'Avignon ». (Fol. 4.)

14. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. d'Alincour,

ambassadeur à Rome ».

15. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' de F^a Bar-

ben ».

16. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' de F^a Ter-

rasse, président au parlement de Toulouze ».

17

.

Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' de Verdun,

premier président au parlement de Thoulouze ».

18. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' de Belloy,

advocat gênerai au parlement de Toulozc ». (Fol. 3.)

19. F.,ettre de Guillaume Du Vair « à M. le duc de Sa-

voye, du 27""' may 1607 ». (Fol. 3.)

,20. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' le comte de

Beuil, gouverneur de Nice ».

21. Letire de Charles-Emmanuel F"", « duc de Savoye, à

M. Du Vair, premier président au parlement de Pro-

vence... A Thurin, ce 23 may 1607 ».

22. Lettre de Guillaume Du Vair à « M. le vice légal

d'Avignon, le 3°" juin 1607 ».

23. Lettre de Guillaume Du Vair « à madame la com-

tesse deCarces ». (Fol. 6.)

24. Lettre de Guillaume Du Va4r « à madame d'Or-

nano ».

23. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. de La Ceppede,

président en la court des comptes et des aides en Pio-

vence... 2 octobre 1607 ».

26. Lettre de Guillaume Du Vair « à monsieur de Gril-

lon,... 12""' octobre 1607 ».

27. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. le comte do

Joigni, gênerai dos galaiics de France... 10 octobre

1607 ».

28. Letire de Guillaume Du Vair « à M. Lauglois, con-

seiller du roy ». (Fol. 7.)

29. Letire de Guillaume Du Vair « à M. Despilles, gou-

verneur des isles de Marseille «.

30. Lettre de Guillaume Du Vajr « à M. de Champigni,

ambassadeur à Venize... 30 octobre 1607 ».

3t. Lettre de Guillaume Du Vair «à M. le vice légat d'A-

vignon, le 6""' novembre 1607 ».

32. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. de Grillon , le

9 novembre 1607 ». (Fol. 8.)

33. Letire de Guillaume Du Vair « à mons' l'arche-

vesque d'Urbin, vice légat d'Avignon, le 15"" novembre

1607 ».
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34. Lettre deGciLLAUME Du Vair « à M. Des Diguieres,...

Le 18™° novembre 4(507 ».

.33. Lettre de Guillaume Du Vair s au R. P. Cotlon, de la

compagnie de Jhesus ».

36. Lettre de Guillaume Du Vair « à R. P. Richeaume,

de la compagnie de Jésus ». (Fol. 9.)

37. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons"" le vice légat

d'Avignon ».

38. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons Frangipani,

gênerai des armes pour le pape, en Avignon ».

39. Lettre de Guillaume Du Vair « à madame la grand

duchesse de Toscane ».

40. Lettre deGuiLLAUME Du Vair « à mons' le vice légat

d'Avignon ».

41

.

Lettre de Guillaume Du Vair au roi. « Le vingt qua-

tr""" apvril 1608 ». (Fol. 10.)

42. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. [l'archevêque]

de Vienne ».

43. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' l'evesque de

Vance ».

44. Lettre de « mess" du parlement de Provence au

roy...Du lO™" juing 1608 ».

45. Lettre de messieurs du parlement de Provence « à

M. le chancelier ». (Fol. H.)

46. Lettre de MM. du parlement de Provence « à M. de

Sully, le 19 juin 1608».

47. Lettre de Guillaume Du Vair « à mess" les consuls

de Marseille ».

48. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. le vice Icgat

d'Avignon». (Fol. 12.)

49. Lettre de Guillaume Du Vair « k messieurs les con-

suls de Marseille ».

50. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons'' le comte de

Bueil, gouverneur de Nice ».

51. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' le prefaict

de Nice ». (Fol. 13.)

.52. Lettre de Guillaume Du Vair « aux consuls d'An-

libe ».

53. Lettre de Guillaume Du Vair « au roy ».

54. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' de Ville-

roy ».

55. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' l'evesque de

Carpentras ». (Fol. 14.)

56. Lettre de Guillaume Du Vair « à madame la grand'

duchesse de Toscane ».

57. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' l'arche-

vesque d'Arles».

58. Lettre de Guillaume Du Vair « à messieurs les con-

suls d'Arks ». ' V
59. Lettre de Guillaume Du' Vair « à M. le marquis d'O-

raison ».
I

'^
;

'

60. Lettre de Guillaume Du Vair « à I^I. le cardinal de

Joyeuse». (FoL 15.) - ' - .^\ '
''

^',
, / J «

61. Lettre de Guillaume Du Vair « à madamoisQlle\le

Suffrcii ».
'

1

~

^

62. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. le cardinal de

Joyeuse ».
,

'

_

63. Lettre de Guillaume Du Vair « fi madame la com-
tesse de Montravel ».

64. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. le duc de
Guyse ». (Fol. 16.)

63. Lettre de Guillaume Du Ywn. « à M. de Pontchnr-

train ». (Fol. 17.)

66. Lettre de Guillaume Du Vair « à madame de N. ».

67. Lettre de Guillaume Du Vair « fi M. de Frangipany,

gênerai des armes en Avignon ».

68. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. Favyer ».

69. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. l'archevesque

d'Avignon, le 6 décembre 1609 ».

70. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons"" de Sali-

gnac, ambassadeur à Constantinoble, le 9"^ décembre

1609 ». (Fol. 18.)

71. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' de Mire-

beau, premier consul de Marseille ».

72. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons'' Le Feb-

vre ».

73 et 74. Deux lettres de Guillaume Du Vair « à mess"

les consulz de Marseille, le 29"" décembre 1609 ».

75. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. le vice légat

d'Avignon ».

76. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. le gênerai

Serre». (Fol. 19)
77. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. de Saint Jul-

lien ».

78. Lettre de Guillaume Du Vair « h M. le gênerai

Serre ».

79. Lettre de Guillaume Du Vair « h M. le comte de

Garces ».

80. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' de Mire-

beau, premier consul de Marseille ».

81. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' Bausset,

lieutenant gênerai au siège de Marseille... Le xxi janvier

1610 ».

82. Lettre de Guillaume Du Vair « h mons'' le vice légat

d'Avignon, le 21 janvier 1610 ». (Fol. 20.)

83. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. Clary, conseil-

ler du roy... Le 28"° janvier 1610 ».

84. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' le viguier

de Tholon, le 28°"' janvier 1610 ».

83. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' Bausset,

lieutenant gênerai au siège de Marselle, le 28°" janvier

1610».

86. Lettre de Guillaume Du Vair « à mons' Valbelle,

lieutenant de l'admiraulté de Marseille ».

87. Lettre de Guillauhie Du Vair « à mons' d'Abville,

29°" janvier 1610 ». (Fol. 21.)

88. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. Desbaux, le 30

janvier 1610 ».

89. Lettre de Guillaume Du Vair « à m^s" les consulz

de Mapseijile, le 30 janvier 1610 ».

j90. Lettre de Guillaume Du Vair «à mons' Vias, consul

u\ Tunis... "Le 30 janvier 1610 ».

91. Lottr(?4p Guillaume Du Vair << h mons' de Sillerv,

chancelier 'de France, le 2" janvier 1610 ».

• ^
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92 et 93. Deux lettres de Guillaume Du Vair « à mons""

le cardinal Du Perron ». (Fol. 22.)

94. Lettre de M. « de Malherbe,... à madame la mar-

quise de Montlor ».

95. « Responce àcete lettre de conâolation, par [Guil-

laume] Du Vair ». (Fol. 23.)

96. Lettre de Guillaume Du Vair a à mons'' le duc d'Aus-

suna, vice roy de Sicile, le 27"" juillet 16H ». (Fol. 24.)

97. Lettre de Guillaume Du Vair « à M. le cardinal Ga-

laminy ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8593 ", de La Mare 306.)

3928.

Recueil de lettres et pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

\. Lettre de « L[alrent], cardinal Strozzi [archevêque

d'Aix]... à mons' le baron de La Garde,... D'Aix, enunc

de voz maisons, ce xxvi'= d'avril 1568 ».

2. « Brève Ricordo, d'alciine particulare che lo cardi-

nale Strozzi desidcro che mons'' baron de LaGuardia dica

da parte mia à la maesta de la regina ». En italien.

(Fol. 4.)

3. Lettre de « G[eorges], cardinal d'ARMAicNAC [arche-

vêque de ToulouspT... à mons"" le baron de La Garde,...

D'Avignon, ce xvii"" de juing 1568 ». (Fol. 6.)

4 et 5. Deux lettres de « G[eorges], cardinal d'Armai-

GNAC,... à mons'' le baron de La Garde,... D'Avignon, le

viP de juilliet 1568 ». (Fol. 8 et 9.)

6. Lettre de « G[eorges], cardinal d'Armaignac,... à

mons' le baron de La Garde,... D'Avignon , le ix" juillet

1568 ».(Fol. H.)

7. Lettre de « G[eorges], cardinal d'Armaignac,... à

mons' le baron de La Garde,... D'Avignon, le viii" de

juillet 1568 ». (Fol. 12.)

8. Lettre de « G[eorges], cardinal d'Armaignac,... à

mons' le baron de La Garde,... D'Avignon, le ix' de

juilhet 1568».(Fol. 14.)

9. Lettre de « G[eorges], cardinal d'Armaignac,... à

mons' le baron de La Garde,... D'Avignon, ce xv""" de

juillet 1568». (Fol. 15.)

10. Lettre de « G[eorges], cardinal d'Armaignac,... à

mons' le baron de La Garde,... D'Avignon , le xx' de

juillet 1568». (Fol. 17.)

H. Lettre cI'Honorat de Savoie, comte de « Tande

[gouverneur et sénéchal de Provence]... à mons'' le

baron de La Garde,... A Aramon, le xxV mars 1568 ».

(Fol. 19.)

12. Lettre d'HoNORAT de Savoie, comte de « Tande,... à

mons' le baron de La Garde,... De Ries, le viir' avril

1568». (Fol. 20.)

13. Lettre d'HoNORAT de Savoie, comte de « Tande,... à

mons' le baron de La Garde,... D'Aix, ce nf de juigllet ».

(Fol. 22.)

14. Lettre de « Renato de Birago [gouverneur du Lyon-

nais]... à M. le baron de La Garde ,... De Lyon, le xix"

jour de mars 1568 ». (Fol. 24.)

15. Lettre de « Renato da Birago,... ù mons' le baron

de La Garde,... De Lyon, le 3"' jour de juillet 1568 ».

(Fol. 26.)

16. Lettre de Louis-Adhémar de Monteil, comte de

tt Gkignan,... à M. le baron de La Garde,... De Grignan,

ce penultiesme may 1568 ». (Fol. 28.)

17. Lettre du comte de « Grignan,... à M. le baron de

La Garde,... De Grignan, ce x' julhet 1568 ». (Fol. 30.)

18. Lettre de Louis-François-Adhémar de Monteil,

comte DE « Grignan,... à mons' mon filz, mons' le baron

de La Garde,... De Grignan, ce nu d'aoust ». (Fol. 32.)

19. Lettre du S' de « Germigny,... à mons' le baron de

La Garde,... Au bois de Vinceine, ce 4' de may 1574 ».

(Fol. 33.)

20. Lettre de « Pietro Pauolo Tosinghi,... à mons' le

baron de La Garde,... De Marseille ,' le vini" de juillet

1568 ». (Fol. 35.)

21. (c Memoria ail' ill"" sig' baron de La Guardia per il

S' SciPiON Vimercato, in corte ». En italien. Copie. (Fol.

37.)

22. Lettre de Bertrand Raimbauld de Simiane , baron de

« Gordes,... à mons' le baron de La Garde,... De Gre-

noble, le premier de juillet 1568 ». (Fol. 39.)

23. Lettre du S' de « Moyssac,... à mons' le baron de

La Guarde,... De Grignan, ce m julhet 1568 ». (Fol. 41.)

24. Lettre du S' de « Varich,... à M. le baron de La
Garde,... D'Oranges, ce 4""' juillet 1568». (Fol. 43.)

25. Lettre de Jacques de BoiNiface, S' de « Lamolle,... à

mons' le baron de La Guarde,... De Paris, se x mai

1568 ». (Fol. 45.)

26. Lettre du S' « Chavyneau,... à mons' le baron de

La Garde,... De Marseille, ce vi"" avril 1568 ». (Fol. 47.)

27. Lettre des «t consulz d'Oranges... à mons' le ba-

ron de La Garde,... D'Orange, ce un juliet 1568 ».

(Fol. 49.)

28. Lettre du S' « d'Eurre,... à mons' le baron de La

Garde,... De Sisteron, ce x" julhet 1568 ». (Fol. 51.)

29. Lettre de Guillaume, vicomte de « Joyeuse,... à M. le

baron de La Garde,... De Beziers, ce un" jour de juillet

1568 ». (Fol. 53.)

30. Lettre du S' d'kAntibaul,... à M. le baron de La

Garde,... De vostre maison d'Antibol, ce xxviii" jung

1568». (Fol. 55.)

31. Lettre du capitaine « Saint Geran à mons' le ba-

ron de La Garde,. . . De Cortezon, ce vr" juillet 1568 ».

(Fol. 57.)

32. Lettre du S' « d'Aubignan,... à mons' le baron de

La Garde,... An Avignon, le vu de juliet ». (Fol. 59.)

33. Lettre des « consulz de Grignan,... à mons' de

La Guarde,... De Grignan, ce viir« julhet 1568 ». (Fol.

61.)

34. Lettre du S' « d'Audeyer,... à mons' le baron de

La Garde,... A Vallence, ce xxi" juin 1568 ». (Fol. 63.)

35. Lettre des « consulz de la ville d'Arles... à

mons' de La Garde,... D'Arles, te xv" may 1568 ». (Fol.

64.)

36. Lettre du S' « Fresenet,... à mons' le baron de La
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Garde,... De vostre lyeu de Pierrelatte, ce \f d'aoust

1568 ». (Fol. 66.)

37. Lettre de « Francesco Dus, pillotle portugais... à

mons" le baron de La Garde,... De la Conciergerye , ce

dix septiesmejuing 1568 ». (Fol. 68.)

38. « Acte de la promesse respectivement passée par

les habitans d'Orange tant d'une religion que d'aultre...

de vivre en paix... le mecredy premier jour du moys
d'octobre mil cinq cens soixante sept ». Copie. (Fol.

70.)

39. « Informations prinses par... Loys Cairel, docteur

ez droictz, juge ordinaire ez cité et principaulté d'O-

ranges, à la requeste des consulz », sur le fait de me-

naces proférées par deux habitants d'Avignon contre

ceux d'Orange. « Du six juUet » 1568. Copie. (Fol. 78.)

40. Minute du procès-verbal des démarches faites au-

près du baron de La Garde par les délégués des habi-

tants d'Orange , à l'effet d'obtenir de lui le temps néces-

saire à la justification de leur conduite. & vm juillet

1568 ». (Fol. 82.)

41. « Double des promesses accordées , soubz le bon

plaisir du roy, par monseigneur de La Garde au gouver-

neur d'Orenges, gentilzhommes, consulz, manans et ha-

bitans de ladicte ville... A Caderousse, le n" jour de

juillet 1568 ». (Fol. 86.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8593", de La Mare 307.)

3929.

Recueil de 61 lettres originales d'«ANDRÉ Rivet », doc-

teur on théologie, professeur à l'Université de Lcide,

« à M. de Saumaise », du 22 juin 1633 au 29 septembre

1648.

Papier. XVII" siècle.— (Ane. SSga"-, de La Mare 582.)

5950.

Recueil de lettres et pièces originales :

1. Lettre de « Charles Louys [électeur palatin]... à

monsieur de Saumaise,... De La Haye, ce 15/25 de may
1644».

2. Lettre de « Charles Louys [électeur palatin]... à

monsieur de Saumaise,... De Helvœtsluys , ce 2 de sep-

tembre 1644 ». (Fol. 4.)

3. Lettre de « Charles [Louis, électeur palatin]... à

monsieur de Saumaise,... De Whitehall, ce 23"° de may
(st. v.) 1645 ». (Fol. 6.)

4. Lettre du maréchal « de Gassion,... à monsieur de

Saumaise,... Au camp de Mardic, ce 30'' aoust 1646 ».

(Fol. 8.)

5. Lettre de « Gassion Bergère,... à monsieur Sau-

maise,... A Coutras, ce i may 1647 ». (Fol. 10.)

6.Lcttre de M. ue « Servien,... à mons' de Saumaise,...

A Munster, 10 20" juillet 1648 ». (Fol. 12.)

7.LettredeM.DE<cBAiLLEUL,...àmons'' deSommaizc,..

A Paris, ce 3 febvricr 1640». (Fol. 14.)

8. LettredeM. de «BAiLLEUL,...àmons' de Somaize,...

AParis, ce 16 mars 1640 ». (Fol. 16.)

9. Lettre de « Guillaume Boswell,... à mons' de Sau-

maise,... A La Haye, 1649 ». (Fol. 18.)

10. Lettre de « X. de La Thuilleuie,... à mous' de

Sommaize,... A La Haye , le 19 de l'an 1648 ». (Fol. 20.)

11. Lettre de M. « Chanut » à Ci. de Saumaise. « A Lu-

beck, le 10" janvier 1653 ». (FoL 22.)

12. LettredeM. « Chanut,... à monsieur deSommaise,...

A Lubeck, le 21 febvricr 1653 ». (Fol. 24.)

13. Lettre de « B. [de] Saumaise,... à mons'' [Ci.] de

Saumaise,... [Dijon], ce 2 d'octobre 1626 ». (Fol. 27.)

14. Lettre de Pierre Daniel « Huet,... à monsieur de

Saumaise,... A Stokiiolm, le 17 aoust 1652 ». (Fol. 29.)

15. Lettre de « Laurent Carthersten » à Cl. de Sau-

maise. « A La Haye, le 5"= de mars 1650 ». (Fol. 31.)

16. Lettre de « Fabrice de La Bassecour,... à monsieur

de Saumaise,... D'Augst, ce 3 de may 1648 ». (Fol. 32.)

17. Lettre de « Jean Valcrenier,... à monsieur Frede-

ricq Spanheim,... 1647, 6 martii ». (Fol. 33.)

18. Lettre du « P. M[arin] MERSENNE,...à monsieur de

Saumaise,... A Paris, ce 8 juillet 1638 ». (Fol. 34.)

19. Lettre de « Godefroid Hotton » à Cl. de Saumaise.

31 « octobre 1648 ». (Fol. 35.)

20. Lettre de « Godeeroid Hotton,... à mons' de Sau-

maise,... A Amsterdam , ce dernier d'avril 1649 ». (Fol.

37.)

21. Lettre de * E. de Courcelles,... à mons'' de Sau-

maise,... A Amsterdam, le 6 de juin 1640 ». (Fol. 39.)

22. Lettre de « Jehan de Wevelinchoven,... à mons' de

Saumaise,.,. A Leyden, ce premier novembre 1650 ».

(Fol. 41.)

23. Lettre de « Pierre Cambou,... à mons"^ de Sau-

maise,... D'Amsterdam, ce cinquiesme novembre
1649 ». (Fol. 42.)

24. Lettre du S"' « Des Ombres » à Cl. de Saumaise. « A
Zulphen, ce 29° d'octobre 1648». (Fol. 44.)

25. Lettre de & P. Labbe,... à monsieur de Saumaise,...

De Paris, ce xvi'= de décembre m.vi.*='xxxvi ». (Fol. 46.)

26. Lettre de « Charles Labbé,... à mons' de Sau-

maise,... De Paris, ce 27 décembre 1648 ». (Fol. 48.)

27. Lettre du S' « Dauber,... à mons' de Saumaise,... A
Breda, ce 31 janvier 1650 ». (Fol. 49)

28. Lettre du S' de « Chandevene,... à mons' de Sau-

maise,... A Bosleduc, ce 30" 7""' 1648 ». (Fol. 51.)

29. Lettre du S' de « Chandevene,... à mons' de Sau-

maise,... A Bosleduc, ce 3" octobre 1.649 ». (Fol. 53.)

30. Lettre de « P. Cordier,... à mons"" de Saumaise,...

Le penultiesme de l'an 1648 ». (Fol. 55.)

31. Lettre de « Pierre Cordier » à « mons' de Sau-

maise,... Ce 3"= d'avril 1649 ». (Fol. 56.)

32. Lettre de « P. Cordier » à « mons' de Saumaise,...

Ce 19 d'avril 1649 ». (Fol. 57.)

33. Lettre de « P. Cordier » à « mons' de Saumaise,...

Ce 15 de juin 1649 ». (Fol. 58.)

34. Lettre de « P. Cordier » ;\ Cl. de Saumaise. « 3

d'aoust 1649 ». (Fol. 59.)

35. Lettre de « J. Bottaye de Grandville,... à mons'

de Soumaize,... A La Haye, ce 2 may 1644 ». (Fol. 60.)
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36. Lettre de « Bottaye de Ghandville,... à nions' de

Saumaize,... De Berg op Zoom, ce n l"'" 1647 ». (Fol.

61.)

37. Lettre de k Bottaye ue Ghan ville,... à nions'' de

Saumaise,... De Berg op Zoom, ce 2 novembre 1647 ».

(Fol. 62.)

38. Lettre de « Bottaye de Grànville,... à nions' de

Saumaise,... De Bcrghes sur le Zoom, ce 6 juin 1648 ».

(FoL 63.)

39. Lettre de « Bottaye de Gua.nville,... à nions' de

Saumaise,... De Berg op Zoom, ce 2 juin 1649 ». (Fol.

64.)

40. Lettre de « Bottesil's de Graxville,... à mons' de

Saumaise,... De Berghes sur le Zoom, ce 16 7"° 1649 ».

(Fol. 65.)

41. Lettre de « Bottesius de Grànville,... à nions' de

Saumaise,... De Berghes sur le Zoom, ce 1 mars 1650 ».

(Fol. 66.)

42. Lettre de « Bottesius de Grànville,... à mons' de

Saumaise ». (Fol. 67.)

43. Lettre de « Polier Boteus,... à mons' de Sau-

maise,... A Amsterdam, ce 24 sept. 1647 ». (Fol. 68.)

44. Lettre de « Polier Boteus,... à nions' de -Sau-

maise,... A Amsterdam, ce 11 janvier 1648 ». (Fol. 70.)

45. Lettre de « Polier Boteus » ù Cl. de Saumaise. « A
Paris, ce 27 mars 1648 ». (Fol. 72.)

46. Lettre de « Polier,... à mons"" de Saumaise,... De

Lausanne, ce 14 novembre 1648 ». (Fol. 74.)

47. Lettre de « Polier Boteus,... à mons' de Sau-

maise,... A Semur, ce 26 décembre 1648 ». (Fol. 76.)

48. Lettre de « Polier » à Cl. de Saumaise. « De Lau-

sanne, ce 17 febvrier 1650 ». (Fol. 78.)

49. Lettre de « J. Coginant,... à nions' André Colveus,

ministre de l'Eglise françoise... Haerlem, ce 7""" aougst

1645 ». (Fol. 80.)

50. Lettre de « David Sachot de Lausanne,... à mons'

de Saumaise,... A Roterdam, ce 28 1"'° 1648 ». (Fol.

82.)

51. Lettre de « J. de Saumaise,... à nions' de Sau-

maise,... De La Haye, ce 10""" de novembre 1650 ». (Fol.

84.)

52. Lettre d'introduction en faveur d'«un jeune Alle-

man », adressée à Cl. de Saumaise. (Fol. 86)
53. Lettre de_ « Louys Elzevier,... à mons' Salma-

sius,... D'Amsterdam, ce 18° de juillet 1645 ». (Fol. 87.

j

54. Lettre du S' « Tavernier,... à mons' de Sau-

maize,... Paris, ce 17" mars 1641 ». (Fol. 88.)

55. Lettre du S' « Tavernier,... à madame de Sau-

maisse,... De Paris, le 30 janvier 1644 ». (FoL 89.)

56. Lettre du S' « Morisot,... à nions' de Saumaise,...

De Dijon, ce 20 dec. 1643 ». (Fol. 90.)

57. Lettre du S' « Morisot,... à mons' de Saumaise,...

De Dijon, ce 9 aoust 1648 ». (Fol. 92.)

58. Lettre du S' « Morisot » à Cl. de « Saumaise,... De

Dijon, ce 7 octobre 1652 ». (Fol. 93.)

59. Lettre du S' «Morisot,... à nions' Saumaise,... De

Dijon, ce 14 febvrier 1653 ». (Fol. 95.)

60. Lettre de « N. Rigault,... à mons' Saumaise,...

De Paris, x sept. 1624 ». (Fol. 97.)

61

.

Lettre de a J. A. de Thou » à Cl. de Saumaise. « De
Villebon, vigile de S' Barnabe ». (Fol. 99.)

62. Lettre du S' & Joxoueres,... à mons' Servant, con-

seiller au parlement de Paris... A Bordeaux, ce 12juillet

1643 ». (Fol. 100.)

63. Lettre du S' « Soudan,... à mons' Morus, profes-

seur en théologie et pasteur de l'église françoise de

Mildebourg... Utrecht, ce dimanche de février 1652 ».

(Fol. 102.)

64. Lettre de « M. Le Blon » ù Cl. de Saumaise.

« A Amsterdam, le 8/18 d'octobre 1650 ». (Fol. 104.)

65. Lettre de « P. Broussel,... à mons''deSauniaise,...

A Paris, ce 27 décembre 1648 ». (Fol. 106.)

66. Lettre de « C. d'Aerssen de Sommelsdyck,... à mons'

de Saumaise,... De La Haye, ce 5""° de febvrier 1652 ».

(Fol. 107.)

67. Lettre de « Perrot d'Adlancourt,... à nions' de

Saumaise,... A Chaalons, ce 5 de novembre ». (Fol.

109.)

68. Lettre « à mons' de Saulmaise » pour excuser la

publication de deux de ses lettres sans son aveu. « Am-
sterdam, 5 may 1615 ». (Fol. 111.)

69. Lettre de Henri « de Valois,... à monsieur Sau-

maize,... A Paris, ce x janvier 1640 ». (Fol. 112.)

70. Lettre de « Fayet d'Olimpe,... à mons' de Sau-

maise,... A Paris, ce x janvier 1640 ».

71. Lettre de « Fayet d'Olimpe,... à mons' de Sau-

maise ». (Fol. 114.)

72. Lettre du S' « Rozet,... à nions' de Sommaise,... A
Genève, ce 7 juillet 1649 ». (Fol. 116.)

73. Lettre du S' « Fyot de Vaugymois,... à mons' de

Sonimuize,... A Dijon, ce 10 septembre 1639 ». (Fol.

120.)

74. Lettre du S' « Leclerc,... à nions' de Saumaise,...

De Rouen, le 28'^ de juillet 1643 ». (Fol. 122.)

75. Lettre de « A. M. de Schurman,... à mons' de Sau-

maise,... A Utrecht, ccir» de juillet 1648 ». (Fol. 124.)

76. Lettre de « J. G. de Schurman,... à mons' de Sau-
maise, ce 9 d'aoust 1648 ». (Fol. 126.)

77. Lettre du S' « Poirier,... à mons' de Saumaise,...

D'Amsterdam, ce 30 de mai 1648 ». (Fol. 128.)

78. Lettre du S' « Poirier,... à mons' de Saumaise,...

Ce 17 janvier 1649 ». (Fol. 130.)

79.Lcttre de « J. B. Porrée,... à mons' de Saumaise,...

Rouen, le 10 de juillet 1649 «. (Fol. 132.)

80. Lettre de « Conrart,... à mons' de Saumaise,... A
Paris, le 13 may 1650 ». (Fol. 134.)

81. Lettre de « Conrart,... à mons' de Saumaise,... Ce
27 juin 1652 ». (Fol. 136.)

82. Lettre de u p. Du Prat,... à mons' de Saumaise,...

A Paris, ce 20 de"'» 1646 ». (Fol. 138.)

83. Lettre de « C[onstantin] Huygens,... à nions' de
Saumaise,... A La Haye, le 16= janvier 1648 ». (Fol. 140.)

84 à 86. Trois lettres de « J[ean] Elichman » à Cl. de

Saumaise. (Fol. 142, 143, 144.)
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87. Lettre de « J[ob] Ludolf,... à nions'' de Saumaise,...

De Paris, ce 29 janvier 1649 ». (Fol. 146.)

88. Lettre du S' de « La Milletierk,... à mons' de

Saumaise,... A Paris, ce 10 novembre 1642 ». (Fol. 148.)

89. Lettre du S' de « Haulterive, . . . à mons'' de Sou-

maize,... A Breda, ce 6 avril ». (Fol. 150.)

90. Lettre du S' de « H[aulterive]... à mons' de So-

maisse,... Du Fort de Zorne, ce 12 ». (Fol. 152.)

91. Lettre de « J. Sartoris,... à mons' de Saumaise,...

.\ Genève, ce 5 juin 1649 ». (Fol. 154.)

92. Lettre de Jean « Daillé,... à mons"^ de Saumaise,...

De Paris, le 8 cet. 1648 ». (Fol. 156.)

93. Lettre de Guxes « Ménage,... à mons' de Sau-

maise,... Ce 1 décembre 1642 ». (Fol. 157.)

94. Lettre de Gilles « Ménage » à Cl. de Saumaise. A
Paris, ce i may 1644 ». (Fol. 159.)

95. Lettre de Gilles « Ménage » à Cl. de Saumaise. « A
Paris, ce 19 may 1646 ». (Fol. 160.)

96. Lettre de Gilles « Ménage » à Cl. de Saumaise. « A
Paris, ce 22 feb. 1647 ». (Fol. 162.)

97. Lettre de Gilles « Ménage » à Cl. de Saumaise.

A Paris, ce 5 juillet 1647 ».(Fol. 163.)

98. Lettre de Gilles « Ménage » à Cl. de Saumaise. « A
Paris, ce 2 aoust 1652 ». (Fol. 165.)

99. Leitre de Gn.LES « Ménage » à Cl. de Saumaise.

(Fol. 167.)

100. Lettre de Gilles < Menace » à Cl. de Saumaise.

(Fol. 169.)

101. Lettre du S"" « Le Goux de La Berchere,... à

mons' de Saulmaize,... A Grenoble , le 7 janvier 1646 ».

(Fol. 170.)

102. Lettre du S"" « Le Goux de La Berchere,... à

mons' de Saumaize,... A Grenoble, le 19 octobre 1650 ».

(Fol. 172.)

103. Lettre de a J. Calandrin » à Cl. de Saumaise.

« Amsterdam, 27 may 1651 ». (Fol. 174.)

104. Lettre de « Frans Calandrin,... à M. Morus, profes-

seur et ministre à Middelborch... Amsterdam , 21 feb.

1652 ». (Fol. 176.)

105. Lettre de Pierre Michon « Bolrdelot,... à mons'

de Saumaize,... A Paris, ce 17 may 1647 ». (Fol. 178.)

106. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,... A Paris, ce 19 9"'" 1647 ». (Fol. 180.)

107. Lettre de Pierre « Bourdelot » à Cl. de Saumaise.

« A S' Germain en Laye, ce 29 feb. 1649 ». (Fol. 182.)

108. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,... A Stokolm, du 30 aoust 1651 ». (Fol. 184.)

109. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' Sau-

maize,... A Paris, ce 7 8"'" 1651 ». (Fol. 186.)

110. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,... A Amsterdam, ce 10 g^'MeSl ». (Fol. 188.)

m. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,... A Amsterdam, ce 14 9"'' 1651 ». (Fol. 190.)

112. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,... A Stokolm, ce 19 avril 1652 ». (Fol. 192.)

113. Lettre de P.erre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,... A Stokolm, ce 3 may 1652 ». (Fol. 193.)
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114. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,,.. A Stokolm, ce H may 1652 ». (Fol. 195.)

115. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-
maize,... A Stokolm, ce 24 may 1652 ». (Fol. 197.)

116. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,... A Stokolm, ce 8 juin 16.^2 ». (FoL 199.)

117. Leitre de Pierre « Bourdelot » à Cl. de Sau-

maise. « ANicopin, ce27 juin 1652 ». (Fol. 201.)

118. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,... A Stokolm, ce 6 juillet ». (Fol. 203.)

119. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maise,... A Stokolm, ce 24 7'"M652 ». (Fol. 205.)

120. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,... A Stokolm, ce 198''"' 1652». (Fol. 207.)'

121. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,... Ce 7 X"'" 1652, Stokolm ». (Fol. 209.)

122. Lettre de Pierre « Bourdelot » à CI. de Sau-

maise. Ce 31 may 1653, Stokolm ». (Fol. 211.)

123. Lettre de Pierre « Bourdelot,... à mons' de Sau-

maize,... A Elsemborg, ce 27 juin 1653 ». (Fol. 212.)

124. Lettre d'ÛMER « Talon » à Cl. de Saumaise. « A
Paris, ce i mars 1644». (Fol. 214.)

125. Lettre d'ÛMER « Talon,... à mons' de Som-
maise,... Paris, ce 7 janvier 1645 ». (Fol. 215.)

126. Lettre d'ÛMER « Talon,... à mons' Sommaise,... A
Paris, ce 5 avril 1645 ». (Fol. 217.)

127. Lettre d'ÛMER « Talon » à Cl. de Saumaise. « A
Lestan, ce 30 octobre 1645 ». (Fol. 219.)

128. Lettre d'ÛMER « Talon,... à mons' de Soumaise,...

A Paris, ce 10 sept. 1646 ». (Fol. 220.)

129. Lettre d'ÛMER « Talon » à Cl. de Saumaise. « Ce

15 octobre 1646». (Fol. 222.)

130. Lettre de « Nicolas Friis » à Cl. de Saumaise.

« Farschof, 13 décembre, anno 1647 ». (Fol. 223.)

131. Lettre de « Nicolas Friis » à Cl. de Saumaise.

« Farschof, 24 augusti, anno 1648 ». (Fol. 225.)

132. Lettre de « Nicolas Friis » à Cl. de Saumai.se.

« Farschof,28feb., anno 1649 ». (Fol. 227.)

133. Lettre de « Nicolas Friis » à Cl. de Saumaise.

« Schomystrup, 5 julii, anno 1649 ». (Fol. 229.)

134. Lettre de « Nicolas Friis » à Cl. de Saumaise.

« Schomystrup, 16 julii, anno 1649 ». (Fol. 230.)

135. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons' Morus,...

De Leyden, le 23 feb. 1648 ». (Fol. 232.)

136. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons' de Sau-

maise,... De La Haye, le 7 may 1648 ». (Fol. 234.)

137. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons' de Sau-

maise,... De La Haye, le 3 juillet 1648 ». (Fol. 236.)

138. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons' de Sau-

maise,... De La Haye, le 9 aoust 1648 ». (Fol. 238.)

139. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons' de Sau-

maise,... De La Haye, le 26 avril 1649 ». (Fol. 240.)

140. Leitre de Samuel « Sorbiere,... à mons' de Sau-

maise,... De La Haye, le 2 may 1649 ». (Fol. 242.)

141. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons' de Sau-

maise,... De La Haye, le dimanche 17 may 1649 ». (Fol.

244.)

21
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142. Lettre de Samufx « Sorbiere,... à mons'' de Snu-

niaise,... De La Haye, le 30 may 1649 ». (Fol. 246.)

143. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons'' de Sau-

maise,... De La Haye, le 23 juin 1649 ». (FoL 248.)

144. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons" de Sau-

maise,... De La Haye, le20nov. 1649». ( Fol. 250.)

145. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons' de Sau-

inaise,... De La Haye, le 11 janvier 1650 ». (Fol. 232.)

146. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons'' de Mur-

ceau, à Stockholme... De La Haye, le ISjanvier 1650 ».

(Fol. 254.)

147. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons"' de Sau-

maise,... De La Haye, le 10 Ceb. 1650 ». (Fol. 256.)

148. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons'' de Saii-

maise,... De La Haye, le 20 feb. 1650 ». (Fol. 258.)

149. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons"' de Saii-

maise ,... De La Haye, le 23 feb. 1650. (Fol. 260.)

150. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons'' de Sau-

inaise,... De La Haye, le 10 mars 1650 ». (Fol. 262.)

151. Lettre de Samuel « Sorbiere » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, le 17 avril 1650 ». (Fol. 264.)

152. Lettre de Samuel € Sorbiere,... à mons'' de Sau-

maise,... D'Orange, le 20 mars 1652 ». (Fol. 265.)

153. Lettre de Samuel « Sorbiere,... à mons' de Sau-

maise,... D'Orange, le 1 may 1653 ». (Fol. 267.)

154. Lettre de Samuel « Sorbiere » à] Cl. de Saumaise.

(Fol. 269.) — Incomplète à la lin.

155. Lettre de Samuel « Desmarets,... à mons"' de Saul-

maise,... AGroningue, ce 14/24 dec. 1644 ». (Fol. 270.)

156. Lettre de Samuel « Desmarets,... à mons'' de Saul-

maise,... Ce 24 novembre-4 décembre 1645 ». (Fol.

272.)

157. Lettre de Samuel « Desmarets » à Cl. de Saumai-

se,... 20/10 mars 1646».

158. Lettre de Samuel « Desmarets » à Cl. de Sau-

maise. « A Groningue, ce 25 avril 1646 ». (Fol. 275.)

159. Lettre de Samuel « Desmarets,... à mons" de Saul-

maise,... AGroningue, ce 5/15 novembre 1646 ». (Fol.

276.)

160. Lettre de Samuel « Desmarets,... à mons' de Saul-

maise,... A Groningue, ce 23 aoust stylo jul. 1648 ».

(Fol. 278.)

161. Lettre de Samuel « Desmarets,... à mons' de Saul-

maise,... A Groningue, ce 20/30 mars 1649 ». (J^'ol.

280.)

162. Lettre de Samuel <c Desmarets,... à mons' de Saul-

maise,... AGroningue, ce 2/12 may 1649 ».(Fol. 282.)

163. Lettre de Samuel « Desmarets,... à mons' deSaul-

maise,... A Groningue, ce 21 sept.-l oct. 1649 ». (Fol.

284.)

164. Lettre de Samuel « Desmarets,. .. à mons'' de Snul-

maise,... A Groningue, ce 6/16 avril 1650 ». (Fol. 286.)

165. Lettre de Samuel « Desmarets,... à mons'' de Saul-

maise,... A Groningue, ce 3/13 mars 1652 ». (Fol. 288.)

166. Lettre de Samuel « Desmarets,... à mons' de Saul-

maise,... A Groningue, ce 25 janvier, st. ancien, 1653 ».

(Fol. 290.)

167. Lettre de Samuel « Desmarets » à Cl. de Saumai-

se. « A Groningue, ce 8/18 juin 1653 ». (Fol. 292.)

168. Lettre de Samuel « Desmarets » à Cl. de Sau-

maise. « A Groningue, ce 15/25 aoust ». (Fol. 294.)

169. Lettre de « Diodati [le fils]... à mons' de Saumai-

se,... AMidelbourg, ce 19 7""' 1648 ». (Fol. 295.)

170. Lettre de «Diodati [le tils]... à mons' de Saumai-
se,... A Midelbourg, ce 4 7"'''' 1648 ». (Fol. 297.)

171. Lettre de « Diodati [le fils]... à mons' de Sau-

maise,... A Amsterdam, ce 4 g"" 1648 ». (Fol. 299.)

172. Lettre de «Diodati [le fils]... à mons' de Sau-

maise,... A Midelbourg, ce 3 octobre 1648 ». (Fol. 301.)

173. Lettre de « Diodati [le fils]... à mons' de Sau-

maise,... A Midelbourg, ce 28 10"" de 1648 ». (Fol. 3()3.)

174. Lettre de « Diodati [le fils]... à mons' de Sau-

maise,... AMidelbourg, ce 15 janvier 1649 ». (Fol. 305.)

175. Lettre de « J[ean] Diodati,... à mons' de Saumai-

se,... A Genève, ce 28 aoust 1649 ». (Fol. 307.)

176. Lettre de « Diodati [le filsj... à mons' de Saumai-
se,... A Leyden, ce 2''d'aoust 1653 ». (Fol. 309.)

177. Lettre de « Diodati [le fils]... à mons' de Saumai-
se,... A Leyden, ce 8 d'aoust 1653 ». (Fol. 311.)

178. Lettre de « Diodati [le fils]... à mons' de Saumai-

se,... A Leyden, ce 22 aoust 1653 ». (Fol. 313.)

179. Lettre de « Diodati [le fils]... à mons' de Saumai-

se,... A Leyden, ce 14 7"'" 1653 ». (Fol. 315.)

180. Lettre de « Diodati » le fils à Cl. de Saumaise.

« A La Haye, ce mardi, à midy ». (Fol. 317.)

181. Lettre de « D. Chabrey,... à mons' deSaumese,...

7 apvril 1649 ». (Fol. 319.)

182. Lettrede « D. Chabrey,... à mons' de Saumese,...

A Genève, ce 6/16 may 1649 ». (Fol. 321.)

183. Lettre de« U.Chabbey,... à mons' de Saumaise,...

A Genève, 5/25 aoust 1649 ». (Fol. 323.)

184. Lettre de « D. Chabrey,... àmons' de Saumaise,...

3/13 oct. 1649». (Fol. 325.)

185. Lettre de D. « Chabrey,... àmons' de Saumaise,...

18/28 décembre 1649 ». (Fol. 326.)

186. Lettre de « Théodore Haack,... à mons' de Sau-

maise,... A Londres, ce 7V17 de feuvrier 1615 ». (Fol.

328.)

187. Lettre de « Théodore Haac,... à mons' de Saumai-

se,... A Londres, ce 6/16 may 1647 ». (Fol. 330.)

188. Lettre de «Théodore HAAK,...à mons' de Saumai-

se,... A Londres, ce 19/29 octobre 1648 ». (Fol. 332.)

189. Lettre de « Théodore HAAK,...àmons' de Saumai-

se ». (Fol. 334.)

190. Lettrede Frédéric « Spanheim» à Cl. de Saumaise.

(Fol. 336.)

191. Lettrede Frédéric « Spanheim,... àmons'dcSaul-

maise ». (Fol. 337.)

192. Lettre d'ÉzÉcHiEL « Spanheim,... à mons' de Sau-

maise,... A Genève, ce 25 aoust 1652 ». (Fol. 338.)

193. Lettre de Gabriel « Naudé,... à mons' de Sau-

maise,... De Stockolme, cexi janvier 1653 ». (Fol. 340.)

194. Lettre de Gabriel « Naudé,... à mons' de Saul-

maise,... De Stockolme, ce 26 avril 1653». (Fol. 342.)
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195. Lettre d' « André Colvius,... à mons"^ de Sauraai-

se,... De Dordrecht, cei de mars 1645 ». (Fol. 344.)

196. Lettre d' « André Colvius,... à mons'' de Saumai-
se,... De Dordrecht, ce 6 d'aoust 1646 ». (Fol. 345.)

197. Lettre d'«ANDRÉ Colvius,... à mons'' de Saumai-
se,... Dordrecht, 27 d'avril 1648 ». (Fol. 346.)

198. Lettre d'«A[NDRÉ] Colvius,... à mons' de Saumai-
se,... De Dordrecht, ce 7 de may 1648 ». (Fol. 347.)

199. Lettre d*«A[NDRÉ] Colvius,... à mons"' de Saumai-
se,... De Dordrecht, ce 6jiiin 16.52 ». (Fol. 348.)

200. Lettre d'«HENRicK Thiraut » à Cl. de Saumaise.
« A Middelbourg, le 14janvier 1648 ». (Fol. 349.)

201. Lettre d'iHENRicK Thibaut » à Cl. de Saumaise.

« A Middelbourg, le 16 mars 1648 ». (Fol, 351.)

202. Lettre d' « Henrick Thibaut » à Cl. de Saumaise.
« A La Haye, le 5 avril 1648 ». (Fol. 352.)

203. Lettre d' « Henrick Thibaut » à Cl. de Saumaise.
« A Middelbourg, le 19 d'avril 1648 ». (Fol. 353.)

204. Lettre d' « Henrick Thibaut » à Cl. de Saumaise.
« A Middelbourg, 1' 1 1 de may 1648 ». (Fol. 355.)

205. Lettre de « Henrick Thibaut,... à mons'' de Sau-
maise,... A Utrecht, le 26 d'aoust 1648 ». (Fol. 357.)

206. Lettre de « Henrick Thibaut,... à mons'' de Sau-
maise,... A Middelbourg, le 21 septembre 1648». (Fol.

359.)

207. Lettre de «Henrick Thibaut,... à mons'' de Sau-
maise,... A Middelbourg, le 17 décembre 1648 ». (Fol.

361.)

208. Lettre de « Henrick Thibaut,... à mons'^de Sau-
maise,... A La Haye, ce 30 mars 1652 ». (Fol. 363.)

209. Lettre de « Henrick Thibaut,... à mons'' de Sau-
maise,... A La Haye, le 5 avril 1652 ». (Fol. 365.)

210. Lettre de Charles « Drelincourt,... à mons' de

Saumaise,... Du dernier jour de l'an 1639 ». (Fol. 367.)

211. Lettre de Charles « Drelincourt,... à mons'' de
Saumaise,... Du 23 juin 1640 ». (Fol. 368.)

212. Lettre de Charles « Drelincourt,... à mons' de

Saumaise,... Du 17 aoust 1646 ». (Fol. 369.)

213. Lettre de Charles « Drelincourt,... à mons' de

Saumaise,... 1646 ». (Fol. 371.)

214. Lettre de Charles « Drelincourt,... à mons' de

Saumaise,... Paris, ce 22 9""" 1647 ».

215. Lettre de Charles « Drelincourt,... à nions' de

Saumaise,... Du 27 lO""^" 1647 ». (Fol. 374.)

216. Lettre de Charles « Drelincourt,... à mons' de
Saumaise,... De Paris, ce 21 février 1648 ». (Fol. 376.)

217. Lettre de Charles « Drelincourt,... à mons'" de

Saumaise,... De Paris, ce3 juillet 1648 ». (Fol. 378.)

218. Lettre de Charles « Drelincourt,... à mons'' de

Saumaise,... Du 18 sept. 1648 ». (Fol. 380.)

219. Lettre de Charles « Drelincourt,... à mons' de

Saumaise,... De Paris, ce 23 oct. 1649 ». (Fol. 381.)

220. Lettre d'IsAAC de « LaPeyrere,... à mons' Sau-

maise,... A Paris, ce 9 jour de l'an 1648 ». (Fol. 383.)

221. Lettre d' Isaac de « La Peyrere,... à mons' de

Saumaise,... De Stenay, ce xi novembre 1651 ». (Fol.

385.)

222. Lettre d'«A[DAii] Stevart,... à mons' de Saumai-
se,... DeLondrc, le dernier de may 1644 ». (Fol. 387.)

223. Lettre d'«A[DAM] Stevart,... à mons' de Saumai-
se,... De Leyde, le 18 d'octobre 1650 ». (Fol. 389.)

224. Lettre d'«A[DAM] Stevart,... à mons' de Saumai-

se,... De Leyde, le 22 de décembre 1650 ». (Fol. 391.)

225. Lettre d' « A[dam] Stevart,... à mons' de Sau-

maise »

.

226. Lettre de Samuel « Bochart,... à mons' de Sau-

maise,... De Caen, ce 6 décembre ». (Fol. 395.)

227. Lettre de Samuel « Bochart,... à mons' de Sau-

maise,... De Stokholm, ce 29 juin 1652 ». (Fol. 397.)

228. Lettre de Samuel « Bochart,... à mons' de Sau-

maise,... De Stokholm, ce 2 sept. 1652 ». (Fol. 399.)

229. Lettre de Samuel « Bochart,... à mons' de Sau-

maise,... De Stokholm, ce 21 sept. 1652 ». (Fol. 401.)

230. Lettre de Samuel « Bochart,... à mons' de Sau-

maise,... DeStokholme, ce H janvier 1653 ». (Fol. 404.)

231. Lettre de Samuel « Bochart,... à mons' de Sau-

maise,... D'Amsterdam, ce jeudi 2 may ». (Fol. 405.)

232. Lettre d'«IsMAEL « Boulliau,... à mons' de Sau-

maize,... A Paris, le 6 décembre 1641 ». (Fol. 407.)

233. Lettre d'IsMAEL « Boulliau,...^ mons'deSaumai-
ze,... A Paris, le 21 février 1642 ». (Fol. 409.)

234. Lettre d'IsMAEL « Boulliau,... à mons' Saumai-

se,... De Venise, le 25 may 1646 ». (Fol. 411.)

235. Lettre d'IsMAEL « Boulliau,... à mons' Saumai-
se,... De Venise, le 13' juillet 1646 ». (Fol. 413.)

236. Lettre d'IsMAEL « Boulliau,... à mons' Saumai-

sç,... De Paris, le 14 septembre 1652 ». (Fol. 415.)

237. Lettre d'IsMAEL « Boulliau » à Cl. de Saumaise.

« De Paris, le 14 décembre 1652 ». (Fol. 416.)

238. Lettre de « J[acques] Godefroy,... à mons' de

Saumaise,... A Genève, ce 23 may 1649 ». (Fol. 417.)

239. Lettre de « J[acques] Godefroy,... à mons'' de

Saumaise,... Ce 6 juin 1649 ». (Fol. 419.)

240. Lettre d'« A. Thessere de Brunel,... à mons' de

Saumaise,... A La Haye, ce 25 juillet 1648 ». (Fol.

421.)

241. Lettre d'« A. Thessere de Brunel,... à mons' de

Saumaise,... A La Haye, ce 13 may 1648 ». (Fol. 423.)

242. Lettre d' « A. Thessere de Brunel,... à nions' de

Saumaise,... A La Haye, ce 28 7'"« 1648 ». (Fol. 425.)

243. Lettre d' « A. T. de Brunel,... à mons' de Sau-

maise,... A La Haye, ce 7 octobre 1648 ». (Fol. 427.)

244. Lettres d' « A. T. de Brunel,... à mons' de Sau-

maise,... A La Haye ». (Fol. 429.)

245. Lettre d'A. « T. de B[runel]... à mons' de Sau-

maise,... A La Haye, vendredy au soir », (Fol. 431.)

246. Lettre du S' « de Launay,... à mons' de Saumai-

se,... De Paris, 3 juillet 1648 ». (Fol. 433.)

247. Lettre du S' « Sarasin,... à mons' de Saumai-

se,... A Paris, ce 2 may 1653 ». (Fol. 435.)

248. Lettre de Guillaume « Girard, secrétaire de feu

M' le duc d'Espcrnon,... à mons' de Saulmaise,... A
Balzac, le 20' de juillet 1650». (Fol. 438.)

249. Lettre d' « Emundus Figrelius,... à mons' Sau-
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maise,... De La Haye, ce !23 de mais 1650 ». (Fol. 440.)

250. Letlrc de « Guillaume Lange,... à nions" Sauinai-

se,... Kopenhaguen, ce 21/31 d'aoust 1652 ». (Fol. 442.)

251. Lettre relative à la nomination d'Alexandre Mo-
rusà la chaire de théologie de Middelbourg, « à mons"^

de Saumaise,... A La Haye, ce vendredy au soir ». (Fol.

443.)

252. Lettre du S' «Delecherriere,... à mons'dc Sau-

maize,... DeDelfl, ce 8 de may 1648 ». (Fol. 445.)

253. Lettre du S' « Delecherriere,... à mons' de Sau-

maize,... De Deift, ce 4« de may 1648 ». (Fol. 447.)

254. Lettre d'ALEXANDitE « Morus,... à. mons" Policr,...

De Genève, le 4 oct. 1647 ». (Fol. 449.)

255. Lettre d'ALEXANDRE « Morus » à Cl. de Saumaise.

« De Genève, cexx febvricr m.dc.xlviii ». (Fol. 450.)

256. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Genève, cex may m.dc.xlviii ». (Fol. 451.)

257. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons"^ de Sau-

maise,... De Genève, ce i juin m.dc.xlviii ». (Fol. 453.)

258. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Genève, ce i juillet m.dc.xlviii ». (Fol. 454.)

259. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Genev«, ce v juillet m.dc.xlviii ». (Fol.

456.)

260. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à nions' de Sau-

maise,... De Genève, ce xu juillet m.dc.xlviu ». (Fol.

458.)

261. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à nions"' de Sau-

maise,... De Genève, ce xix juillet m.dc.xlviii ». (Fol.

460.)

262. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons"" de Sau-

maise,... De Genève, ce xxvi juillet m.dc.xlviu ». (Fol.

462.)

263. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons"" Théodore

Deodati,... De Genève, ce i aoust m.dc.xlviu ». (Fol.

464.)

264. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons"^ de Sau-

maise,... De Genève, ce i aoust m.dc.xlvui ». (Fol.

465.)

265. Lettre d'ALEXANDRE « Morus » à Cl. de Saumaise.

« De Genève, ce ix aoust 1648 ». (Fol. 466.)

266. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons"^ de Sau-

maise,... Ce xxiii aoust m.dc.xlviu ». (Fol. 468.)

267. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons"' de Sau-

maise,... De Genève, xiii septembre m.dc.xlviii ». (Fol.

470.)

268. Lettre d'ALEXANDRE* Morus,... à mons"^ de Sau-

maise,... De Genève, ce xix sept, m.dc.xlviii ». (Fol.

472.)

269. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Genève, ce ii octobre m.dc.xlviii ». (Fol.

474.)

270. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons"' de Sau-

maise,... De Genève, ce v décembre m.dc.xlviii ». (Fol.

476.)

271. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons'' de Sau-

maise,... De Genève, cexii apvril 1649 ». (Fol. 478.)

272. Lettre d'ALE.\ANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Genève, ce 2 may 1649 ». (Fol. 479.)

273. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons"^ de Sau-

maise,... De Genève, ce xvi may m.dc.xlix ». (F"ol.

481.)

274. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Genève, ce xx may m.dc.xlix ». (Fol. 483.)

275. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Genève, ce xxx may m.dc.xlix ». (Fol. 484.)

276. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons"" de Sau-

maise,... De Genève, ce vu juin m.dc.xlix ». (Fol. 485.)

277. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Genève, ce xx juin m.dc.xlix ». (Fol. 487.)

278. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Middelbourg, ce v sept. 1649 ». (Fol. 489.)

279. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Jliddelbourg, ce xiu oct. m.dc.xlix ».

(Fol. 491.)

280. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Garde Naghel, ce xxui oct. m.dc.xlix ».

(Fol. 493.)

281

.

Lettre d'ALEXANDRE Morus « à mons' de Saumai-

se,... De Middelbourg, cexv nov. 1649 ». (Foi. 495.)

282. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Middelbourg, ce viii janvier 1650 ». (Fol.

497.)

283. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Middelbourg, ce xx feb. m.dc.l ». (Fol.

499.)

284. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Middelbourg, ce ix may m.dc.l ». (Fol.

501.)

285. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Middelbourg, ce xvui mars 1650 ». (Fol.

503.)

286. Lettre d'ALEXANDRE « Morus » à Cl. de Saumaise.

« De Middelbourg, ce xxiv mars m.dc.l ». (Fol. 505.)

287

.

Consentement donné par « Adam Soyrot, escuyer »

,

à « dame Prudhon », sa femme, d'entrer dans un mo-
nastère de religieuses. « A Dijon ». Minute. (Fol. 506.)

288. Lettre d'ALE.\ANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Middelbourg, ce xxv juin m.dc.l ». (Fol.

607.)

289. Lettre d'ALEXANDRE Morus à Cl. de Saumaise. « De

Middelbourg, ce xxiv juin m.dc.l ». (Fol. 510.)

290. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à nions' de Sau-

maise,... Ce m décembre ». (Fol. 512.)

291. Lettre d'ALEXANDRE « Moiius,... à nions' de Sau-

maise ». (Fol. 513.)

292. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise ». (Fol. 515.)

293. Lettre d'ALEXANDRE Morus à Cl. de Saumaise.

(Fol. 517.)

294. Lettre d'ALEXANDRE Morus « à nions' Polier ».

(Fol. 519.)

295. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' François

Calandrin,... Ce 27 mars ». (FoL 521.)
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296. Lettre cI'Alexandre Mouus à Cl. de Saumaise. —
(Fol. S22.) — Incomplète à la fin.

297. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise,... De Middelbourg, ce xvi mars 16S1 ». (Fol.

524.)

298. Lettre d'ALEXANDBB «t Morus» à Cl. de Saumaise.
tt A Amsterdam ». (Fol. S26.)

299. Lettre d'ALEXANDRE « Morus ». (Fol. 528.)

300. Lettre d'ALEXANDRE « Morus» ta Ci. de Saumaise.

(Fol. 529.)

301. Lettre d'ALEXANDRE « Morus à uions' de Sau-

maise,... De Middelbourg, ce xvi juillet ». (Fol. .532.)

302. Lettre d'ALEXANDRE Morus « à mous'' de Saumai-

se ». (Fol. 534.)

303. Lettre d'ALEXAxoRE « Morus » à Cl. de Saumaise.

<i De Middelbourg, cexxvjuin 1651 ». (Fol. 535.)

304. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à nions' de Sau-

maise,... De Middelbourg, ce 25 oct. ». (Fol. 537.)

305. Lettre d'ALEXANDRE « Mouus,... à mons"' de Sau-

maise,... De La Haie ». (Fol. 538.)

306. Lettre d'ALEXAXDRE « Morus » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye ». (Fol. 540.)

307. Lettre d'ALEXANDRE « Monus,... à mons' de Sau-

maise,... De La Haie, ce jeudy... (Fol. 542.)

308. Lettre d'ALEXANDRE « Morus,... à mons' de Sau-

maise ».(Fol. 544.)

309. Lettre d'ALEXANDRE « Morus » à Cl. de Saumaise.

(Fol. 546.)

310. Lettre d'ALEXANDRE Morus « à mons"' de Saumai-

se ». (FoL 548.)

311. Lettre « à madame de Saumaise » sur les amours

de «t Griboury ». (Fol. 550.)

Papier. XVII» siècle. —(Ane. 8593»', de La Mare 583.)

3951.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre du S' de « Brasset [résident pour le roi

Louis XIII à La Haye],., à mons' de Saumaise,... De La

Haye , le 19 aoust 1634 ».

2. Lettre du S' de « Brasset,... à mons' de Saumai-

se,... De La Haye, ce 28 juillet 1640 ». (Fol. 4.)

3. Lettre du S' de « Brasset » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 3 décembre 1644 ». (Fol. 6.)

4. Lettre du S' de «Brasset,... à mons' de Saumaise,...

De La Haye, ce 27 mars 1646 ». (Fol. 7.)

5. Lettre du S' de «Brasset,... à mons' de Saumaise,...

De La Haye, le 23 may 1648,». (Fol. 9.)

6. Lettre du S' de « Brasset » à Cl. de Saumaise,... « De

La Haye, le 24 may 1648 ». (Fol. 11.)

7.LettreduS' de « Brasset,... à mons' de Saumaise,...

De La Haye, le 17 juin 1648 ». (Fol. 12.)

8. Lettre du S' de « Brasset,... à mons' de Saumai-

se,... De La Haye, le 18juinl648 ». (Fol. 14.)

9. Lettre du S' de « Brasset,... à mons' de Saumai-

se,... De La Haye, le 26 aoust 1648 ». (Fol. 16.)

10. Lettre du S' de « Brasset » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, lelSfebvrier 1649». (Fol. 18.)

11

.

Lettre du S' de « Brasset » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, le 27 febvrier 1649 ». (Fol. 20.)

12. Lettre du S' de « Brasset » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, le 13 mars 1649 ». (Fol. 22.)

13. Lettre du S' de « Brasset » à Cl. de Saumai.se. « De

La Haye, le 16 mars 1649 ». (Fol. 24.)

14. Lettre du S'' de « Brasset » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ie 24 mars 1649 ». (Fol. 25.)

15. Lettre du S' de « Brasset » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, le 27 mars 1649 ». (Fol. 27.)

16. Lettre du S' de « Brasset » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, le 10 avril 1649 ». (Fol. 29.)

17. Lettre du S' de <.<- Brasset » à Cl. de Saumaise. «De
La Haye, le 17 avril 1649 ». (Fol. 30.)

18. Lettre du S' de « Brasset » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, le 23 avril 1649 ». (Fol. 32.)

19. Lettre du S"' de « Brasset » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, le 8 may 1649 ». (Fol. 34.)

20. Lettre du S' de « Brasset » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, le 25 feb. 1650 ». (Fol. 36.)

21. Lettre du S' de « Brasset,... à mons'' de Sau-

maise,... De La Haye, le 1" avril 1652 ». (Fol. 38.)

22. Lettre de « D. de Willem,... conseillier de mons'

le prince d'Orange », à Cl. de Saumaise. « Hagœ, 29 juin

1633 ». En latin. (Fol. 40.)

23. Lettre de « D. de Willem » à Cl. de Saumaise.

« Hagœ, 4 augusli m.dc.xxxui ». En latin. (Fol. 41.)

21. Lettre de « D. de Willem » à Cl. de Saumaise.

« Hagœ, X octob. m.dc.xxxui ». En latin. (Fol. 42.)

25. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

(c 30 d'aoust 1640, à La Haye ». (Fol. 44.)

26. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« 9 sept. 1640 ». (Fol. 46.)

27. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' de Sau-

maise,... 17 de juillet 1644, à La Haye ». (Fol. 48.)

28. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

ce Hagœ, 24 oct. 1644 ». En latin. (Fol. 50.)

29. Lettre de « D. Willhem » à Cl. de Saumaise. « .Le

28 de mai 1645 ». (Fol. 52.)

30. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« Ce 27 de nov. 1646, à La Haye ». (Fol. 53.)

31. Lettre de « D. de Willaem,... à mons' de Sau-

maise,... De La Haie, ce 5 de janvier 1647 ». (Fol. 55.)

32. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« Le 14 de janvier 1647, à La Haye ». (Fol. 57.)

33. Lettre de « D. de Willhem » à CI. de Saumaise.

« Ce 19 de janvier 1647, à La Haye ». (Fol. 58.)

34. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' de Sau-

maise,... A La Haye, ce 26 de janvier 1647 ». (Fol. 60.)

35. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise. « Ce

5 de mars 1647, de La Haye ». (Fol. 62.)

36. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' Saumaise ».

(Fol. 64.)

37. Lettre de « D. de Wuxhem,... à mons' Saumaise,...

23 de mars 1647, à La Haye ». ^Fol. 66.)

38. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« 29 d'avril 1647, à La Haye ». (Fol. 68.)
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89. Lettre de « D. m Willhem » à Cl. de Sauinaise. « De
La Haye, ce 10 de juillet 1647 ». (Fol. 70.)

40. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« A La Haye, ce 2 d'octobre 1647 ». (Fol. 71.)

41. Lettre de « D. de Willhem,... à mous"' Saumaise,...

A La Haye, 20 oct. 1647 ». (Fol. 72.)

42. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« A La Haye,'ce 30 d'octobre 1647 ». (Fol. 74.)

43. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« 13 nov. 1647, à La Haye ». (Fol. 75.)

44. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

A La Haye, le 12 de nov. 1647 i. (Fol. 76.)

45. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise,...

« A La Haye, ce 19 de nov. 1647 ». (Fol. 77.)

46. Lettre de « D. de Willhem,... à nions' Saumaise,...

A La Haye, ce 2 de X*"" 1647 ». (Fol. 78.)

47. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' Saumaise,...

A La Haye, ce 6 de x"" 1647 ». (Fol. 80.)

48. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« A La Haye, ce 28 de nov. 1647 ». (Fol. 82.)

49. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« A La Haye, ce 3 de janvier 1648 ». (Fol. 83.)

50. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' Saumaise,...

A La Haye, ce 24 d'apvril 1648 ». (Fol. 85.)

51. Lettre de « D. de Willhem,... à nions' Saumaise,...

Ce 27 d'apvril 1648, à La Haye ». (Fol. 87.)

52. Lettre de « D. de Willhem,... àmons' Saumaise,...

A La Haye, ce 28 d'apvril 1648». (Fol. 89.)

53. Lettre de « D. de Willhem,... à nions' Saumaise,...

A La Haye, le 2 de may 1648 ». (Fol. 91.)

54. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' Saumaise,...

A La Haye, ce 18 de may 1648 ». (Fol. 93.)

55. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

«1 de juin 1648». (Fol. 95.)

56. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' Saumaise,...

2 de juin 1648, à La Haie ». (Fol. 96.)

57. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« 9.juin 1648, à La Haye ». (Fol. 98.)

58. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise

« A La Haye, ce 22d'aoust 1648 ». (Fol. 100.)

69. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« 27 aug. 1648, à La Haye ». (Fol. 102.)

60. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise. « Ce

31 aoust 1648, à La Haye ». (Fol. 103.)

61. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise

« Ce 4 de 7'"M648 ». (Fol. 104.)

62. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise

« A La Haye, ce dernier de 9"" 1648 ». (Fol. 105.)

63. Lettre de « D. de Willhem,... à mons"" Saumaise,..

8 de dec. 1648, à La Haye ». (Fol. 107.)

64. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' Saumaise,..

A La Haye, ce 7 de dec. 1648 ». (Fol. 109.)

65. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' Saumaise,..

A La Haye, ce 5 de janvier 1649 ». (Fol. 111.)

66. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' Saumaise,..

A La Haye, ce 15 de may 1649 ». (Fol. 113.)

67. Lettre de « D. DE Willhem,,.. à mons' Sau-

maise,... De La Haye, ce 27 de may 1649 ». (Fol. 115.)

68. Lettre oe « D. de Willhem,... à mons' Saumaise,...

A La Haye, ce 19 de juin 1649 ». (Fol. 117.)

69. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' Saumaise,..-

A La Haye, ce 28 de juin 1649 ». (Fol. 119.)

70. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise. « A
La Haye, ce 29 de juin 1649 ». (Fol. 121.)

71. Lettre de « D. de Willhem,... à mons' Saumaise,...

A La Haye, ce 2 de juillet 1649 ». (Fol. 122.)

72. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« 7 juli 1649, Hagœ Comitum ». (Fol. 124.)

73. Lettre de « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

« 1650, à La Haye». (Fol. 126.)

74. Lettre de D. de Willhem à Cl. de Saumaise. (Fol.

127.)

75. Lettre do « D. de Willhem » à Cl. de Saumaise.

(Fol. 128.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8593», de La Mare 584.)

3932.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre du S' « de Vicqfort, résident pour madanie
la landgrave de Hesse à La Haye », à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 2 nov. 1648 ».

2. Lettre du S' de Vicqfort « à mons' de Saumaise,... A
La Haye, ce 12 nov. 1648 ». (Fol. 4.)

3. Lettre du S' de Vicqfort à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 22 nov. 1648 ». (Fol. 6.)

4. Lettre du S' de Vicqfort à Cl. de Saumaise. « Ce

6 X"'" 1648 ». (Fol. 8.)

5. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 7 X'"M648 ». (Fol. 10.)

6. Lettre du S' de « Vicqfort,... à mons' de Saumaise,...

De La Haye, ce 28 X''"= 1648 ». (Fol. 12.)

7. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 3 janvier 1649 ». (Fol. 14.)

8. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 7 janvier 1649 ». (Fol. 16.)

9. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 17 janv. 1649 ».(Fol. 18.)

10. Lettre du S' de Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 29 janv. 1649 ». (Fol. 20.)

11. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 1 feb. 1649 ». (Fol. 22.)

12. Lettre du S' de « Vicqfort » à CI. de Saumaise.

u De La Haye, ce 2 feb. 1649 ». (Fol. 24.)

13. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 8 feb. 1649 >. (Fol. 26.)

14. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 10 feb. 1649 ». (Fol. 28.)

15. Lettre du S' de Vicqfort à Cl. de Saumaise. « De La

Haye, ce 15 feb. 1649 ». (Fol. 30.)

16. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 19 feb. 1649 ». (Fol. 32.)

17. Lettre du S' de Vicqfort à Cl. de Saumaise. «. De La

Haye, ce 20 feb. 1649 ». (Fol. 34.)
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18. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaisc. « De

La Haye, ce 24 feb. 1649 ». (FoL 36.)

19. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaisc. « De
FaHaye, ce 27 feb. 1649 ». (Fol. 38.)

20. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaisc. « De
La Haye, ce 28 feb. 1649 ». (Fol. 40.)'

21. Lettre du S"" de « Vicqfort »;à Cl. de Saumaise. « De
]£L Haye, ce dernier feb. 1649 ». (Fol. 42.)

22. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 1 mars 1649 ». (Fol. 44.)

23. Lettre de Cl. de Saumaise au S' de Vicqfort. Minute.

(Fol. 45.)

24. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 2 mars 1649 ». (Fol. 46.)

2o. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaiso.

« De La Haye, ce 5 mars 1649 ». (Fol. 48.)

26. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 6 mars 1649 ». (Fol. 50.)

27. Lettre du S"' de « Vicqfort » ù Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 7 mars 1649 ». (Fol. 52.)

28. Lettre du S' de « Vicqfort» à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 9 mars 1649 ». (Fol. 54.)

29. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 15 mars 1649 ». (Fol. 56.)

30. Lettre du S" de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 22 mars 1649 ». (Fol. 57.)

31. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 4 avril 1649 ». (Fol. 59.)

32. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 2 avril 1649 », (Fol. 61.)

33. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 4 avril 1649 ». (Fol. 63.)

34. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 4 avril 1649 ». (Fol. 65.)

35. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 13 avril 1649 ». (Fol. 66.)

36. Lettre du S' de Vicqfort à Cl. de Saumaise. t De La

Haye, ce 8 may 1649 ». (Fol. 68.)

37. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 20 may 1649 ». (Fol. 70.)

38. Lettre du S" de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 29 may 1649 ». (Fol. 71.)

39. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 31 may 1649 ». (FoL 72.)

40. Lettre du S" de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 11 juin 1649 ». (FoL 73.)

41. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 18 juin 1649 ». IFol. 74.)

42. Lettre du S' de « Vicqfort » à CI. de Saumaise. « De

La Haye, ce 21 juin 1649 ». (Fol. 75.)

43. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 23 juin 1649 ». (Fol. 76.)

44. Lettre du S"" de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 25 juin 1649 ». (Fol. 78.)

45. Lettre du S"' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 1 juillet 1649. » (Fol. 79.)

46. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 4 juillet 1649 ». (Fol. 81.)

47. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaisc. « De
La Haye, ce 6 juillet 1649 ». (Fol. 82.)

48. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 10 juillet 1649 ». (Fol. 83.)

49. Lettre du S"" de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 24 juillet 1649 ». (Fol. 85.)

50. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 21 aoust 1649 ». (Fol. 86.)

51

.

Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 26 aoust 1652 ». (Fol. 88.)

52. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. «. De
La Haye, ce 28 aoust 1649 ». (Fol. 90.)

53. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 19 sett. 1649 ». (Fol. 91.)

54. Lettre du S"' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 1 oti. 1649 ». (Fol. 92.)

55. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 10 ott. 1649 ». (Fol. 94.)

r)6. Lettre du S"' de « Vicqfort,... à mons' de Sau-

maise,... D'Amsterdam, ce 5 X"" 1649 ». (Foi. 95.)

57. Lettre du S'' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 21 nov. 1649 ». (Fol. 97.)

58. Lettre du S'' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« D'Amsterdam, ce 16 janvier 1650 ». (Fol. 99.)

59. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De Amsterdam, ce 6 feb. 1650 ». (Fol. 100.)

60. Lettre du S'' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 14 mars 1650 ». (Fol. 101.)

61. Lettre du S'' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 13 avril 1650 ». (Fol. 102.)

62. Lettre du S'' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 14 avril 1650 ». (Fol. 104.)

63. Lettre du S"" de « Vicqfort,... à mons' de Sau-

maise,... Ce 20 avril 1652 ». (Fol. 106.)

64. Lettre du S"' de Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 9 may 1652 ». (Fol. 108.)

65. Lettre du S'' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De
La Haye, ce 26 juilet 1652 ». (Fol. 110.)

66. Lettre du S' de « Vicqfort » à CI. de Saumaise. « De

La Haye, ce 5 aoust 1652 ». (Fol. 112.)

67. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 9 sett. 1652 ».

68. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. « De

La Haye, ce 15 X"'" 1652». (Fol. 116.)

69. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise. «De

La Haye, ce 19 X»" 1652 ». (Fol. 118.)

70. Lettre du S,' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 22 X"'" 1652 ». (Fol. 120.)

71. Lettre du S"' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 26 jan. 1653 ». (Fol. 122.)

72. Lettre du S' de « Vicqfort » à Cl. de Saumaise.

« De La Haye, ce 22 mars 1653 ». (Fol. 124.)

73 et 74. Deux lettres du S"' de « Vicqfort » à Cl. de

Saumaise. (Fol. 125 et 127.)
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75. Lettre du S' de Vicqfokt à Cl. de Saumaise. (Fol.

128.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8593», de La Mare 685.)

3935.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de Claude Legros, seigneur de « Saint Hi-

LAiRE,... à mons' de Saumaise,... A Middelbourg, ce

4""'de7'''M648)).

2. Lettre de Cl. Legros de « Saint Hilaire,... à mons""

de Saumaise,... A Middelbourg, ce H de 1^'" 1648 ».

(Fol. 6.)

3. Lettre de Cl. Legros de « Saint Hilaire,... à mons''

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 13 de 7"" 1648 ».

(Fol. 8.)

4. Lettre de Cl. Legros de « Saint Hilaire » à Cl. de

Saumaise. « A Middelbourg, ce 13 de 7'"''' 1648 ». (Fol.

10.)

5. Lettre de Cl. « Legros » de Saint-Hilaire à Cl. de

Saumaise. «. A Middelbourg, ce 16 de 7'"''= 1648 ». (Fol.

12.)

6. Lettre deCt. Legros de « Saint Hilaire,... à mons'' de

Saumaise,... A Middelbourg, ce 21 de 7"" 1648 ». (Fol.

14.)

7. Lettre de Cl. Legros de « Saint Hilaire,... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 2i de 7'"'"' 1648 ».

(Fol. 16.)

8. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 28 de 7"" 1648 ».

(Fol. 18.)

9. Lettre de Cl. Legros de Saint-Hilaire à CI. de Sau-

maise. « A Middelbourg, ce 18 de nov. 1648». (FoL 20.)
— Incomplète à la lin.

10. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... àmons""

de Saumaise,... AMiddelbourg, ce 3 de décembre 1648».

(Fol. 24.)

11. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 9 décembre 1648 ».

(Fol. 29.)

12. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 12 de l'an 1649 ».

(Fol. 31.)

13. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à nions'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 13 de l'an 1649 ».

(Fol. 33.)

14. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 28 de l'an 1649 ».

(Fol. 36.)

15. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'
de Saumaise,... A Middelbourg, ce 7 de février 1649 ».

(Fol. 40.)

16. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'
de Saumaise,... A Middelbourg, ce 10 de mars 1649 ».

(Fol. 42.)

17. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'
de Saumaise,... A Middelbourg, ce 17 de mars 1649 ».

(Fol. 44.)

18. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 9 d'avril 1648 ».

(Fol. 48.)

19. Lettre de Cl. k Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'
de Saumaise,... A Middelbourg, ce 12 d'avril 1649 ».

(Fol. 50.)

20. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 21 d'avril 1649 ».

(Fol. 52.)

21. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 29 d'avril 1649 ».

(Fol. 54.)

22. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 3 de may 1649 ».

(Fol. 56.)

23. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... ù mons'
de Saumaise,... A Middelbourg, ce S de mav 1649 ».

(Fol. 58.)

24. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 9 de may 1649 ».

(Fol. 60.)

25. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'
de Saumaise,... A Middelbourg, ce 12 de may 1649 ».

(Fol. 63.)

26. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'
de Saumaise,... A Middelbourg, ce 16 de may 1649 ».

(Fol. 65.)

27. Lettre de Cl. « Legros » de Saint-Hilaire à Cl. de

Saumaise. « A Middelbourg, ce 30 de may 1649 ». (Fol.

68.)

28. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 13 de juin 1649».

(Fol. 70.)

29. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 16 de juin 1649 ».

(Fol. 75.)

30. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 21 de juin 1649 ».

(Fol. 77.)

31. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 26 de juin 1649 ».

(Fol. 80.)

32. Lettre de Cl. « Legros » de Saint-Hilaire à Cl. de Sau-

maise. « A Middelbourg, ce 3 de juillet 1649 ». (Fol. 82.)

33. Lettre de Cl. « Legros [de S.vixt-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 12 de juillet 1649 ».

(Fol. 86.)

.34. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 18 de juillet 1649 »

(Fol. 91.)

3o. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 21 de juillet 1649 ».

(Fol. 94.)

36. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'
de Satimaiso,... A .Middelbourg, ce 2o de juillet 1649 ».

(Fol. 97.)

37. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'
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de Saumaise,... A Midilelbourg, ce 1 d'aoïist 1649 ».

(Fol. 100.)

38. Lettre de Cl. « LEGRos[f)E SAiNT-HiLAiRE]...à mons'

de Saumaise,... A Middelboiirg, ce 5 de 7"" 1649 ».

(Fol. lOi.)

39. Lettre deCu. « Legros[deSaint-Hilaire]... à mons''

de Saumaise,.- A Middelbourg, ce 19 de T""" 1649 ».

(Fol. 106.)

40. Lettre de Cl. « Legros [ de Saint-Hilaire].. . à mons''

de Samnaise,... \ Middelbourg-, ce 25 de 7"" 1649».

(Fol. 108.)

41. Lettre de Cl. u Legros [de Saint-Hilaire]... à mons''

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 6 d'octobre 1649».

(Fol. 112.)

42. Lettre de Cl. « Legros » de Salni-Hilaire à Cl. de

Saumaise. « A Middelbourg, ce 13 d'oct. 1649 ». (Fol.

lis.)

43. Lettre de Cl. « Legros [ de Saint- Hilauie]... à mons"^

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 17 d'oct. 1649 ». (Fol.

119.)

44. Lettre de Cl. « Legros[de Saint-Hilaire]... à mons'^

de Saumaise,... A Middelbourg, ce dernier d'oct. 1649 ».

(Fol. 121.)

45. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons"'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 10 de 9'"'" 1649 ».

(Fol. 124.)

46. Lettre de Cl. h Legros [de Saint-Hilaire]... à mons''

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 7 de décembre 1649».

(Fol. 127.) •

47. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 13 de février 1650 ».

(Fol. 130.)

48. Lettre de Cl. « Legros f
de Saint-Hilaire]. .. à moris''

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 20 de février 1650 ».

(Fol. 134.)

49. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons''

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 2 de février 1650 ».

(Fol. 136.)

50. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire ]... à mons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 3 de mars I60O ».

(Fol. 138.)

51. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons'

de Saumaise,... Ce 13 de mars 16.50 ». (Fol. 140.)

52. Lettre de Cl. « Legros [de Saint-Hilaire]... à mons"'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 4 de juin 1650 ».

(Fol. 142.)

53. Lettre de Cl. « Legros [de SAi.NT-HiLAiRE]...àmons'

de Saumaise,... A Middelbourg, ce 12 de juillet ». (Fol.

144.)

54 et 55. Deux lettres de Cl. Legros de Saint-Hilaire

à Cl. de Saumaise. (Fol. 146 et 148.) — incomplètes à la fin.

Papier. XVll" siècle. (Ane. 8593", de La Mare 58fl.)

5954.

Recueil de lettres originales :

1. Lettre de « J[acques] Dupuy [prieur de Saint-Sau-

veur]... à mons'' Saumaise,... De Paris, ce 4 nov. 1633 ».

MANUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. lll.

2. Lettre de « J[acques] Dupuy [ prieur de Saint-Sau-

veur]... à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 2 mars

1035 ». (Fol. 4.)

3. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mous' de Saumaise,... De Paris, ce 25 juin 1639 ».

(Fol. 5.)

4. Lettrede«J[ACQUEs] Dupuy [prieur de Saint-Sauveur]...

à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 16 juillet 1639 ».

(Fol. 7.)

5. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise, .. De Paris, ce 29 juillet 1639 ».

(Fol. 8.)

6. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur, à

Cl. de Saumaise. « De Paris, ce 27 aoust 1639 ». (Fol. 10.)

7. Lettre de « J[acques] Dupuy [prieur de Saint-Sau-

veur J... à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 16 sept.

1639 ». (Fol. H.)

8. Lettre de « J[acques] Dupuy [prieur de Saint-Sau-

veur]... à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 13 oct.

1639 ». (Fol. 13.)

9. Lettre de Jacques « Dupuy », prieur de Saint-Sauveur,

à Cl. de Saumaise. « De Paris, ce 22 oct. 1639 ». (Fol.

15.)

10. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 19 novembre

1639». (Fol. 16.)

11. Lettre de Jacques « Dupuy [prieur de Saint-Sau-

veur]... à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 10 décem-

bre 1639 ». (Fol. 18.)

12. Lettre de « J[acques] Dupuy [prieur de Saint-Sau-

veur]... à nions' de Saumaise,... De Paris, ce 24 dec.

1639». (Fol. 20.)

13. Lettre de Jacques « D»upuy, prieur de Saint-Sau-

veur, à Cl. de Saumaise. « De Paris, ce 1 4 janvier 1640».

(Fol. 22.)

14. Lettre de « J[acques] Dupuy [prieur de Saint-Sau-

veur] à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 3 inay 1640 ».

(Fol. 24.)

15. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saurnaiso,... De Paris, ce 19 inay 1640 ».

(Fol. 26.)

16. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

a à inons' de Saumaise,... De Paris, ce 23 juin 1640 ».

(Fol. 28.)

17. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, ce xxx juin 1640 ».

(Fol. 30.)

18. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 14 juliet 1640 ».

(Fol. 32.)

19. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons'' de Saumaise,... De Paris, ce un aoust 1640 ».

(Fol. 34.)

20. Lettre de Jacques Dupuy, prieur Je Saint-Sauveur,

« à mous' de Saumaise,... De Paris, ce 28 sept. 1640 ».

(Fol. 38.)

21. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

22
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« à mons' de Saiimaisc ,... De Paris, ce 19 mars 1644 ».

(Fol. 39.)

22. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à liions'' de Saumaise,... De Paris, ce 23 avril 1644 ».

(Fol. 40.)

23. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mens'' de Saumaise,... De Paris, le 30 avril 1644 ».

(Fol 42.)

24. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à raons' de Saumaise,... De Paris, ce 4. juin 1644 ».

(Fol. 44.)

2o. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons'' de Saumaise,... De Paris, ce xi juin 1644».

(Fol. 46.)

26. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 25 juin 1644 ». (Fol.

48.)

27. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 9 juillet 1644 »

.

(Fol. 50.)

28. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,..- De Paris , le 30 juillet 1644 ».

(Fol. 53.)

29. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à nions' de Saumaise,... De Paris, ce 20 aoust 1644 ».

(Fol. 55.)

30. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, le un sept. 1644 ».

(Fol. 57.)

31. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons' de Saumaise,... De Paris, ce xu nov.

1644 ». (Fol. 59.)

32. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mous' de Saumaise,... De Paris, ce 14 janvier

1645». (Fol. 61.)

33. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons' Saumaise,... De Paris, ce xi février

1645 ». (Fol. 62.)

34. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 25 fevr.

1645». (Fol. 63.)

35. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 4 mars

1645 ». (Fol. 64.)

36. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 1 avril 1645 ».

(Fol. (>o.)

37. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons' Saumaise,... De Paris, ce 28 avril 1645 ».

(Fol. 67.)

38. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de «Saint Sau-

veur... à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 6 may

1643». (Fol. 68.)

39. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... De Paris, ce 1 juillet 1643 ». (Fol. 70.)

40. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveui'.

« De Paris, ce 22 juillet 1643 ». (Fol. 72.)

41. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à nions' de Saumaise,... De Paris, ce 16 sept. 1645 ».

(Fol. 74.)

42. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons' Saumaise,... Octobre 1645 ». (Fol. 76.)

43. Lettre de Jacques « Dupuy [prieur] de Saint Sau-

veur... à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 1 X'"''1645».

(Fol. 78.)

44. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

à Cl. de Saumaise, « 1645 ». (Fol. 80.)

43. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à nions' de Saumaise,... De Paris, ce 10 mars 1646 ».

(Fol. 82.)

46. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à nions' Saumaise,... De Paris, ce 24 mars

1646».(FoL84.)

47. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 31 mars

1646». (Fol. 86.)

48. Lettre de Jacques Dufuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 14 avril 1646 ». (Fol.

88.)

49. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 28 avril 1646 ». (Fol.

90.)

50. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons' Saumaise,... De Paris, ce 5 may 1646 ».

(Fol. 92.)

31. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

<< à nions' Saumaise,... De Paris, ce 12 may 1646 ». (Fol.

94.)

52. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... De Paris, ce 19 may 1646 ». iFol. 96.)

53. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons' Saulmaise,... De Paris, ce 26 may 1664. »

(Fol. 98.)

34. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« a mons' Saumaise,... De Paris, ce 15 juin 1646 ». (Fol.

100.)

55. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sauveur...

à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 29 juin 1646 ». (Fol.

101.)

56. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons' Saumaise,... De Paris, ce 13 Juillet

1646 ». (Fol. 103.)

57. Lettre de Jacques Dupuv, prieur de Saint-Sauveur,

«à mons' Saumaise,... De Paris, ce 10 aoust 1646 ».

(Fol. 105.)

38. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 7 sept. 1646 ». (Fol.

106.)

59. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, le 14 sept. 1646 ».

(Fol. 107.)

60. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à nions' Saumaise,... De Paris, ce 19 oct. 1646 ». (Fol.

109.)
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61. Lettre de Jacques « Dlpuy [prieur de Saint-Sau-

veur]... à mons'deSaumaise,... Ce 15 nov. 1(546 ». (Fol.

m.)
62. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur,... àmons"'Sauinaise,...DeParis, celidcc. 1646».

(Fol. 113.)

63. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons''Saumaise,... De Paris, ce 28 dcc. 1646».

(FoL 115.)

64. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 4 janvier 1647 ».

(Fol. 117.)

65. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons" Saumaise,... De Paris, ce 1 mars 1647 ». (Fol.

119.)

66. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur,... à mons' Saumaise,... Ce 8 mars 1647 ». (Fol.

120.)

67. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur... à mons'' Saumaise,... De Paris, ce26avrill647 ».

(Foi. 121.)

68. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons"" Saumaise,... De Paris, ce dernier may 1647 ».

(Fol. 122.)

69. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveiu-,

à Cl. de Saumaise. « De Paris, ce 28 juin 1647 ». (Fol.

124.)

70. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « S[ainl] S[au-

veur]... à mons''Saumaise,... De Paris, ce 25 oct. 1647 ».

(Fol. 126.)

71. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 8 nov. 1647 ». (Fol.

128.)

72. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « Saint Sau-

veur », à Cl. de Saumaise. « De Paris, ce 29 nov. 1647 ».

(Fol. 130.)

73. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de « S[ain]t S[au-

veu]r... à mons' Saumaise,... De Paris, ce 13 mars 1648 ».

(Foi. 132.)

74. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons'' Saumaise,... De Paris, ce 22 may 1648 ».

(Fol. 134.)

75. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

a à mons' Saumaise,... De Paris, ce 10 juillet 1648 ».

(Fol. 136.)

76. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce xn juillet 1648».

(Fol. 138.)

77. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, le 14 aoust 1648 ».

(Fol. 140.)

78. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 4 sept. 1648 ». (Fol.

141.)

79. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, ce xi sept. 1648 ».

(Fol. 142.)
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80. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 25 sept. 1648 ».

(Fol. 143.)

81. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

a à mons' Saumaise,... De Paris, ce 2 oct. 1648 ». (Fol.

146.)

82. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

<c à mons' Saumaise,... De Paris, ce 9 oct. 1648 s. (Fol.

147.)

83. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

à Cl. de Saumaise. « De Paris, ce 16 oct. 1 648 ». (Fol. 148.)

81. Lettre de Jacques Dupuy, |)rieur de Saint-Sauveur,

à Cl. de Saumaise. « De Paris, ce 6 nov. 1648 ». (Fol.

150.)

80. Lettre de Cl. de Saumaise à Jacques Dupuy, prieur

de Saint-Sauveur. Minute. (Fol. 151.)

86. Lettre de J.\cques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur.

« De Paris, ce 22 janv. 1649 ». (Fol. 152.)

87. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

à Cl. de Saumaise. « De Paris, ce 26 mars 1649 ». (Fol.

153.) — Incomplète à la fin.

88. Lettre de Jacqubs Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 16 avril 1649». (Fol.

155.)

89. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, le 23 avril 1649 ». (Fol.

157.)

90. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 30 avril 1649 ». (Fol.

159.)

91. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 7 may 1649 ». (Fol.

161.)

92. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 14 may 1649 ».

(Fol. 162.)

93. Lettre de Jacques Dupuy, luieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 21 may 1649 ». (Fol.

163.)

94. Lettre de J.\cques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 28 may 1649 ». (Fol.

164.)

95. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 25 juin 1649 ». (Fol.

165.)

96. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Snint-Sauveur,

1 à mons' Saumaise,... De Paris, ce 13 avril 1649 ». (Fol.

167.)

97. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

à Cl. de Saumaise. « De Paris, ce 20 aoust 1649 ». (Fol.

169.)

98. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 27 aoust 1649 ».

(Fol. 170.)

99. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 15 oct. 1649 ». (Fol.

171.)
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100. Lctiré de Jacques Duply, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 17 décembre 1649 ».

(Fol. 172.)

101. Lctiredc Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à nions' Saumaise,... De Paris, ce dernier jour de
l'an 1649 x.. (Foi. 174.)

102. Lettre de Jacques Dupuv, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons'' Saumaise,... De Paris, ce 7 janvier 1650 ».

(Fol. 176.)

103. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 24 février 1630 ».

(FoL 177.)

104. Lettre de Jacques Dupuv, prieur de Saint-Sauveur,

«à mons' Saumaise,... De Paris, ce 21 janv. IGoO ».

(FoL 178.)

105. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 1 avril 1650 ».

(Fol. 179.)

106. Letirede Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à nions' Saumaise,... De Paris, ce 26 oct. 1650 ». (Fol.

181.)

107. Letlre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,
a à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 13 avril 1652 ».

(FoL 183.)

108. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

ï à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 10 aoust 1052 ».

(Fol. 184.)

109. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,
<t à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 14 sept. 1652 ».

(Fol. 186.)

110. Lellre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, ce xn oct. 1652 ».

(Fol. 188.)

111. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 7 dec. 1652 »

(Fol. 190.)

112. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

à Cl. de Saumaise. « De Paris, ce 14 dec. 1652 ». (Fol.

192.) .

113. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 23 may 1653 ».

(Fol.194.)

114. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

à Cl. de Saumaise. « De Paris, ce 30 aoust 1653 ». (Fol.

195.)

115. Lettre de « J[acques] D[upuy], prieur de Saint-Sau-

veur, « à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 7 janvier ».

(Fol. 199.)

116. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' de Saumaise,... De Paris, ce 20 juillet ». (Fol

200.)

117. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sauveur,

« à mons' Saumaise,... De Paris, ce 21 a»oût. (Fol'

201.)

118. Lettre de Jacques Dupuy, prieur de Saint-Sau-
veur, « à mons' de Saumaise ». (Fol. 202.)

Papier. XVII' .si^'cle. — (Ane. 8593\ de La Mare 605.)

3933.

« Généalogie des ducs de Lorraine, fidèlement i-e-

cueillie de plusieurs histoires et tiltres authentiques,

M.nc.xx.\ », commençant par : « Au lecteur. L'origine

de la maison de Lorraine (l'une des plus anciennes du-
cales qui soit en la chreslienté)... » et finissant par :

«... Otlo, Dei gratia, dux Austriœ, Styriae et Carinthiœ,

dominus Carniolœ, Marchiae etPortus Naonis, cornes de
Habspurgh et Kyburgh, et lantgravius Alsatiœ ».

Papier. 1630. —(Ane. 8597*. I.ancelol 92.)

3î>5().

« Journal du siège du fort de Kell, investi le 13 octobre
1733», commençanl par : « Ce fort a esté construit par le

feu Louis XIV, de glorieuse mémoire... » et finissant par:
«... qu'ils ne sçauroient rien faire contre nous sans en
estre châtiez dans l'instant même ».

Au commencement du volume est « un plan du fort

de Kell et de ses attaques, en octobre 1733 ».

Papier. 17.'13.

5937.

« Inventaire des tillres et papiers du roy trouvez chez
monsieur de Montolon, garde des seaux de France, les-

quelz furent à monsieur de Chemaux, aussy garde des
seaux, 1543», commençant par : « François, par la grâce
de Dieu, roy de France, à nos amez et féaux conseil-
liers... » cl finissant par : «... mcssire François Hurault,
seigneur de Chemaus, à présent garde des seaux de
France, le vingt quatriesme jour de juillet, l'an mil cinq
cens quarante et trois. Ainsy signé : Hurault, un (tara-

plie ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. seiS^, ae Mesmcs 86.)

5938.

r Plaidoiries « en la cause d'entre [Charles], duc d'A-

lençon, pair de France, et dame Marguerite de France,
sa femme, demandeurs et requerans la vérification de
certaines lectres en forme de Chartres... octroyées à

Compienne , ou moys de février [1315J , par lesquelles

[le roi François I" avait] donné au duc d'Alençon et sa

femme... tant le droict et action, part et portion qui luy

[|iouvaient] appartenir es terres de la maison d'Armi-
gnac... d'une part; et le procureur gênerai du roy;

messire Alain, seigneurd'Albret; le cardinal de Luxem-
bourg ; le comte de Bricnne; messire Ymbert de Bater-

nay, chevalier, seigneur Du Bouchaige; messire Charles

de Rohan, chevalier; dame Yoland de La Haye, vefve de

feu Pierre, baslard d'Armignac; le seigneur d'Arpajon;

dame Loyse de Lyon; messire Jehan de Chabannes,
seigneur de Curton; Charies Foucart, escuyer ; Fran-
çoise de La Chambre, dame d'Aiz, et Francoys Philbert,

son filz, défendeurs et opposans, d'autre part».— incomplet

à la fin.

2° « Rolle » des revenus et dépenses de « la conté de
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Rodez », de do51 à lo54. Pièce produite « pour le duc de
Nyvernois contre le roy de Navarre ». (Foi. 101.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8fi22.)

5939.

Recueil de pièces en prose et en vers duxvi" siècle :

1. « Epilaphe du roy Charles huictiesme », commen-
çant par :

« Le lianlt seigneur qui en tous siècles règne,

« Quant il luy pleust faire faillir au règne... »

et finissant par :

« Et la preigne par son digne plaisir,

« Le corps s'en vaid soubz la terre gésir ».

2. Note pour montrer que David semble avoir pro-

phétisé l'année de la naissance de Charles VIII. (Fol. 2.)

3. Rondeau sur la mort de Charles VIII. Refrain :

« Ha ! le feu roy »

.

4. «Epilaphe de la feue royne, Anne » de Bretagne,

commençant par :

« Soubz ce piteulx cercueil gisl Anne de Bretaignc,

« De vertus le recueil , d'honneur guyde et ensei-

gne... »

et finissant par :

« Le monde aussi retient sa renommée et famé,

« Et le ciel pour sa part a voulu prendre l'ame ».

5. « Epitnphe de mons''de Ligny », commençant (fol.

3) par :

« Helas , mon Dieu , moy mort qui suis ity

« Soubz le pouvoirdela divine main... »

et finissant par :

« Or l'advisez et retenez ce tiltre,

« Autant à vous en peult tost advenir ».

6. Rondeau sur la mort du môme. Refrain (fol. i) :

« A ce bonjour ».

7. « Epilaphe du duc Phelippes de Bourgoigne », corn

mençant (fol. 5) par :

« Jehan fut né de Phelippes, qui du roy Jehan fust nlz,

« Et de Jehan, je Phelippes, que mort tient en ses

[filz... »

et finissant par :

« Le bon Jhcsus fust garde en mes faictz etmesdi( tz;

« Priez luy qui lises qui me doine paradis ».

8. « Epitaphe du roy de Castille » Philippe l"' , dit le

Beau, commençant par :

« De l'empereur Fedric vint Maximilien,

« Qui fust roy dez Romains, esleu par bon moyen... »

el finissant par :

« Celuy Dieu qui mourut à telle heure et teljûm',

« Luy veulle donner lieu en son divin séjour ».

9. « Epilaphe du duc Philibert [II] de Savoye », com-
mençant (loi. 6) par :

tt De Aimé, le premier duc, yssit Loys deuxiesme,

« Qui mon père engendra Phelipes, duc septiesme. . .»

73
et finissant par :

« L'an mil cinq cens et quatre, en septembre jours

[dix

« Mon esperit qui Dieu plaisi print voye en paradis ».

10. « Epitaphe du duc d'Orloans » Charles, commen-
çant (fol. 7) par :

« Cy devant gist prince do grant renom,
« Duc d'Orléans, Charles estoit son nom... »

et finissant par :

« Ci gist le corps enclox en ceste lame;
« Priez à Dieu qu'il ait mercy de l'ame ».

11. « Epilaphe du bon duc Jehan [II] de Bourbon »,

commençant (fol. 8) par :

« Je fuz Jehan, filz de Charles, duc de Bourbon jadis,

« Extraicten droicte ligne du bon roy sainct Loys,... »

et finissant par :

« L'an mil et nu.''- et un.""- et huict.

« Priez Dieu que o luy soyt en paradis conduicl.

Amen ».

12. «c Epitaphe du feu duc Françoys [II] de Brelai-

gne », commençant par :

« Je suis nommé Françoys, qui en la maison de France
« Par le feu bon roy Charles norry de mon enfance... »

et finissant par :

« A Nantes fust mon corps mys dessoubz ceste lame;
« Vous qui cecy lires, priez Dieu pour mon ame ».

13. Épître «démons' DE Bfxleville à monseigneur »

François, duc de Valois, siu- la mort de Gaston de Foix,

duc de Nemours, commençant (fol. 9) par :

« Je cognoys bien que j'ay grant faictenpri[n]s

« D'avoir ainsi de t'escripre entreprins... »

et finissant par :

« En mémoire de mous'' sainct Françoys,

« Et plus n'en dis jusques à l'aultre foys s.

14. Note sur la mort et sur les triomphes de Jules Cé-

sar. (Fol. 10.)

15. Epîlre « de Monseigneur à Belleville, sur la mort
de monseigneur de Nemours », Gaston de Foix, com-
mençant (fol. 11) par :

« Affin que pencez que je veulx maintenir

« L'ordre de droit el bien l'entrelciiir... »

et finissant par :

« Et luy voys dire, ainsi connne tu sçais :

« Ipsi peribunt, tu autem permanes ».

16. Sixain, commençant (fol. 15) par :

« Quatre choses sont d'ung accord :

« Prestres, juges, putains, la mort... ».

17. Rondeau sur la mort de Gaston de Foix, duc de

Nemours. Refrain (fol. KS) :

« Ha! ce bon jour ».

18. Rondeau. Refrain :

« En ce monde ».
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19. ÉpUre de Mauhicr « de La Porte à mons'' de Giey »,

commençant par :

« Ces jours passez une epistre je veis,

« Qui s'adressoit à l'amye Garguynys,... ».

20. Épîlre de « mons' de Giey à La Porte », coinmen

çant (fol. 17) par :

« Ont [sic] dict, Laporle ,
qu'aves faict une lectre,

« Où au dedans vous avez voulu mectre... ».

21

.

Épîlre du S' « de Belleville aux dames du Sancc\ -

gnc », commençant par :

« C'est à vous troys que j'escriptz ceste lectre,

« Pour en vostre souvenir toujours estre... ».

22. « Rondeaul ». Refrain (fol. 19) :

« Quoquu n'est pas si grant diffame... ».

23. Épîlre au roi François I", commençant par :

« Puis qu'en droit toy fortune tant prospère

a T'a par bonté livré le nom de père... ».

24. « Epistre d'ung verolé à sa dame », commençant

(fol. 20) par :

« Dame, pour qui des maulxplus cent foys je com-

[porte

« Que pour femme vivant quisur terre comporte...».

2o. « Responce de la dame au verolé » , commençant

(fol. 4) par :

« Desloyal mesdisant, il est mal consonnant

« Que d'oyr de ta houche telz molz de cou soii-

[nant... ».

26. Quatrain, commençant (fol. 22) par :

« Femme qui près son mary pccle... ».

27. Quatrain, commençant par:

« D'or et d'argent peult amasser... ».

28. Qualiain, commençant par :

« Se par trop boyre quant lu te couche... ».

29. Conseil :

« Parle peu , sache quoy , devant qui et de quoy ».

30. Kallade contre la « faulce goûte appellée romalic-

que». Refrain (fol. 23):

« Qu'il soit mauldit qui l'aporta en France ».

31. « Le Testament maistre Pierre de Nesson », com-

mençant par :

« Ma doulce norrice pucelle,

« Qui de vostre tendre mammelle... ».

et finissant par :

« Que à chascun la moytic du droit

« Mais pour venir à l'esquité... ».

— Incomplet à la (in.

32. Ballade. Refrain (fol. 27) :

« Boyre sans soif et chevaucher sans selle ».

33. a Balade delaloyaultédez femmes ». Refrain :

« Lors verres vous en femme loyaulté ».

FONDS FRANÇAIS.

3i. Dixain , commençant (fol. 28) par :

« S'il y a compaignon

a Qui sa fenme mescroye... ».

35. Quatrain sur quatre choses «au corps peu saines »,

commençant par :

« Fruict, cher salée et fromage... ».

36. Qualiain contre les procureurs, avocats, apothi-

caires et médecins, commençant par :

« Lez procureurs et advocatz... ».

37. « Balade ». Refrain :

« Tenez vous sur d'avoir beaucoup affaire ».

38. Ballade sur les quaUtés d'un bon cheval. Refrain

(fol. 29) :

« Fier et puissant, c'est pour ung roy de France».

39. Ballade. Refrain :

« Ainsi que dient ceulx qui l'ont chevaulchée ».

40. Ce qu'il faut considérer « pour cognoistre la ma-

nière et l'ordre du livre de Pétrarque », les Triomphes.

(Fol. 30.)

41

.

Ce dont il faut nous garder, pièce de vers com-

mençant par :

« Dieu nous gard d'ung tour de Breton

,

« D'un Lombard et de son bon con... ».

42. Devises pour lesTriomphes de Pétrarque : « Amour,

Chasieté, la Mort, Renommée, le Temps, Éternité ».

(Fol. 31.)

43. « Keinede contre l'epederaie », pièce de vers com-

mençant par :

« Prenez plain nngpenier de vent,

« Del'eaue d'ung molin à vent... ».

44. Généalogie et alliances de « Orgueil, Avarice,

Faulcelé, Envie, Ypocrisie, Vayne Gloire, Luxure »,

pièce satirique contre les grands seigneurs, les hommes

de lois , les vilains, les gens de métier, les gens d'église,

les femmes. (Fol. 32.)

45. Quatrain sur l'enchaînement des grands effets aux

petites causes, commençant par :

« Par faulte d'un cloz se per ung fer... ».

46. Ballade de « l'Homme mondain ». Refrain :

« Mais je n'ay point avec moy souffisance ».

47. Ballade de « l'Hermite au désert ». Refrain (fol. 33)

.

« Et aussi j'ay , Dieu mercy , souffisance ».

48. Note sur Charles Martel.

49. Dixain, commençant par :

« Ung pect fust mary d'une vesse,

« Tous deux engendrez d'une fesse... ».

50. Tercet, commençant par :

« Defoy fy , de pleige plet... ».

51. Dialogue entre un hôtelier et son hôte, commen-

çant par :

« Vrayement, mons' l'hoslellier,

« C'est à vous Ires mal vescu .. ».
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52. Sixain, commençant par :

« Qui veuit chici-

« Doit espier... ».

53. Quatrain des « quatre choses » qui « se font, qui

ne les faict », commençant (fol. 34) par ;

« Escume ton pot ou il s'escumera... ».

54. « Comparaison d'une fille à la vigne », commen-
çant par :

« A X ans, c'est bourjon

,

« A XII ans, c'est verjus... ».

55. « Enigme de la reyne Marguerite parlant du roy

et d'elle », commençant par :

« Je fuis celuy, lequel me fuit... ».

56. Quatrain, commençant par :

« A hanter meschans gens... ».

57. Préceptes hygiéniques, en deux distiques.

58. « Les Dictz des femmes estranges », pièce de vers

contenant l'éloge de la « Françoise , la duchesse de Bar,

la Napolitayne, la Romayne, la Venissienne, la Flcu-

rentine, la Genevoise, la Myllannoise, l'Espagnollc, la

Tudesque », et commençant par :

« La Francoyse :

« S'il est ainsi que par noble maintien,

« Gourtoys parler et plaisant entretien... ».

59. Pièce de vers , commençant par :

a Ung proverbe qui est spéculatif

« Dit que le prebstre nienge le mort et vif... ».

60. Note sur la raison qui fait les cardinaux changer

de noms en devenant papes.

61

.

Dix rondeaux. Refrains :

« N'en doubles point ». (Fol. 36.)

« D'urable vouloir ».

a J'aymefort une ».

« Du mal que j'ay ».

« Quelle tu es ». (Fol. 37.)

« Pour une foys ».

« En est il ung »

.

« De me hayr ».

« Par le sang Dieu ». (Fol. 38.)

« Qui veult avoir ».

62. « Epitaphe de Triboulet », commençant par :

« Triboulet suis, qu'on peult juger en face

« N'avoir esté des plus saiges qu'on face... ».

63. « Epitaphe du bon lévrier Giiailly », commençant
(fol. 39) par :

« Je fuz jadis le bon lévrier Chailly,

« Qui ay tant pris qu'oncques mes ne failly... ».

64. Épigramme contre les sergents, meuniers, juges,

hôteliers, usuriers et notaires, conunençant par :

« Qui trouveroil ung bon sergent

«! Pour adjourner un Ical mounyer... ».

I7D
Go. « Epitaphe d'une biche que le roy a faict faire à

l.i porte du jardin de Bloys », commençant par :

« Vous qui charches du monde les merveilles,

« Voyes s'il est biches à moy pareille... ».

66. Quatrain sur les caprices de la Fortune, conunen-
çant par :

« J'acompare Fortune à ung marchant... ».

67. Préceptes hygiéniques, en vers, commençant
(fol. 40) par:

« Lever matin pour bon commancement,
« La messe ouyr à jung devoctement... ».

68. Sixain, commençant par :

« Enfant oyzeulx,

« Hantant les jeuz... ».

69. Quatrain, commençant par :

« Enfant de laict nourry de vin. . ».

70. Quatrain, commençant par :

« Il n'est vin que de franc sectz... ».

71. Avis à ceux qui prêtent, commençant par :

« Qui preste non r'a... ».

72. Énigme, en vers, sur les degrés de parenté , com-
mençant par :

« Mes oncles sont ceulx deux jousteurs

« Desmourez du leez de ma mère... ».

73. Énigme, en vers, sur le même sujet, "commençant
par :

« Sy gist le père, sy gist la merc,

« Sy gist la seur, sy gist le frère... ».

74. Autre énigme, sur le même sujet, commençant par :

« Gy gist S., son filz,

« Sa femme! Passant... »,

75. Énigme sur Adam, commençant par :

« Au temps jadis ung homme fust... ».

76. Énigme, en vers, sur les degrés de parenté, com-
mençant (fol. 41) par :

« Geulx sont noz filz, filz de noz filz,

« Filz et frère de noz marys... ».

77. Quatrain, commençant par :

« A cheval l'oueil veron... ».

78. Distique, commençant par :

« Une chose tropt me deplaist... ».

79. Pronostics du temps, en vers, commençant par:

« Avril poudreux,

« May pluvieulx... ».

80. De « six choses commançant par M. :

« Que guère gens ne les ayra ».

81. Quatrain, commençant par :

« Presant prorays... ».

82. Quatrain, en latin, contre « le chancelier de L'Opi*

lai », commençant par :

« Natione in figura Judeus... ».
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83. Rébus.

84. Anagrammes.
85. « La Ceryinonye des pielas et princes de France an

sacre du roy », commençant par :

« L'cvesque, duc de Rains, le sacre,

« Le duc de Bourgongne pourle la couronne... «.

86. Quatrain, commençant par :

« Quant deux font trois... ».

87. Distique, commençant par :

« Qui veult avoir necte maison... ».

88. « De Meschinot aux princes », commençant (fol. 4"2)

par :

« l'ren que tu as par cinq cens ans esté

« Seigneur entier en yver et esté... ».

89. « Mcsdisances pour le roy Henry [IV], le chancelier

de Belicvre, Villeroy, Eiron ».

90. Paroles mémorables de Jean, dit Poton de Xain-

trailles, et d'Élienne Vignoles, dit La Ilire.

91. « Exlraict du Roman de la Roze », commençant
par :

« Tropt sont à grant mescbiefz livrés

« Cueurs qui d'amours sontenjurés... ».

92. Quatrain, commençant par :

« Troys pauvres enfans furent jadis, mesdames... ».

93. Vers sur l'inconstance de la Fortune , commençant
(fol. 4-3) par :

« Fortune fait ces presens incertains,

« Tainctz de douleur, avironnés de plaings... ».

94. Ballade. Refrain :

a Tout est perdu par deffault de rayson ».

9o. Ballade. Refrain (fol. 44) :

« C'est graut pitié des misères du monde ».

96. Ballade. Refrain :

« Mal luy viendra, pour tout certain s'en tienne ».

97. Ballade. Refrain (loi. 45) :

« Qui vaille honneur et véritable bouche ».

98. Épigramme contre les avocats, commençant pai' :

« De sainct Yves l'avocat ».

« Il estoit Breton et n'cstoit point larron,

« Il estoit advocat et n'estoit point i>illard... ».

99. Liste de connétables, depuis « .Regnauld d'Auge

(Raoul de Brienne, II du nom, comte d'Eu), conestable »,

de 1344 à 1350, jusqu'à Charles III de Bourbon, conné-

table, de 1514 à 1527.

100. Varia : Réponse d'un ambassadeur macédonien à

Auguste (fol. 46) ;
— Le Passage des Fourches-Caudines

;— M. Livius Salinator, consul en 548 de Rome ; — In-

consistance des Français dans les longues guerres; —
Canut le Grand (fol. 47) ;

— Philippe-Marie Visconti,

duc de Milan ;
— Jean-Galéas-Marie Sforce, duc de Mi-

lan; — Réponse de Cadinus à Auguste; — Paroles de

S. Augustin sur les llalteurs; — Ce qu'il faut pour

être sauvé, selon S. Bernard ; — Paris, paradis des fem-
mes; — Raison d'agir d'un homme qui offrait une chan-

delle il S. Michel et une au diable (fol. 48); — Le Chan-
celier de Bourgogne, Nicolas Rolin, et le chancelier de

Prance, Antoine Du Prat; — Paroles de Diogènc; —Mé-
comptes de l'homme qui bâtit; — De la manie de cons-

truire; — Dépenses raisonnables et folles; — Les dix

signes de la fin du monde; — Trois choses dangereuses

à garder.

101. Quatrain, commençant par :

« Coureurs de poste ont grand travail... ».

102. Quatrain, commençant par :

« Quant jousteurs auront bien jonslé... ».

103. Extrait des « Memoyres » de « mons" d'Argen-
lon », commençant (fol. 49) par : « Nulle créature n'est

exemptée de passion et tous manjussent leur pain en

penne et en doulkur... ».

104. Extrait du « Cadrilogue » de « maistre Alaix

Chautieii », commençant (fol. 50) par : « Pleut à Dieu

que les princes eussent la cognoissance... ».

105. « Epitaphe de Joan, le fol de madame », commen
çant(fol. 51)par :

« Je fus Jouan sans avoir femme,
<c Et fol jusques à la haulte game... ».

106. « S'ensuyt ce que le roy [Fhakçois P'] dict et

proposa en l'assemblée des nobles qui se fist en l'hostcl

de Barbon à Paris, le xxvui° jour de septembre, l'an mil

v.'-xxix », commençant par : « Si jenesçavoys, messieurs,

voz volontez et affections estre telles et si bonnes qu'elles

auront plus de puissance en vostre endroict que ma pa-

rolle... ».

107. « Fatale Destinée», pièce de vers, commençant
(fol. 53

)
par :

a Paix engendre prospérité,

« De prospérité vient richesse... ».

108. Stances d'amour, commençant (fol. 54) par :

« Sy celle là, qui ne fust onques myenne,
« Avoit regret de ne me veoir plus sien... ».

109. Stances, commençant par :

n Vostre blanc fron croysé de noyie sandre

« Me faict penser que vous estes mortelle... ».

110. Envoi d'un portrait, envers, commençant (fol. 55)

par :

« Estant icy tout seul à la fenestre,

« Pensant au mal que si secret je porte... ».

m. Huitain sur l'amour, commençant par :

« Bien paindre sceut qui fit Amour aveugle

,

« Enfant, archier, pasle, maigre et voilage... ».

112. Dixain sur le jeu d'amour, commençant (fol. 56)

par :

« Le jeu d'amours, où jeunesse s'esbat,

« A ung taiblier se peult acomparer... ».
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113. « Pour une dame qui penssoit estre enssainctc »,

dizain commençant par :

« Une dame sentant une tranchée,

« Voyant son ventre desjà gros et tandu... ».

H 4. Stances, commençant par :

« Est il ennuy qui soit au myen semblable '!

« Est il travail si fort intollerable... »

et finissant par :

« Car pour la fin je vous jure et prometz

« Que aullre que vous je n'aymeray jamais ».

Ho. « La Teneur du pouvoir et régence de madame
[Louise de Savoie], mère du roy Francoys [l"]... Donné à

Gyen sur Loyre, le douziesme jour d'aost, l'an de grâce

mil cinq cens vingt troix ». (Fol. 60.)

116. « La Teneur du pouvoir donné par l'empereur

Charles [Quint] au visroy de Napples, Charles de Laulnay,

à domp Hugues de Montcade et au secrétaire Lalemand,
pour le traicter de paix faict à Madric... Donné en

noslre cité de Tollete , le seziesmc jour de décembre mil

cinq cens vingt cinq ». (Fol. 62.)

117. « Teneur du pouvoir » donné par « Eliexor,

roynne douairière de Porlingal », à « Charles de Laul-

noy, vice roy de Naples », à « domp Hugues de Mon-
trada» [sic] età« JehanLalemand, secrétaire d'Kstat», de

r«accorder par mariage au roy Francoys [!"]... Donné
au monastayrede Gadalloppeen Caslille,le xvn"jour do

décembre mil cinq cens vingt cinq ». (Fol. 63.)

118. « La Harengue de l'empereur [Charles-Quint]

faicte à Rome, en présence du pape et de plusieurs eni-

bassadeurs, le lundi de Pasques xv.^-xxxvi... tant sur le

faict de mons" de Savoye que du duc de Gueldcs », et

sur les conditions d'une bonne paix entre lui et le roi

de France, François I". (Fol. 6.5.)

119. « Coppie des lettres du roy » François l"' sur le

même sujet. (Fol. 68.)
'

120. Réponses des « ambassadeurs des Rhomains,
Carihagiens, Siciliens, Rhodiens, Athéniens, Lacedc-

moniensetSicioniens» au « royPtolomée,... sur la ques-

tion assavoyr laquelle estoyt de leurs republicques qui se

regissoyt par meilleure loix ou coustumes ». (Fol. 73.)

121. Dizain « pour la reyne Eleonor d'Autriche »,

commençant (fol. 74) par :

« Dames d'honneur, voyes mon adventure.

« Pour deux grandz biens qui me donnent es-

raoy... ».

122. ot Huictain faict par [Etienne] Dolet à Orris, in-

quisiteur de la foy », commençant par :

« Dolet, enquis sur le poinct de la foy,

tt Dist à Orris en faisant son enqueste... ».

123. Vers de Clément « Marot à deux cordeliers », com-
mençant par :

« Mes beaulx pères religieulx,

« Qui disnes pour ung grand mercy... ».

MANUSCK. DU FONDS FBANCAIS. — T. III.

124. 1 Paincture pour une gallerie », pièce de vers

commençant (fol. 75) par :

« Je suys jeune, fort et délibéré,

« Jouyeulx et sain et dilligant... »,

123. « Epistre au roy par Clément Marot », commen-
çant par :

« On dit bien vray, lamaulvaise fortune

« Ne vient jamais qu'elle n'en ameyne une... ».

126. « Lectre envoyée au roy par maistre Jehan Marot,

escuier en la conciergerie », commençant [fol. 77)

par :

« Roys des Francoys, plain de toutes bontés,

« Quinze jours a, je les ay bien comptés... ».

127. Vers à trois personnages : « Marye Magdalene,

Marye Egiptiace, Fontayne de Miséricorde », commen-
çant (fol. 78) par :

« vous, pécheurs, querant avoir pardon

« De voz péchez, vecy la vraye fontayne... ».

128. << Epitaphe de feu mons"' de La Tremoulle »,

Louis H, du nom, commençant par :

« Par soixante quatre ans j'ay vescu sur la terre,

« Dont cinquante je fuz toujours suyvant la

guerre...».

129. Quatrain, commençant (fol. 79) par :

« Qui vouldra son service perdre... ».

130. « Epistre de feu mons' de LaTremouylle à ma-
dame sa femme », commençant (fol. 80) par :

« Le grant labeur, pêne et sollicitude

,

« Travail journel et milytere estude... ».

131. Ce qu'il faut pour devenir roi , duc, comte, mar-

quis, vicomte, baron ou chevalier, petit mémoire com-

mençant (fol. 81) par : « Le prince qui veult estre roy

doit avoir quatre duchez tenant l'une à l'autre ou quatre

contés pour une duché... ».

132. Réflexion sur la fortune, tirée de Valère Maxime,

liv. III, ch. vu, par. 10. (Fol. 82.) — Présent fait par les

Romains à un chevalier qui les avoit bien servis. —
L'Homme de bien ne doit avoir honte. — L'Ignorance

du vice. — Lequel vaut mieux d'être riche ou sage ? —
Rienfiiits de la concorde. — Homère le sage, cause de

sa mort. — Pensée de Sénéque. — Parole de Cicéron. —
Chevalier ne peut être soumis à la question. — Division

du monde en (rois parties. — Sarrazins, d'oîi vient ce

nom ? — Jeûne d'un an. — La Terre avant et après le dé-

luge. — Victoire de Robert Rrus sur Edouard II, roi d'An-

gleterre, le 2S juin 1314. (Fol. 83.) — Comment les Ro-

mains récompensaient ceux qui restaient pauvres après

les avoir servis. — ForUfications de Langres. — « Qu. ne

va, il ne voit ». — Que « les quatres plus grans choses

du monde se commencent par D ». — « Le Chappitre

de folie ». — Parole de Sénèque sur les rois. — « Epita-

phe sur la sépulture de Cyppion l'Affrican ».

23
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133. « Epitaphe de Muguet, le bon oyseaul », com-
mençant (fol. 84) par :

« Six vertus pour mérite obtint louange et gloyrc,

« Plaise vous ouratcurs faire de moy memoyre... ».

134. Ce qu'il faut « pour prandre l'aigle d'ung seul

oyseaul ». — Noms des législateurs des Grecs, des H6-

])reux, des Égyptiens, desAtiiéniens, dcsLaccdémonicns,
des Romains. — Précepte. — Epitaphe d'une femme
qui fut pape.— « La Moquerye du pape Léon, hérétique,

à saint Hilaire de Poyiiers, et la responce de saint Hi-

lairc ». — Guido Aretinus. — Ce qui arriva à Rome le

jour de la Nativité de J.-C. (Fol. 85.) — Parole de Tibère

sur les impôts. — Contre « ceulx qui tiennent plusieurs

beneffices ». — Contre les avocats. — Pensée de Sénèque.

— Dates de la fondation de plusieurs ordres religieux.

— Quatre Réflexions salutaires. — Pensée tirée d'IsiDORE

DE SÉVILLE.

135. Pouvoir de l'argent, ballade dont le refrain (fol.

86) est :

« Santé, jeunesse et paradis »,

136. Quatrain sur le même sujet, commençant par :

« Argent a faict cent mille choses... ».

137. « Lamentation d'ung chanoyne pour la perle de
sa ribaulde », commençant par :

« En ung mol lict vys entre neufz et dix,

« Près d'ung grand feu ung chanoyne bien gras... ».

138. Il est salutaire de penser à Dieu. (Fol. 87.) —
— Énigme sur Adam, Enoch et Loth. (Fol. 88.)— Hui-

tain sur le temps perdu. — Sapor et l'empereur Valé-

rien. — Dénombrement des citoyens romains par
Tibère.

139. Vers commençant par :

« Oncques poulie n'ayma chapon,

« Oncques putain n'ayma preudon... ».

140. Paroles d'aORACE » contre ceux qui bâtissent trop

somptueusement. — Des six choses qui ruinent un
royaume.

141. Vers commençant (foi. 89) par :

« Prince qui n'ayme sa noblesse

,

a Chevalier en qui n'a prouesse... ».

142. « Les quatres grans Royaulmes qu'ilz ont estes

sur tous les aultres ». — Contre la colère trois remèdes,
selon « S. Grégoire ». — Selon « Dyogenes, trois manières

d'hommes ne sont congneuz que par expérience ». —
« Rendre bien pour mal, c'est charité ».

143. « Epitaplie d'ung serfz prins en Rourgongne »,

commençant par :

« Du temps du roy Loys, premier duc de Millau,

« Au pays de Bourgongne, j'avoys vescu cent ans... ».

144. « De paix vient richesse ». (Fol. 90.) — Ung Mé-
decin doit avoir troys choses ». — « Quatre Complessions
pour vivre longuement ». — Suffisance et convoitise. —
Bon sens et vaillance. — « Des trois Pars d'homme mort

ou femme ». — Contre les Genevois. — Le Siège de

Troie. — Nombre de jours des mois. — Réflexions sur

les femmes. — Noms des « neufz preux ». (Fol. 91.)—
Mesures agraires et itinéraires en Bourgogne. — Qua-

train déjà porté sous le n° 102.

143. Quatrain , commençant par :

« Homme vivant selon raison... ».

146. « Epistre envoyée par la royne Anne [de Breta-

gne] au roy Loys douziesme, à la bataille des Veni-

ciens », commençant (fol. 92) par :

a La chiere espousc qui l'absence complaint

tt De son mary et le pleure et le plaint... »

et finissant par :

« Reviens à coup sans aulcune retarde,

« Car ta venue trop longuement me tarde ».

147. « Dictyé faict parle roy Charles huictiesme »,

commençant (fol. 96) par :

a Prince qui n'ayme sa noblesse,

a Prestre qui ne dit bien sa messe... ».

1 48. Épître , commençant par :

« Si rayson telle avoye pour t'escripre,,

« Qu'ay pour t'aymer sans nulle crainte ou ire... »

et finissant par :

« Egalement me plait la vie et mort

,

« Ainsi pour vous , dame , suis sans confort ».

149. Quatrain, commençant (fol. 98) par :

a Qui la vouldra, souette que je meure... ».

loO. Dialogue, en vers, entre le « Dieu d'Amours » et

« l'Aymant », commençant par :

« Que veul tu plus, dit Amour, elle est prise... ».

1.51. « Pourquoy l'on doit fayrc abstinence le vendre-

dy », commençant (fol. 99) par : a Pour ce qu'à telz jour

Adam fut formé... ». »

152. Quatrain, commençant par :

« Je vivray tant que je pourrey... ».

153. Œ Noms des électeurs de l'empyre ». — Qu'il y a

« quatre sorte de malleureux »

.

154. Quatrain « pour la court », commençant par :

« En latin, en ryme ou en prose... ».

153. « Estât habergé du revenu du royaulme de France

du temps du roy Charles septiesme ». (Foi. 100.)

136. Chronologie. — Longévité. — Ce que désire « le

bon compagnon ». — Devise du S' Lourdin de Saligny

et de ses cousins germains Châtillon et Andelot. (Fol.

101.) — Dates des batailles de Fornoue , Agnadel, Mari-

gnan.

157. «: Epistre » du roi d'«Armenie Abagarus » à

« JhesusCrist». (Fol. 102.)

138. « Responce » de J.-C.

139. « Epistre » de « Lentule », tenant « office es par-

ties de Judée du roy Herode,... aux sénateurs de

Romme ». (Fol. 103.)
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460. « La Forme de la sentence donnée contre Jhesu-

Crist de Nazareth, par Pylate ».

161

.

« Epistre de Pylate, envoyée à l'empereur Claude »

.

— L'ordre des feuillets a été interverti; lire ainsi : Fol. 103, 101.

162. « L'Humeur et volonté des femmes », commen-
çant (fol. 104) par :

« La bonne qui a la paulme de la main velue ».

Pa ler. XVI* siècle. — (Ane. 8623.)

3940.

a Œuvres de François [!"], roy de France », commen-
çant par : « Ayant perdu l'occasion de plaisante escri-

ture et acquis oubliance de tout contentement... » et

finissant par :

« Sy n'est ce pas que l'on en soy n'honore

« Ce grand secret que la science adore ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8624.)

3941.

1° Recueil de copies de pièces :

1. Lettre de Henri H à «: nions' le vice légat... Le xxii"

de may 1S52 ».

2. Mandement de François II au S' « Fregouze », d'a-

voir à conférer un bénéfice de la valeur de cinq cents à

mille écus au S' « Jehan de Roveretto, Genevois ».

3. Lettre circulaire du roi Henri II aux évoques du
royaume, leur mandant de prescrire dans leurs diocèses

des prières pour la paix.

4. Mandement du roi Henri H, enjoignant de réserver

la seigneurie de Montrichard et de ne pas la vendre
avec les autres terres du domaine de Touraine, dont

avait j«uila reine Éléonore.

5. Lettre de Henri II au pape Paul IV. 15S8. (Fol. 4.)

6. Lettre du roi, donnant avis de l'envoi d'un sauf-

conduit.

7. Lettre de Henri II au gouverneur de Picardie, 1558.

8. Dispense de service accordée au S'' de Pignan, com-
missaire des guerres eu Corse.

9. Mandement de Henri H au « duc de Lumbourg, col-

lonnel des gens de cheval allemans », lui enjoignant de

protéger l'abbaye de Prémontré contre les violences

de ses troupes. « Donné à Nanthueil... 1558 ».

10. Lettre du roi, ordonnant à un de ses officiers de

venir le trouver dans le plus bref délai. (Fol. 5.)

11. Mandement du roi à un officiai, le pressant de

terminer un procès pendant entre « la damoiselle de

Rohan » et « le duc de Nemoux, pour raison du ma-
riage entre eulx ».

12. Lettre de recommandation en faveur du « cappi-

tame Jules Corse ».

13. Lettres closes de Henri H, par lesquelles il ordonne
à Jacques d'Escoubleau de Sourdis, évoque de Maille-

zais, de résigner a ses deux abbayes à l'un de ses... nep-

veux ».

14. Extrait des registres du conseil d'État, relatif à la

nomination de « Henry d'Escoubleau » aux « abbayes

d'Arvan et Mauleon ». Février 1556. (Fol. 6.)

15. Mandement du roi au chapitre de l'église Saint-

Martin de Tours, lui ordonnant de réserver la première

prébende vacante au S' « Ferry Finet », chantre de sa

chapelle.

16. Commission de faire remettre le mandement qui

précède audit chapitre de Saint-Martin de Tours.

17. Congé accordé par le roi Henri II au «- S' de La
Rochebeaucourt », pour cause de maladie. Octobre

1558.

18. Notification de dispense du service de ban et ar-

rière-ban, accordée par Henri H à « Claude d'Orgemont,

S' de Mery... A Fontainebleau... mars 15S7 ». (Fol. 7.)

19. Lettre de Henri II à Françoise de Rrezé , duchesse

de Bouillon. « Escript à Villiers Costeretz... 1558 ».

20. Ordre de surseoir à un procès dirigé contre « Je-

han de Monthelan, S' de Grouet,... Donné au camp
près Amyans, le x" jour d'octobre 1558 ».

21. Lettre du roi, par laquelle il prescrit de faire déli-

vrer « au S'' de Fourquevaulx, gouverneur et cappitainc

deNarbonne », la meilleure des quatre galiotes désar-

mées qui se trouvent dans le port de Marseille. (Fol. 8.)

22. Lettres closes de Henri II, par lesquelles il mande

au commissaire de ses guerres de réintégrer le « S' Je-

han de Séjournant » à la première place vacante sur les

rôles de la compagnie de ses ordonnances commandée
par le « S' de Chastillon,... Donné au camp près Amyens,

le XXIX'' jour de septembre 1558 ».

23. Lettre de He.nri II au cardinal de Lorraine.

<c 1538 »

24. Lettre du roi à un gouverneur de province, pour

lui donner avis de l'expédition de lettres patentes « per-

mecfant à ung chascun tirer et enlever des bledz et vins »

de son gouvernement « pour les mener et conduire

hors » du « royaume », en payant les droits. (Fol. 9.)

25. Mandement du roi aux gens de la « chambre des

comptes de Nantes » ,
par lequel il leur défend de s'en-

quérir de l'administration des revenus de l'abbaye de

« Saint Meen » et d'inquiéter à ce sujet le S' « François

Cornillier », établi commissaire pendant la vacance.

26. Mandement du roi, portant défense aux religieuses'

de « Saincte Croix » d'«Apt » de recevoir pour abbesse

une autroque sœur « Lyonne Estaude ».

27. Ordre à l'archevêque de Lyon de se rendre à Paris

pour le service du roi.

28. Mandement du roi à la chambre des comptes de

Dijon , lui ordonnant de faire chercher et mettre à part

tous les titres relatifs à la « terre et seigneurie de Verdun

en Bourgongne ».

29. Lettres closes de Henri II, par lesquelles il ordonne

de cesser les poursuites contre le S' « Jehan Fleury »

,

acquéreur des « greniers... à sel de Cran , Pouançay, La

Gravelle et Laval », mis dans l'impossibilité de remplir

ses engagements par suite de l'abandon de ses associés.

« Donné à Compiegne, le xxvu° de juillet 1557 ». (Fol.

10.)
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30. Lettres closes de Henri H, par lesquelles il de-

mande que la iiremière prébende vacante soit réservée

à « M" Rcgnault de Reaulne,... conseiller » au « par-

lement » de « Paris... 1558 ».

31. Mandement de Henri II au parlement, enjoignant

déterminer promplement l'affaire du S' « Paulin Bene-

dicti », appelant d'un jugement rendu contre lui par le

maître des ports de Lyon. « Donné à Villiers Costeretz...

jung15o8 ». (Fol. H.)

32. Mandement du roi, prescrivant de rayer du

« roole » de « i'emprunct en la généralité de Tours...

D'"' Jelianne Marestort, vefve du feu S"" Du Pré , maistre

d'hostel de... la royne ».

33. Lettres closes, par lesquelles le roi ordonne de

cesser les poursuites contre les consuls et habitants de

Narbonne, au sujet des salpêtres qu'ils devaient fournir.

34. Lettres closes du roi, par lesquelles il déclare per-

mettre aux héritiers de « Loys Bonvisy » de faire sortir

du royaume une somme de quinze mille écus.

35. Mandement du roi aux gens de ses comptes, par

lequel il leur demande de lui faire connaîlre la valeur

de « la terre cl seigneurie de Bouteville en... Angoul-

moys ». (Fol. 12.)

36. Lettre circulaire de Henry II, annonçant l'envoi

de dépêches aux baillis et sénéchaux pour le fait du ban

et arrière-ban.

37. Lettre de Henri H, relative à une requête à lui

adressée par « l'evesque de Verseil... 1559 ».

38. Lettre de Henri H à « nions"" le président » de la

chambre des comptes. « 1559 ».

39. Lettre de Henri II, pour faire obtenir au « S" de

Montgauguyer ».un délai, afin de résoudre certaines dif-

ficultés survenues en raison des foi et hommage dont sa

terre était tenue. « 1559 ». (Fol. 13.)

40. Lettre adressée au premier président du parle-

ment pour le prier de faire expédier promptement l'af-

faire du « S' Loys Beaufils,... 1559 ».

41. Lettre de Henri II au grand-maître de Malte,

a 1558».

42. Lettre de Henri II au « sultan Solyman [H]... Es-

cript à Paris, le xxu^jour de février 1557 ». (Fol. 14.)

43. Lettre de Henri II à « mons"' de La Vigne », am-

bassadeur à Constantinople. « 1557 ».

44. Lettre de François II, relative à une dispense de

logement militaire, accordée au « marquis de Bourde-

lan » pour « sa maison de Thurin... Escript à S' Ger-

main en Laye , le xix° jour d'aoust 1559 ».

45. Lettre de recommandation, adressée par le roi à

l'archevêque de Tours, Simon de Maillé de Brezé , en

faveur de « M" Anthoine Gaultier,... Escript à Nantueil,

1559».

46. Lettres closes du roi François II aux gens du par-

lement de Paris, par lesquelles il leur ordonne de véri-

fier et entériner les lettres d'anoblissement accordées

par Henri II à a M' Nicole Berthe, advocat en parle-

ment... 1559 ». (Fol. 15.)

47. Mandement de François II aux gens de son parle-

ment de Piémont, leur ordonnant de se séparer. « Donné

à Paris, le xii'jour d'aoust 1559 ».

48. Mandement de François II aux gens de la chambre

des comptes, leur ordonnant de « procedder au resta-

blissement d'[une] somme de deux mille deux cens li-

vres escomptes... de M" Claude Pelloquin, trésorier et

pilleur des bastimens et réparations » du « cliasleau de

Chambort... 1559».

49. Mandement du roi, ordonnant de procéder à la

saisie, adjudication et déclaration de tous les biens pos-

sédés en France par « Jacques Pastoureau, naguieres

marchant, demourant à Bourges... soupsonné d'here-

sie... et retiré à Genève... 1559 ».(Fol. 16.)

50. Ordre de verser la somme de quinze mille livres

tournois entre les mains de « M" François Fortia, tréso-

rier de [la] marine de Levant... 1559 ».

51. Ordre de procéder à la saisie « des biens meubles

qui furent à M' Alain de Karperay, lieutenant criminel

au siège de Kemper Coran tin... 1559 ».

52. Ordre de procéder promptement à la réception de

deux échevins. « 1559 ». (Fol. 17.)

53. Lettre de François II au pape Paul IV. « 1559 ».

54. Lettre de François II à Philibert Babou de La Bour-

daisière, évêque d'«Angolesme, [ambassadeur à Rome]...

1559».

55. Procès-verbal des significations que le roi a or-

donné de faire au S"" de La Curée d'avoir à le venir

trouver. « Villiers Costeretz... iii^jour d'aoust» 1559.

56. Lettre de François II à Philibert Babou de La

Bourdaisière, évoque & d'Angolesme », ambassadeur à

Rome. (Fol. 18.)

57. Lettre de François II au pape.

58. Lettre de François II au maréchal de Brissac, lieu-

tenant général en Piémont. •

59. Lettre de François II au pape. (Fol. 19.)

60. Ordre donné par François II aux « trésoriers de

l'extraordinaire des guerres » de délivrer à « M* Claude

Pinart, trésorier de l'extraordinaire de [l'JartiUerie »,

tous les deniers nécessaires à la démolition et au dé-

mantèlement de certaines places fortes du Piémont.

« 1559 ».

61. « Passeport de deniers, délivré aux S" Guillaume

et Jacques Regnault, marchans... de Lyon ». (Fol. 20.)

62. Renouvellement du précédent passeport.

63. Passeport accordé à « Jehan Andréa Ondadei

,

gentilliomme servant de la royne » Catherine de Mé-

dicis, pour aller à Rome.

64. « Commission pour saisir aucuns, cliargez d'ung

meurtre, quelque part qu'ilz se puissent trouver, et les

amener pour faire leur procès par devant les juges où

le dict meurtre a esté commis ». (Fol. 21.)

65. « Dispense de résider », accordée par « Char-

les » IX à « l'arcevesque d'Aix, M'' Jehan de Sainct

Ch aumont ».

66. Ordre de main-levée donné par « Charles [IX] au

seneschal de Rouergue », en faveur de « M'" Nicolas

d'Angu , evesque de Mande ». (Fol. 22.)
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67. « Permission à... M° Nicolas Du Pré, S' de Passy,...

maislre des requestes ayant resigné, dejoyr [néanmoins]

des honneurs, entrées, séances, etc. ».

68. Lettres patentes de Charles IX , par lesquelles il

nomme à une « place de religieux lay... de l'abbaye

Sainct Rigault... Jehan Provost, pauvre soldat » mu-
tilé.

69. « Ordonnance » de « Charles [IX] , sur le faict des

deniers commungs et d'octroy des villes ». (Fol. 23.)

70. « Ordonnance » de « Charles » IX, portant qu'au-

cune assemblée générale ne se tiendra dans les \illes

sans l'assistance de quelques conseillers du roi. (Fol.

24.)

71. « Permission » accordée par « Charles » IX à

« l'abbé de Sainct Denis de Reims » de couper des

« bois de haulle fustaye » dépendant de son abbaye.

72. Ordonnance de « Charles [IX] faicte à Molins »,

portant « deffense gencralle pour le port des armes ».

(Fol. 25.)

73. ï Passeport » accordé aux S'' « Joseph Scarciafier

et Dominique Torre, Genevois », pour « amener d'Es-

paigne jusques à Lyon » une somme de « trois cens es-

cuz «. 1867. (Fol. 27.)

2° Registre-minute de dépêches de Lazare de Baïf,

ambassadeur à Venise, du mois d'août 1S29 au 1" jan-

vier 1534 :

1. Lettre de Lazare de Baïf « au roy... De Yenise,

le xvr= d'aoust » 1529. (Fol. 28.)

2. Lettre de Lazare de Baïf « à monseigneur le grand-

maislre... De Venize , le xvi°"= d'aoust » 1529.

3. Lettre de Lazare de Baïf « à madame [Louise de

Savoie]... De Venise , ce xviu"» jour d'aoust » 1529.

4. Lettre de Lazare de Baïf «. au roy, du xx°" d'aoust »

1529. (Fol. 29.)

5. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

lre... Venize, le xx' d'aoust » 1529.

6. Lettre de Lazare de Baïf « à mons'' de Villandry,...

A Venise, ce xx"' d'aoust » 1529. (Fol. 30.)

7. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxvui' d'aoust »

1529.

8. Lettre de Lazare de Baïf « à mons"" le grand mais-

tre, du xxvur*' d'aoust » 1529. (Fol. 31.)

9. Lettres de Lazare de Baïf «. à mons' de Villandry,

du xxvui"' d'aoust... mil v.'^'xxix ».

10. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du n* septembre »

1529.

H. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre , du u""" septembre » 1529. (Fol. 32.)

12. Lettre de Lazare de Baïf « au S' Rence, du 1111°"

septembre » 1529.

13. Lettre de Lazare de Baïf « h mous'' de Loddes, du

nu"' septembre » 1529.

14. Lettre de Lazare de Baïf a à mons' de Buelly, du

v'' de septembre » 1529.

15. Lettre de Lazare de Baïf « au S' Rence, du ix""

septembre » 1529. (Fol. 33.)

16. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Buelly, du
XI"' septembre » 1529.

17. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du xnr» septembre » 1529. (Fol. 34.)

18. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, xvi™' septem-

bre » 1529. (Fol. 35.)

19. Lettre deLAZAREDE Baïf «àmons'legrandmaistre».
20. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Boysrigault,

xvnr" septembre » 1529.

21. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Buelly, du
xxu"' septembre » 1529. (Fol. 36.)

22. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

trc , du xxn""' septembre » 1529.

23. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque] de

Tarbes , du xxnu""' septembre » 1529. (Fol. 37.)

24. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxv"" sep-

tembre » 1529. (Fol. 38.)

25. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

trc, du xxV"" septembre » 1529.

26. Lettre de Lazare de Baïf « à messire Gaspard De-

sormaux, du xxv""^ septembre » 1529.

27. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Lorraine, du xxv"" septembre » 1529.

28. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Bueilly, du
penultime septembre » 1529. (Fol. 39.)

29. Lettre de Lazare de Baïf « au S' Rence, du dernier

septembre » 1529.

30. Lettre de Lazare de Baïf « au S' Rence, du ni""

d'octobre » 1529.

31. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du vui°" octo-

bre» 1529. (Fol. 40.)

32. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre , du viu"» octobre » 1529. (Fol. 41.)

33. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le chancellier,

du viir» octobre » 1529. (Fol. 42.)

34. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' l'admirai, du

X""' octobre» 1529.

35. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xui"" octo-

bre » 1529. (FoL43.)

36. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

lre, du xnr" octobre » 1529.

37. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xuu"» d'oc-

tobre » 1529. (Fol. 44.)

38. Lettre de Lazare de Baïf « a mons' le grand niais-

tre, duxmr' d'octobre » 1529.

39. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque] de

Tarbes , du xvi°"= octobre » 1529.

40. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Bueilly, du

xvr' octobre » 1529. (Fol. 45.)

41. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry,

du xvn"°° d'octobre » 1529. (Fol. 45.)

42. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxiu"" d'oc-

tobre » 1529.

43. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

lre, du xxin"' d'octobre » 1529.

44. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque] de

Tarbes , du xxni"' d'octobre » 1529.
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45. Lettre de Lazare de Baïk « à inons"' de Villandry,

du xxiir* d'octobre » 1529. (FoL 46.)

46. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxv"° d'oc-

tobre » 1329.

47. Lettre de Lazare de Baïf « à raons' le grand raais-

tre , du xxv™' d'octobre » 1529.

48. Lettre de Lazare de Baïk «. à mons"^ de Villandry,

du xxviii"" d'octobre » 1529.

49. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du vu"" novcui-

bre » 1529. (FoL 47.)

50. Lettre de Lazare de Baïf « à mons"^ le grand mais-

tre , du vii"^ novembre » 1.^29.

51. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Lorraine , du vn"^ novembre » 1529. (Fol. 48.)

52. Lettre de Lazare de Baïf « à madame la royne de

Navarre, du vu"* novembre » 1529. (Fol. 49.)

53. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du via"* no-

vembre y> 1529.

54. Lettre de Lazare de Baïf « à mons"' le grand mais-

tre, du vm°"'= novembre » 1529.

55. Lettre de Lazare de Baïf « à mous' le cardinal de

Lorraine, du x™" novembre » 1529. (Fol. 50.)

56. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du x"^ novem-

bre » 1529. (Fol. 51.)

57. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre , du x""° novembre » 1529.

58. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xm""' no-

vembre » 1529. (Fol. 52.)

59. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, duxui"'^ novembre» 1529.

60. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' l'admirai, du

xi»"" novembre » 1529.

61. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du xv"" novembre » 1529. (Fol. .53.)

62. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xvi""' novem-

bre y> 1529.

63. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le chancellier,

du xvi""= novembre » 1529. (Fol. 54.)

64. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xx""" novem-

bre » 1529. (Fol. 55.)

65. Lettre de Lazare de Baïf « à nions' le cardinal de

Lorraine, du xx™" novembre » 1529. (Fol. 56.)

66. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du XX"' novembre n 1529.

67. Lettre de Lazare de Baïf « au S' Pomponio Tre-

volce, duxx°' novembre» 1529. (Fol. .57.)

68. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxnn"° no-

vembre » 1529.

69. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du xxuir'^ novembre » 1529. (Fol. 58.)

70. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque
|
de

Tarbes, du xxun"" novembre » 1529.

71. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque] de

Tarbes, du n°" décembre » 1529. (Fol. 59.)

72. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du m"' décem-

bre » 1529. (Fol. 60.)

1 73. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre , du nr" décembre » 1529. (Fol. 61.)

74. Lettre de Lazare de Baïf « à mons'le cardinal de

Lorraine, du m™* décembre » 1529.

75. Lettre de Lazare de Baïf t à mons' de Villandry,

du lu"'' décembre » 1529. (Fol. 62.)

76. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du v™' décem-

bre » 1529.

77. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

Ire, du ix"" décembre» 1529. (Fol. 63.)

78. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du ix"" décem-
bre » 1529.

79. Lettre de Lazare de Baïf « à Nicolas Raince , du
ix'"^ décembre » 1-529. (Fol. 64.)

80. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Vilandri, du
xii' décembre » 1329.

81. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xii' de dé-

cembre » 1529. (Fol. 65.)

82. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du xuii"" décembre » 1529. (Fol. 66.)

83. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xiiii"' dé-

cembre » 1529. (Fol. 67.)

84. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mals-

Ire, du xm!"* décembre » 1529.

85. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xv™" décem-
bre » 1529.

86. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Morette, du
XV"" décembre » 1529. (Fol. 68.)

87. Lettre de Lazabe de Baïf « à Nicolas Raince, du
xv"" décembre » 1529.

88. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xviu"'^ dé-

cembre » 1529.

89. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du xv»!*" décembre » 1529. (Fol. 69.)

90. Lettre de Lazare de Baïf « à Nicolas Raince, du
xxn"'^ décembre » 1529.

91. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Beilly, du

xxu"" décembre » 1529.

92. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxu"" dé-

cembre » 1529. (Fol. 70.)

93. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, duxxn""' décembre » 1529.

94. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Morette , du

xxn-"» décembre » 1529. (Fol. 71.)

95. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Vaulx, du

xxmi"' décembre » 1529.

96. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxvi" dé-

cembre » 1529. (Fol. 72.)

97. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du xxvu° décembre » 1529.

98. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Morette , du

xxvu" décembre » 1529.

99. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxvni" dé-

cembre » 1529. (Fol. 73.)

100. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du xxvni" décembre » 1529.
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101. Lettre de Lazare de Baïf « à nions'' le cardinal de

Lorraine, du xxvni" décembre » 1529. (Fol. 74.)

102. Lettre de Lazare de Baïf a à mons' de Villandry,

du xxviii' décembre» 1S29.

103. Lettre de Lazare de Baïf « à mons'' le grand mais-

tre, du xxviu* décembre » 1529.

104. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du nii° jan-

vier » 1530. (Fol. 75.)

lOo. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre , du nii' janvier » 1530.

106. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry,

du ix"° janvier» 1530.

107. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du x" janvier »

1530. (Fol. 76.)

108. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le chancel-

lier, du x' janvier » 1530.

109. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du X» janvier » 1530. (FoL 77.)

110. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xv* jan-

vier » 1530.

111. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand

maistre, du xv' janvier » 1530.

112. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cliancellier,

du xv« janvier » 1530. (Fol. 78.)

113. Lettre de Lazare de Baïf a à mons' le cardinal de

Lorraine, du xv' janvier » 1530.

114. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xvi* jan-

vier » 1530.

115. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du xvi'^ janvier » 1530.

116. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal

de Lorraine, du xvn° janvier » 1530. (Fol. 79.)

117. Lettre de Lazare de Baïf au roy, du xxu^ janvier »

1530.

118. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du xxu* janvier» 1530. (Fol. 80.)

119. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque] de

Tarbes, du xxu' janvier » 1530.

120. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand

maistre, du xxvni' janvier » 1530.

121. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque] de

Tarbes, du xxviir janvier » 1530. (FoL 81.)

122. Lettre de Lazare de Baïf « à Nicolas Raince, du

xxvni" janvier » 1530.

123. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du vi' febvrier »

1530.

124. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du vi" febvrier » 1530. (Fol. 82.)

125. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villan-

dry, du vi" febvrier » 1530.

126. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry,

du vui"-^ février » 1530. (Fol. 83.)

127. Lettre de Lazare de B.Vïf a au roy, du xii' feb-

vrier » 1830.

128. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand

maistre, duxii' febvrier » 1530.

129. Lettre de Lazare de Baïf a à mons' le légat, du
xu= febvrier » 1530. (Fol. 84.)

130. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal

de Lorraine , du xu" febvrier » 1530.

131. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry,

du xif febvrier » 1530.

132. Lettre de Lazare de Baïf a à mons' le comte de
Sainct Paoul, du xuii" febvrier » 1530. (Fol. 85.)

133. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xix""^ feb-

vrier » 1530.

134. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand
maistre, du xix° febvrier » 1530.

135. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry,

du xix""' febvrier » 1530.

136. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du v' de mars »

1530.

137. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xn" de mars »

1530. (Fol. 86.)

138. Lettre de Lazare de Baïf a cà mons' le légat chan-

cellier, du xn° mars » 1530.

139. Lettre de Lazare de Baïf k au roy, du xxu° de

mars » 1530. (Fol. 87.)

140. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxvi"" de

mars » 1530.

141. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « v"° avril »

1530.

142. Lettre de Lazare de Baïf au grand maître, 5 avril

1530. (Fol. 88.)

143. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Vilandry»,

5 avril 1530.

144. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, vi"" avril »

1530. (FoL 89.)

145. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, x"" d'avril »

1530.

146. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' l'admirai, du

ix'' avril » 1530. (Fol. 90.)

147. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque] de

Tarbes, du ix' avril » 1530.

148. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, xi" avril » 1530.

149. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry,

du xi'^ avril «1530. (FoL 91.)

150. Lettre de J^zarede Baïf « au roy, du xviu" avril »

1530.

151. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque] de

Tarbes, du xviii" avril » 1530. (Fol. 92.)

152. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry,

du xvai° avril » 1530.

153. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le légat chan-

cellier, du xvui° avril » 1530.

154. Lettre de Lazare de Baïf « au roy... xxv"* avril »

1530.

155. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Vilandry ».

(Fol. 93.
)

156. Lettre de Lazare de Baïf au « cardinal de Lor-

rayne ». (Fol. 94.)

157. Lettre de Lazare de Baïf au « légat » chancelier

de France.
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158. Lettre de Lazare de Baïf à M. Vt admirai » , du

25 avril 1530.

159. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évoque] de

Tharbes... De Vcnize, ce xxvi"" avril » 1530.

160. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du m' de may »

1530. (Fol. 95.)

161. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grand mais-

tre, du m* de may » 1530.

162. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le légat, du

iu° de may » 1530.

163. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Lorraine». (Fol. 96.)

164. Lettre de Lazare de Baïf au roy, « un""" de may »

1530.

165. Lettre de Lazare de Baïf à M. l'évoque de « Tar-

bes, xiii"'^ may » 1530.

166. Lettre de Lazare de Baïf au roy, du « xvr" may »

1530. (Fol. 97.)

167. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « xvn""' may »

1530.

168. Lettre de Lazare de Baïf à M. le « grand mais-

tre, xvir" may » 1530. (Fol. 99.)

169. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de « Lor-

raine». (Fol. 100.)

170. Letire de Lazare de Baïf au roi, « xix"" may »

1530.

171. Lettre de Lazare de Baïf à la « duchesse de

Ferrare, duxxur' may » 1530. (Fol. 101.)

172. Letire de Lazare de Baïf au roi, du « premier

jung » 1530.

173. Lettre de Lazare de Baïf « au roy... Quatriesme

jour de jung » 1530. (Fol. 102.)

174. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

(Fol. 103.)

175. Lettre de Lazare de Baïf au « cardinal » de Lor-

raine.

176. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du vni" jung »

1530. (FoL 104.)

177. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de i Lor-

rayne».

178. Lettre de Lazare de Baïf au « légat ». (Fol. 105.)

179. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « xix^^jung »

1530.

180. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du v"" juillet

M.v.c-xxx ». (Fol. 107.)

181. Lettre de Lazare de Baïf au « légat ». (Fol. 108.)

182. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de « Lour-

rayne ».

183. Lettre de Lazare de Baïf à l'samiral ». (Fol.

109.)

184. Lettre de Lazare de Baïf au « cardinal de Gra-

monl, du xi""* juillet » 1530.

185. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xv"" juillet

l'an mil v.'^-xxx». (Fol. 110.)

186. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

(FoLlH.)

187. Letire de Lazare de Baïf au « légal ». (Fol. 112.)

188. Lettre de Lazare oe Baïf au cardinal de « Lour-

raine ».

189. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « xvn"' » juillet

1530.

190. Leltre de Lazare de Baïf au roi, « xxvi' juillet »

1530. (Fol. 113.)

191. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

(Fol. 114.)

192. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de « Lour-

rainc ». (Fol. 115.)

193. Lettre de Larare de Baïf au « légat ».

194. Lettre de Lazare de Baïf au roi. (Fol. 116.)

193. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du v° aoust »

1530.

196. Lettre de Lazare ue Baïf au « grand maistre ».

(Fol. 117.)

197. Letire de Lazare de Baïf au roi, « du xvii' aousl »

1530. (F0LII8.)

198. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

199. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Vilandry ».

200. Lettre de Lazare de Baïf au roi, du « xxvii' aoust »

1530. (Fol. 119.)

201. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

(Fol. 120.)

202. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du dernier

d'aoust» 1530. (Fol. 121.)

203. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du ni'' septem-

bre » 1530.

201. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

(Fol. 122.)

205. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de «. Lour-

raine ».

206. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xi"" sep-

tembre M.v.c-xxx ». (Fol. 123.)

207. Letire de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

208. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du vingt troi-

ziesme septembre mil v.'^. trente ». (Fol. 124.)

209. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

210. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de « Lour-

rainc ».

211

.

Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Vilandry ».

212. Lettre de Lazare de Baïf à « César Imperali,...

De Venize, ce xxni* » septembre 1.530. (Fol. 125.)

213. Leltre de Lazare de Baïf au roi, « du troiziesme

octobre m.v.*^- trente ».

214. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

(Pol. 126.)

215. Lettre de Lazare de Baïf à M. de >« Vilandry ».

216. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xnn° octo-

bre » 1530.

217. Letire de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

(Fol. 127.)

218. Lettre de Lazare de Baïf au «légat ».

219. Lettre de Laz.vre de Baïf au roi, « du xxvn" oclo-

bre » 1530. (Fol. 128.)

220. Lettre de Lazare de Baïf « au grand maistre ».

(Fol. 129.)
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221

.

Lettre de Lazare de Baïf au « légal »

.

222. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du m' novem-

bre » 1530.

223. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

(FoL 130.)

22i. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « x" novembre »

1530.

225. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 131.)

226. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xix' no-

vembre » 1530.

227. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 132.)

228. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de « Lour-

raine ».

229. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « • du xxi" no-

vembre » 1530.

230. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du ii* décem-

bre » 1530. (Fol. 133.)

231. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du neufiesme

décembre M. v.c-xxx ».

232. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

(Fol. 134.)

233. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de « Lour-

raine ». (Fol. 135.)

23i. Lettre de Lazare de Baïf à M. de «Vilandry ».

235 et 236. Deux lettres de Lazare de Baïf « au duc

d'Albanye, du xvin" décembre » 1530. (Fol. 135 et 137.)

237. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xvni" dé-

cembre » 1530. (Fol. 137.)

238. Lettre de Lazare de Baïf « à monsMe grant mais-

tre, dudict jour ».

239. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry,

dudict jour ».

240. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, de la vigille

de Nouel ». 1530, (Fol. 138.)

241. Lettre de Lazare de Baïf a à mons' le grant

maistre ».

242. Lettre de Lazare de Baïf « au cardinal de Lo-

raine ». (Fol. 139.)

243. Lettre de Lazare de Baïf « au chancelier légat ».

244. Lettre de Lazare de Baïf « à Villandry ». (Fol.

140.)

245. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxvn" de

décembre » 1530.

246. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant

maistre ». (Fol. 141.)

247. Lettre de Lazare de Baïf « à mons'' le cardinal

de Loraine ». (Fol. 142.)

248. Lettre de Lazare de Baïf « au légat ».

249. Lettre de Lazare de Baïf « à mons"" de Vilandry ».

(Fol. 143.)

250. Lettre de Lazare de Baïf « à mons'' de St Pol ».

251

.

Lettre de Lazare de Baïf « au mareschal Trevol-

sio ».

252. Lettre de Lazare de Baïf « au roy... Du dernier

de décembre » 1530.
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253. Lettre de Lazare de Baïf « au duc d'Albanye ».

254. Lettre de Lazare de Baïf a au roy, du xu' de

janvier» 1531. (Fol. 144.)

255. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xnu" de

janvier» 153J. (Fol. 145.)

256. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant

maistre ».

257. Lettre de Lazare de Baïf « au duc d'Albanye, du

xx° janvier » 1531.

258. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxv"' de

janvier » 1531. (Fol. 146.)

259. Lettre de Lazare de Baïf «au roy, du xxvr" jan-

vier » 1531.

260. Lettre de Lazare de Baïf « à Villandry, du

xxvin"' janvier » 1531.

261. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxvni* jan-

vier» 1531. (Fol. 147.)

262. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du iu° febvrier »

1531.

263. Lettre de Lazare de Baïf au «grant maistre ».

(Fol. 148.)

264. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le légat ».

265. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du six™' feb-

vrier » 1531.

266. Lettre de Lazare de Baïf « à Villandry ». (Fol.

149.)

267. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant

maistre, du xm" février » 1531.

268. Lettre de Lazare de Baïf « au légat ». (Fol. 150.)

269. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xiu^ feb-

vrier » 1531.

270. Lettre de Lazare de Baïf « au duc d'Albanye,

du xvni' febvrier » 1531. (Fol. 151.)

271. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xx° feb-

vrier» 1531.

272. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

(Fol. 152.)

273. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxni feb-

vrier » 1531. (Fol. 153.)

274. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre ».

275. Lettre de Lazare de Baïf au « légat ».

276. Lettre de Lazare de Baïf au « cardinal de Lor-

raine ».

277. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Villandry ».

(Fol. 154.)

278. Lettre de Lazare de Baïf « au légat, du xxni« feb-

vrier » 1531.

279. Lettre de Lazare de Baïf au « grand maistre, du-

dict jour ».

280. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxv' fé-

vrier » 1531.

281. Lettre de Lazare de Baïf « à mons"" le grand

maistre ». (Fol. 155.)

282. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villan-

dry ».

283. Lettre de Lazare de Baïf « au duc d'Albanye, du

xnu° jour de mars » 1531.
24
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284. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xv° jour de

mars» 1531. (FoL im.)

285. Lettre de Lazare de Baïf « à nions' le grant niais-

tre ».

286. Lettre de Lazare de Baïf « à mons"^ de Villan-

dry».(Fol. 157.)

287. Lettre de Lazare de Baïf au roy. « De Venizc...

xxii" jour de mars » 1531.

288. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant

maistre ». (Fol. 158.)

289. Lettre de Lazare de Baïf « au duc d'Albanye, du

xxvni' jour de mars » 1531. (Fol. 159.)

290. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' Rainée ».

291. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxviu'= de

mars » 1531.

292. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre ». (Fol. 160.)

293. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxix° jour

de mars » 1531.

294. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Sainct

Bonnet,... Du m" jour d'avril » 1531. (Fol. 161.)

295. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le légat... Le

vu" jour d'avril » 1531.

296. Lettre de Lazare de Baïf i au roy, du vu' avril »

1531. (Fol. 163.)

297. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' d'Albanye, du

vil" d'avril » 1531. (FoL 164.)

298. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de S' Bonnet,

du XI® d'avril» 1531.

299. Lettre de Lazare de Baïf « audict S' Bonnet,...

Du xxi" dudict moys »

.

300. ' Lettre de Lazare de Baïf « à nions' de Boisri-

gault, ambassadeur pour le roy vers mess'* des Ligues,

du vm" avril » 1531. (Fol. 165.)

301. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry,

duxiP jour d'avril » 1531.

302. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xiii* d'avril »

1531.

303. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre ».

304. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le légat, du
xv« avril» 1531. (Fol. 166.)

305. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, ledict jour ».

(Fol. 167.)

306. Lettre de Lazare de Baïf « au duc d'Albanye, le

xx'^ d'avril» 1531.

307. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque] de

Tarbes, ledict jour». (Fol. 168.)

308. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxu* jour

d'avril» 1531.

309. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre ».

310. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le légat ».

(Fol. 169.)

311. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant

maistre, du xxii" jour d'avril » 1531.

312. Lettre de Lazare de Baïf « au roy... Du xxvi'^jour

d'avril» 1531. (FoL 170.)

313. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry ».

314. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant

maistre ». (Fol. 171.)

315. Lettre de Lazare de Baïf « au duc d'Albanye, du
VI' de may » 1531

.

316. Lettre de Lazare de Baïf <« à mons' de Villan-

dry, du viu" de may » 1531. (Fol. 172.)

317. Lettre de Lazare de B.uf « à mons' le grant

maistre, ledict jour ».

318. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, ledict jour ».

(Fol. 173.)

319. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xx® de may »

1531. (Fol. 174.)

320. Lettre de Lazare de Baïf «t à mons' le grant mais-

tre ». (Fol. 175.)

321. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le chancellier

légat ».

322. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal

de Loraine».

323. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' d'Albanye, le-

dict jour ».

324. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Gramont,

ledict jour ».

325. Lettre de Lazare deB.uf « à mons' le duc d'Alba-

nye, du xxii° de may » 1531. (Fol. 176.)

326. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxiiu' de

may » 1531.

327. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre, le-

dict jour».

328. Lettre de'LAZARE de Baïf à M. le « légal ». (Fol.

177.)

329. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du iu° de

juing » 1531.

330. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre ».

331. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villan-

dry ». (Fol. 178.)

332. Lettre de F^azare de Baïf « au roy, duxi'de jung »

1531.

.

333. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre »

.

334. Lettre de Lazare de Baïf à M. le « légal ». (Fol.

179.)

335. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Loraine ».

336. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre, du xxiu*^ juing » 1531.

337. Letire de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry,

du xxiii' de juing » 1531. (Fol. 180.)

338. Letire de Lazare de Baïf « au roy, ledict jour ».

(Fol. 181.)

339. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal

de Loraine, ledict jour ». (Fol. 182.)

340. Lettre de Lazare de Baïf au roy, « du xxvin' de

juing » 1531.
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341. Lettre de Lazare de Baïf « à monsMe grant mais-

tre ».

342. Lettre de Lazaue de Baïf « à mons'' d'Albanye, le

VI" de juillet 5) 1531. (Fol. 183.)

343. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grfint mais-

Ire, ledlct jour ». (Fol. 184.)

344. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du viii" de

juillet » 1531.

345. Lettre de Lazare de Baïf « à mons"' le grant inais-

tre ». (Fol. 185.)

346. Lettre de Lazare de Baïf « à mess" le légat et

cardinal de Loraine »

.

347. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Villandry ».

348. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

trc, du xim" de juillet » 1531.

349. Lettre de Lazare de Baïf « au seigneur Pom-
ponyo Trevolsio, ledlct jour ». (Fol. 186.)

350. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Villandry,

ledict jour ». (Fol. 187.)

351. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le légat, le-

dict jour ».

352. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

Ire, le xv" juillet » 1531.

353. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xx" de juil-

let » 1531. (Fol. 188.)

354. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre' »

.

(FoL 189.)

3.55. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Villandry ».

356. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxv° de juil-

let » 1531.

357. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 190.)

358. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Villandry ».

359. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Vuelly, du

mi" d'aoust » 1531.

360. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, le vu' d'aoust »

1531. (Fol. 192.)

361. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre ».

362. Lettre de Lazare.de Baïf « àmons' de Villandry ».

363. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xu" d'aoust »

1531. (Fol. 193.)

364. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre ».

365. Lettre de Lazare de Baïf «. à[mons' de Villandry,

le xim" d'aoust » 1531. (Fol. 194.)

366. Lettre de Lazare de Baïf à M. le « légat »,

367.' Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xix" jour

d'aoust» 1531. (Fol. 195.)

368. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 196.)

369. Lettre de Lazare de Baïf à « mons' de Villandry » .

370. Lettre de Lazare de Baïf au « légat.

371. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Loraine, le xxii' d'aoust » 1531. (Fol. 197.)

372. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxvi'

d'aoust » 1531.

373. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 198.);

374. Lettie de Lazare de Baïf à M. de « Villan-

dry ».

375. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du i\' septem-

bre » 1531. (Fol. 199.)

376. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant

maistre ».

377. Lettre de Lazare de Baïf à mons' de «Villandry».

(Fol. 200.)

378. Lettre de Lazare de Baïf i à mons' le capitaine

Mermeilles, du x" septembre » 1531.

379. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, le xiiii" de septembre » 1531.

380. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xix° sep-

tembre» 1531. (Fol. 201.)

381. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

382. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Villandry ».

383. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, du xxiin" septembre » 1531. (Fol. 202.)

384. Lettre de Lazare de Baïf à M. le « grant maistre,

le XXV' jour de septembre » 1531.

385. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, ledict jour ».

(Fol. 203.)

386. Lettre de Lazare de Baïf au roy, « du v' d'octo-

bre » 1531.

387. Lettre de Lazare de Baïf au « grant-maistre ».

(Eol. 204.)

388. Lettre de Lazare de Baïf « à madame la duchesse

de Ferrare, le v= jour d'octobre » 1531. (Fol. 205.)

389. Lettre de Lazare de Baïf » à madame la duchesse

de Ferrare, du ix' d'octobre » 1531.

390. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xu' d'oc-

tobre» 1531. (Fol. 206.)

391. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, du xiu" d'octobre » 1531.

392. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xvii" jour

d'octobre » 1531. (Fol. 207.)

393. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 208.)

394. Lettre de Lazare de Baïf « à l'esleu Bayard » . (Fol.

209.)

395. Lettre de Lazare de Baïf« à mons' le cardinal de

Loraine ».

396 et 397. Deux lettres de Lazare de Baïf « à madame
la duchesse de Ferrare, du xx» d'octobre » 1531. (Fol.

210.1

398. Lettre de Lazare de Baïf « à madame de Soubize,

ledict jour ».

399. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du \\y' d'octo-

bre » 1531. (Fol. 211.)

400. Lettre de Lazare de Baïf « à Pomponyo Trivul-

lio, ledict jour ».

401. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, du dernier d'octobre » 1531. (Fol. 212.)

402. Lettie de Lazare de Baïf « au roy, du m" de no-

vembre » 1531.
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403. Lellre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 213.)

404. Lellre de Lazare de Baïf « à nions' le légal ». (Fol.

214.)

405. Lellre de Lazare de Baïf « à inôns' [l'évoque]

d'Auxerre, du viii° novembre » 1531.

406. Lettre de Lazare de Baïf « à Nicolas Rainée, le-

dict jour ». (Fol. 215.)

407. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal do

Loraine, duxnii' de novembre » 1531.

408. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre, ledict

jour ».

409. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, ledict jour ».

(Fol 216.)

410. Lettre de Lazare de Baïf « à madame de Soubize,

du xvni" dudict moys ».

411. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxn" no-

vembre » 1531. (Fol. 217.)

412. Lettre de Lazare de Baïf « à nions' le grant mais-

tre ».

413. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xn' de dé-

cembre » 1531. (Fol. 218.)

414. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre ». (Fol. 219.)

445. Lettre de Lazare de Baïf « au légat »

.

416. Lettre de Lazare de Baïf « à mens'' d'Aiixeric,

du ix^ de décembre » 1531. (Fol. 220.)

417. Lettre de Lazare de Baïf « à madame de Soubije,

le XI' dudict moys ». (Fol. 221.)

418. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xv° de dé-

cembre » 1531.

419. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

420. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, du xvi" dudict moys ». (Fol. 222.)

421. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, duxxui' dudict moys ».

422. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre, du xxv" dudict moys de décembre » 1531. (Fol.

223.)

423. Lcltre de Lazare de Baïf « au roy, du m' de jan-

vier » 1532.

424. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre ». (Fol. 224.)

425. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Vuelly, am-
bassadeur pour le roy vers l'empereur, dn iui° de jan-

vier » 1532.

426. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du x" janvier »

1532. (Fol. 225.)

• 427. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

428. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque] d'Au-

xerre, ledict jour ». (Fol. 226.)

429. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xv* de jan-

vier » 1532.

430. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 227.)

431. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, du xiu' de janvier » 1532.

432. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxui" de

janvier» 1532. (Fol. 228.)

433. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, du xxV janvier » 1532.

434. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxvin' jan-

vier » 1532. (Fol. 229.)

435. Lettre de Lazare de Baïf au grand maître, « du

dernier de janvier » 1532.

436. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, du ni° février » 1532. (Fol. 230.)

437. Lettre de Lazare de Baïf < au roy, du xv« de fé-

vrier » 1532.

438. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 232.)

439. Lellre de Lazare de Baïf au « légat ».

440. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Villandry ».

(Foi. 233.)

441

.

Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xvi* février »

1532.

442. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, ledict Jour ». (Fol. 234.)

443. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xix° fé-

vrier » 1532.

444. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Loraine » . (Fol. 235.)

445. Lellre de Lazare de Baïf à M. de « Villandry ».

(Fol. 236.)

446. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

447. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxu' février »

1532. (Fol. 237.)

448. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 238.)

449. Lettre de Lazare de Baïf au «légal ».

450. Lettre de Lazare de Baïf au « cardinal de Lo-

raine ».(Fol. 239.)

451. Lettre de Lazare de Baïf à M. de «Villandry ».

452. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxv» février »

1532. (Fol. 240.)

453. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 241.)

454. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxvu" fé-

vrier » 1,532.

455. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 242.)

456. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Villandry ».

(Fol. 243.)

457. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du n" mars »

1532.

458. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le légat, du vi°

mars » 1532. (Fol. 244.)

459. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, ledict jour ».

460. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 245.)

461

.

Lettre de Lazare de Baïf au roi, « duxiii' de mars »

1532. (Fol. 246.)

462. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 247.)
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463. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xnu" mars »

1532.

464. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maislre, xvi' »

mais 1532. (Fol. 248.)

465. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xx' mars »

1532.

466. Lettre do Lazare de Baïf au « grant maistrc ».

(FoL 249.)

467. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxvi' mars »

1532. (Fol. 250.)

468. Lettre de Lazare de Baïf au « granl maistre ».

(Fol. 251.)

469. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du vi' d'avril »

1532. (Fol. 252.)

470. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 253.)

471. Lettre de Lazare de Baïf au « légat ».

472. Lettre de Lazare de Baïf au « cardinal de Lo-

raine ». (Fol. 254.)

473. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xini° d'a-

vril » 1532. (Fol. 255.)

474. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 256.)

475. Lettre de Lazare de Baïf au « cardinal » de Lor-

raine. (Fol. 257.)

476. Let^c de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, du xiui" d'avril » 1532.

477. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xvi" d'ap-

vril » 1532. (Fol. 258.)

478. Lettre de Lazare de Baïf au «grant maistre ».

(Fol. 259.)

479. Lettre tfe Lazare de Baïf « au capitaine Rincon,

du xvH" apvril » 1532.

480. Lettre de Lazare de Baïf & à madame de Soubize,

du XIX' d'apvril » 1532.

481. Lettre de Lazare de Baïf au roi, «du xx° d'ap-

vril » 1532. (Fol. 260.)

482. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre »

.

(Fol. 261.)

483. Lettre de Lazare de Baïf au «légat».

484. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évoque] d'Au-

xerre, du xxnii= d'apvril » 1532. (Fol. 262.)

485. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxvn° » avril

1532.

486. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maislre ».

(Fol. 263.)

487. Lettre de Lazare de Baïf au « légat ». (Fol. 264.)

488. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêquel

d'Auxerre ». (Fol. 265.)

489. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du dernier jour

d'apvril » 1532.

490. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du nu* jour de

may » 1532. (Fol. 266.)

491. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 267.)

492. Lettre de Lazare de Baïf « à madame de Soubize,

du x" de may » 1532. (Fol. 268.)

493. Lettre de Lazare de Baïf « au rov, du xi' de may »

1532.

494. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 270.)

495. Lettre de Lazare de Baïf au « légat ». (Fol. 271.)

496. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Villandry ».

497. Lettre de Lazare de Baïf « à la royne de Navarre,

du xvu= de may » 1532. (Fol. 272.)

498. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xvni* mai
1532. (Fol. 273.)

499. Lettre de Lazare de Baïf .au « grant maistre ».

(Fol. 274.)

500. Lettre de Lazare de Baïf au « S' Cezare,... Du xix"

jour de may» 1532. (Fol. 275.)

501. Lettre de Lazare de Baïf « au capitaine Rincon,

dudict jour ».(Fol. 276.)

502. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxv^ jour de

may » 1532.

503. Lettre de Lazare de Baïf à « mons" [l'évêque]

d'Auxerre, le xxiin" jour de may » 1532. (Fol. 278.)

504. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de La Pomme-
raye, ambassadeur pour le roy en Engleterrc, du xxv'

de may » 1532.

505. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxix' » mai

1532. (Fol. 279.)

506. Lettre de Lazare de Baïf au roi, a du dernier de

may » 1532. (Fol. 280.)

507. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du premier

jour de juing » 1-532. (Fol. 281.)

508. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du vi' de juing »

1532.

509. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 283.)

510. Lettre de Lazare de Baïf au « cardinal de Lo-

raine».(Fol. 284.)

511. Lettre de Lazare de Baïf « àmons"' le cardinal de

Gramont ». (Fol. 285.)

512. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du vin' » juin

1532.

513. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 286.)

514. Lettre de L.\zarede Baïf au légat ». (FoL 287.)

515. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre... Du xvi" dejung» 1532. (Fol. 288.)

516. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xviii' » juin

1.^32.

517. Lettre de Lazare de Baïf au « granl maistre ».

(Fol. 290.)

518. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le gênerai de

Bretagne, mons' Bayard », (Fol. 291.)

519. Lettre de Lazare de Baïf au « roy, du xxii' de

juing » 1532.

520. Lettre de Lazare de Baïf au « légat ». (Fol. 292.)

521. Lettre de L.uare de Baïf au « grand maistre ».

(Fol. 293.)

522. Lettre de Lazare de Baïf « à mens' [l'évêque] d'Au-

xerre, ledict jour».
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523. Lellre de Lazare de Baïf au roi, « du xxviu' de

juing » 1532.

524. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maislre ».

(Fol. 294.)

525. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du un' juillet »

1532. (Fol. 295.)

526. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 296.)

§27. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du vi" dudict

moys de juillet » 1532.

528. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xni" juil-

let » 1532. (Fol. 297.)

529. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xx= juillet »

1532. (Fol. 299.)

530. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 301.)

531. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxu" juil-

let » 1532. (Fol. 302.)

532. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 303.)

533. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxvu" juil-

let y> 1532.

534. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du lui' jour

d'aoust » 1532. (Fol. 305.)

535. Lettre de Lazare de Baïf au grant maistre ». (Fol.

307.)

536. Lellre de Lazare de Baïf « à nions'' [l'é\6que]

d'Auxerre, du v' jour d'aoust » 1532.

537. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du ix'jour

d'aoust » 1532. (Fol. 308.)

538. Lettre de Lazare de Baïf au roy, « du xvu' jour

d'aoust » 1532. (Fol. 310.)

539. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxvu' jour

d'aoust » 1532. (Fol. 311.)

540. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du dernier jour

d'aoust» 1532. (Fol. 312.)

541. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du vn» septem-

bre » 1532. (Fol. 313.)

542. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xini' jour de

septembre » 1532. (Fol. 315.)

543. Lettre de Lazare de Baïf « à madame de Soubize,

du xvi" jour de septembre » 1532.

544. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xx° septem-

bre » 1532. (Fol. 316.)

545. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre ».

546. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Villandry ».

(Fol. 317.)

547. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxviu" sep-

tembre» 1532. (Fol. 318.)

548. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 319.)

549. Lettre Ue Lazare de Baïf au roi, « du v° jour d'oc-

tobre » 1532.

.550. Lettre de Lazare de Baïf au roi, <r du nn' d'octo-

bre » 1532. (Fol. 320.)

551. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xii" oc-

tobre 1532. (Fol. 321.)

552. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 323.)

553. Lettre de Lazare de Baïf « à mous'" [l'évoque]

d'Auxerre, duxuf jour d'octobre» 1532. (Fol. 324.)

554. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xv' jour

d'octobre » 1532.

555. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 325.)

556. Lettre de Lazare de Baïf au « cardinal de Lo-

raine». (Fol. .326.)

557. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, duxxi' octobre » 1532. (Fol. 327.)

558. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxiii" jour

d'octobre» 1532.

559. Lettre de Lazare de Baïf à M. le « Icgat ». (Fol.

328.)

560. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maislre, du

xxnii' octobre » 1532.

561. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xx«° d'octo-

bre » 1532. (Fol. 329.)

562. Lettre de Lazare de Baïf au roi, du ix" jour de no-

vembre» 1532. (Fol. 331.)

563. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 332.)

564. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xx' jour de

novembre » 1532. (Fol. 333.)

565. Lettre de Lazare de Baïf au grant maistre ».

(Fol. 335.)

566. Lettre de Lazare de Baïf « à mess" le légat et car-

dinal deLorraine, ledict jour ». (Fol. 336.)

567. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxix' jour de

novembre » 1532. (Fol. 337.)

568. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre ». (Fol. 338.)

569. Lettre de Lazare de Baïf au roi, «- du un' jour de

décembre » 1532. (Fol. 339.)

570. Lettre de Lazare de Baïf à M. le « grant maistre »

.

(Fol. 340.)

571. Lettre de Lazare de Baïf au « cardinal de Lo-

raine ».

572. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xi= de dé-

cembre » 1532. (Fol. 341. )

573. Lellre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 342.)

574. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xix" jour de

décembre » 1532.

575. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 344.)

576. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal

de Tournon, du xxvu' jour de décembre » 1532. (Fol.

345.)

577. Lettre de Lazare de Baïf «à raons' le cardinal de

Gramont, ledict jour ».

578. Lettre de Lazare de B.Vïf « à mons' [l'évêque

d'Auxerre, ledict jour ».
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579. Lettre de Lazare de Baïf « à mons'" de Velly,

ledictjour ». (Fol. 346.)

580. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du 27'' de dé-

cembre» 1532.

581. Lettre de Lazare de Baïf au a grant maistre ».

582. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du n" jour de

janvier m.v.c"[x]xxii ». (Fol. 347. )

583. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre».

584. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Gramont, du n" janvier m.v.c-xxxiii ». (Fol. 348.)

585. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Tournon,

ledictjour». (Fol. 349.)

586. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, du v" jour de janvier » 1533.

587. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du vin" janvier»

1533. [Fol. 350.)

588. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Tournon, du x^jour » de « janvier » 1533.

589. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre. (Fol. 351.)

590. Lettre de Lazare de Baïf au roi, du xi* janvier »

1533. (Fol. 352.)

591. Lettre de Lazare de BaIf au « grant maistre ».

592. Letire de Lazare de Baïf au roi, « du xv" janvier »

1533. (Fol. 353.)

593. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

( Fol. 354.)

594. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « Villandry ».

595. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le légat, du-

dict jour ».(FoL 355.)

596. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, du xx® jour de janvier » 1533. (Fol. 356.)

597. Lettre de Lazare de Baïf a à mons' de Veilly, le-

dictjour». (Fol. 357.)

598. Lettre de Lazare de Baïf « au roy, du xxii* jour

de janvier » 1533, (Fol. 358.)

599. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

600. Lettre de Lazare de Baïf «à mons' le cardinal de

Gramont, du xxi° jour de janvier » 1533. (Fol. 359.)

601

.

Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal

de Tournon ». (Fol. 361.)

602. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxvu° jan-

vier » 1533.

603. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 362.)

604. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque]

d'Auxerre, ledictjour ».

605. Letire de Lazare de Baïf à M. de « Veilly ».

606. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre, du
xxix» de janvier » 1533. (Fol. 363.)

607. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du cinq" jour

defebvrier 1533 ».

608. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 366.)

609. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Tournon, du vi" jour de février » 1533. (Fol. 367.)

610. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre, du vu" de février » 1533.

611. Lettre de Lazare de Baïf « à nions' [l'évêque]

d'Auxerre, ledictjour». (Fol. 368.)

612. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xvii" jour de

febvrier» 1533.

613. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre, ledictjour ». (FoL 370.)

614. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Tour

non ».

615. Letire de Lazare de Baïf au cardinal de « Gra-

mont ». (Fol. 371.)

616. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du wW jour de

febvrier » 1533.

617. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 372.)

618. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxvn° de

febvrier » 1533. (Fol. 373.)

619. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

620. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de « Tour-

non, ledictjour ». (Fol. 374.)

621. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Gramont,... Du v° jour de mars » 1533.

622. Lettre de Lazare de Baïf « à mess'" de Boyrigault

et Meigret, du V jour de mars » 1533. (Fol. 375.)

623. Lettre de Lazare de Baïf au roi, du xu° de mars »

1533. (Fol. 376.)

624. Lettre de Lazare de Baïf au n grant maistre »

.

625. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xix° jour de

mars » 1533. (Fol. 377.)

626. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 378.)

627. Lettre de Lazare de Baïf « à mons^ le cardinal de

Tournon, du premier jour d'apvril » 1533. (Fol. 379.)

628. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du n° jour d'ap-

vril» 1533. (Fol. 380.1

629. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 381.)

630. Lettre de Lazare de Baïf « au S' Pomponio Tri-

vultio, du \nf « apvril » 1533.

631. Letire de Lazare de Baïf au « grant maistre, du-

dictjour ». (Fol. 382.)

632. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal a de Tour-

non,... Du xu° de apvril » 1533.

633. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xix° jour

d'apvril » 1533. (Fol. 383.)

634. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre».

(Fol. 384.)

635. Lettre dé Lazare de Baïf au roi, « du xxiui' d'ap-

vril » 1533.

636. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 385.)

637. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Tournon, du xxvi" d'apvril » 1533.

638. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du u" may »

1333. (Fol. 386.)

639. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre »

.
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(î40. Lctire de Lazare de Baïf « au roy, du dix" de

may » 1533. (Fol. 387.)

641. Lettre de Lazare de Baïk au « graiit maistre ».

(Fol. 388.)

642. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre, du xvm^demay » 1533. (Fol. 389.)

643. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxun" jour

de may » 1533.

644. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre».

(Fol. 390.)

645. Lettre de Lazare de Baïf au « cardinal de Loraine,

ledictjour». (Fol. 391.)

646. Lettre de Lazare de Baïf « à raons'' [le cardinal] de

Tournon, ledict jour ».

647. Lettre de Lazare de Baïf « à madame la duchesse

deFerrare, du xxvi^jour de may » 1533.

648. Lettre de Lazare de Baïf « à madame de Soubize ».

(Fol. 392.)

649. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du dernier jour

de may » 1533.

650. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 393.)

651. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du vu" jour de

juing» 1533.

652. Lettre de Lazare de Baïf à « mons' le grant mais-

tre ». (Fol. 394.)

653. Leitre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre , du x" jour de juing 1533 ». (Fol. 395.)

654. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xii^jour de

juing » 1533.

655. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 396.)

656. Lettre de Lazare de Baïf « au capitaine Rinçon,

ledict jour ». (Fol. 397.)

657. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xiiii" jour

de juing 1533.

658. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xx' jour de

juing » 1533. (Fol. 398.)

659. Lettre de Lazare de Baïf « au capitaine Rinçon. »

(Fol. 399.)

660. Lettre de Lazare de Baïf « à mous' le cardinal de

Tournon, du xxi" juing » 1533.

661. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « duxxvn° jour

de juing m.v.c-xxxiu ». (Fol. 400.)

662. Leitre de Lazare de Baïf au «grant maistre ».

(FoL401.)

663. Lettre de Lazare de Baïf « à mess" le légat et car-

dinal de Loraine ».

664. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' de Vendosme,

ledict jour ». (Fol. 402.)

665. Lettre de Lazare de Baïf au roi, u. du y" juillet

M.V.'^'XXXUI ».

666. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre, ledict jour ». (Fol. 403.)

667. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du ix" jour de

juillet» 1533.

668. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 404.)

669. Leitre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Touinon , du xi" jour de juillet m.v.c-xxxiii ». (FoL 405.)

670. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xn'' jour de

juillet » 1533.

671

.

Leitre de Lazare de Baïf au roi, « du xix^ juillet »

1533. (Fol. 406.)

672. Lettre de Lazare de Baïf au grand maître. (Fol.

407.)

673. Lettre de Lazare de Baïf à M. de « BeaumonI, du

xxu''juillet ».

674. Leitre de Lazare de Baïf au roi, «duxxvi^ juillet »

1533. (Fol. 408.)

675. Lettre de Lazare de Baïk au « grant maistre ».

(Fol. 409.)

676. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du u" jour

d'aoust M.v.'^'xxxiii ».

677. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre». (Fol.

410.)

678. Lettre de Lazare de Baïf « au capitaine Rinçon

,

dudict jour ».

679. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du ix° jour

d'aoust » 1533. (FoL 411.)

680. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 412.)

681. Lettre de Lazare de Baïf « àmons' le cardinal de

Loraine... Du x' jour d'aoust » 1533.

682. Lettre de Lazare de Baïf t à mons' le conte de

S' Paoul, du xuii" d'aoust » 1533.

683. Leitre de Lazare de Baïf au roi, « du xvi'"''jour

d'aoust » 1533. (Fol. 413.)

684. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 415.)

685. Lettre de Lazare de Baïf « à Nicolas Rince, xv""

jour d'aoust » 1533.

686. Lettre de Lazare de Baïf « à mons'' le grant mais-

tre... Du xvi»" jour d'aoust » 1533. (Fol. 416.)

687. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de « Tour-

non, ledict jour ».

688. Leitre de Lazare de Baïf « à mons' le cardinal de

Tournon,... Du xix"" jour d'aoust » 1533. (Fol. 417.)

689. Lettre de Lazare de B.\ïf au roi, «. du xxii'' jour

d'aoust » 1533.

690. Lettre de Lazare de Baïf au a grant maistre, le-

dict jour ». (Fol. 419.)

691. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' [l'évêque] de

Paris, ledict jour ».

692. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du premier jour

de septembre 1533 ». (Fol. 420.)

693. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

694. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du vi°"= jour de

septembre » 1533. (Fol. 421.)

695. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre ». (FoL 423.)

696. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxiu" jour de

septembre » 4533. (Fol. 424.)
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697. Lellrc de I^azaiiede Baïf au « grantmaislrc, ledict

jour ».

698. Lettre de Lazare de Baïk « à mons'' [l'évèque] de

Paris, ledict jour ». (Fol. 42S.)

699. Lettre de Lazare de Baïf à « mons' de Grainont

,

ledict jour ».

700. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xxv*" jour de

septembre » 1S33.

701. Lettre de Lazare de Baïf au « grant uiaistrc, ledict

jour ». (Fol. 420.)

702. Lettre de Lazare de Baïf au » cardinal deLoraine,

ledict jour ».

703. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du premier
jour d'octobie » 1.5.33. (Fol. 427.)

704. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

705. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de « Tour-

non, ledict jour ». (Fol. 428.)

706. Lettre de Lazare de Baïf au cardinal de « Tour-

non, ledict jour ».

707. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du vin'^jour

d'octobre » 1533.

708. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre, le-

dict jour». (Fol. 429.)

709. Lettre de Lazare de Baïf « à mons' le grant mais-

tre, du i.\""= jour d'octobre 1533 ». (Fol. 430.)

710. Lettre de Lazare de Baïf « à mess" les ambassa-

deurs du roy aux Ligues, du xi""' jour d'octobre » 1533.

(Fol. 431.)

711. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xvi" jour

d'octobre » 1533.

712. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 432.)

713. Lettre de Lazare de Baïf au roi.

714. Lettre de Lazare de Baïf au grand maître. (Fol.

433.)

715. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du x""" jour de

décembre ir 1533.

716. Lettre de Lazare de Baïf au grand maître. (Fol.

434.)

717. Lettre de Lazare de Baïf au roi, « du xvu"" jour

de décembre » 1533. (Fol. 435.)

718. Lettre de Lazare de Baïf au « grant maistre ».

(Fol. 436.)

719. Lettre de Lazare de Baïf « à mons"" l'ambassadeur

pour le roy à Rome, du xxm""' jour de décembre »

1533. (Fol. 437.)

720. Lettre de Lazare de BaïI' « à mons' de Lange, du

premier jour de jan\ icr » 1534.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8627 ', Colbert 2113.)

3942.

1^ Registre contenant les rôles des expéditions de

dons, faveurs et offices accordés par les rois François II

et Charles IX, depuis le 15 janvier 1560 jusqu'au 11 sep-

tembre 1566.

2° Procès-verbaux des expéditions des lettres de dons,

MA.MJSCn. UL' FONDS FHASÇAIS. — T. Ml.

faveuis et offices accordés par les rois François II et

Charles IX, depuis le 15 mars 1559 jusqu'au 24 avril

15(i8. (Fol. 206.)

3° Recueil de copies de pièces :

1. Lettres décollation de l'a office de clerc notaire et

secrétaire » du roi « et de la maison et couronne de

France », octroyées par François II à « George de La
Bessée,... Donné à Montbazon, le cinq""' jour de niav »

1560. (Fol. 332.)

2. Commission donnée par « François [II] à Jehan de

Morvilliers, esvesque d'Orléans», de recevoir le serment

dudit Georges de La Bessée, i'olïlce de chancelier étant

vacant. « Donné à Montbazon, le cinq"" jour de may »

1560.

3. Commission de foffice de secrétaire ordinaire de la

chambre du roi, accordée par Charles IX à « George de

La Bessée,... Donné au bois de Vincennes, le .xxuu" jour

dcjuingl563». (Fol. 333.)

4. Collation de l'office de « conseiller et trésorier de

France » à « Caen », octroyé par « Charles » IX à « George

de La Bessée,... Donné à Paris, le xxvi'jour d'avril »

1568.

5. Lettres patentes de « Charles » IX, par lesquelles il

octroie à « George de La Bessée » la faveur de pouvoir

transmettre à ses héritiers, sans payer de nouveaux

droils, sa charge de conseiller et trésorier de France .à

Caen. « Donné à Paris, le vni" jour d'octobre, l'an de

grâce 1568 ». (Fol. 334.)

6. Commission de « l'office de conseiller trésorier de

Fi'ance et gênerai » des « tinances en la recepte gcne-

ralle de Rouen », accordée par « Henry » II à « Florimond

Robertet,... Donné à Paris, le xvm° jour de février, l'an

de grâce 1552 ».

7. Commission de l'office de conseiller du roi et se-

crétaire de ses finances , accordée par « Hexrv » II à

« Florimond Robertet », en survivance de son père

tt Claude Roberlet, baron d'Alluye,... Donné à Bloys , le

deux°jour de janvier » lS5o. (Fol. 335.)

8. Commission de l'office de « clerc notaire et secré-

taire ordinaire» du roi, «maison et couronne deFrance»,

octroyée par « Henry » Il à « Florimond Robertet,...

Donné à Bury, le premier jour de janvier » 1535. (Fol.

336.)

9. Confirmation de l'office de « conseiller secrétaire »

des « finances et trésorier de France... à Rouen... à

condition de survivance », accordée par « Françoys » Il à

tt Florimond Robertet,... Donné à Bloys, le xxnr jour

de janvier » 1539. (Fol. 337.)

10. Lettres patentes de « Françoys » II, par lesquelles

il déclare excepter de l'édit de révocation générale des

survivances , celles accordées par Henri II à « Claude

Roberlet, baron d'Alluye », et à « Florimond Robertet

,

son filz... Donné à Bloys, le xxvi° jour de janvier » 1359.

(Fol. 338.)

11. Commission de l'office de secrétaire d'État et des

finances, octroyée par « François » il ù « Florimond Ro-

36
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bcriet,... Donné à Aniboisc, le xiiu° jour de mars »

1559. (Fol. 339.)

12. Commission de l'office de « clerc notaire et secré-

taire » du roi, « maison et couronne de France », accor-

dée par « Charles » IX à « Florimond Robertct, S'' d'Al-

luye,... Donné à Paris, le xxii° jour d'octobre » 1567.

(Fol. 340.).

13. Commission de « l'office de gênerai président » de

la « chambre des comptes, à Bloys », octroyée par

« Charles» JX à Florimond Robertet, S' d'Alluye,...

Donné à Bar le Duc, le u'^jour de may, l'an de grâce

1564 ».

14. Ordre doimé par « Charles » IX au « S'' de Roslain,

grand maistre des eaues et forests » , de mettre le S''

« Florimond Robertet, S' d'Alluye », en possession du
« droict de chaufaige » à lui appartenant sur les forêts

du comté de Blois. « Donné à Paris, le dernier jour de

juing, l'an de grâce 1565». (Fol. 311.)

15. Confirmation par « Charles » IX du titre de che-

valier accordé par le maréchal de Brissac au S' « Jehan

Chastellycr ». (Fol. 342.)

16. Lettres patentes de « François » II, ])ar lesquelles

il excepte de l'édit de révocation générale des survi-

vances celle accordée par le roi Henri II à Jehan Du
Thier, S''de Beaurcgard,... secrétaire d'Estat... Donné à

Bloys, le xxix' jour de décembre 1559 ». (Fol. 343.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8627', Colbcit '2114.)

3943.

Recueil de copies de pièces :

1. Tableau donnant les « quarnes de deniers, doubles

et liards, carolus, douzains, demies nesles », etc. (Fol.

B.)

2. « Forme de subscription des«letlres [royaux] adres-

sans aux cvesques de ce royaume et déclaration d'I-

ceulx ». (Fol. 1.)

3. «Déclaration de bailliaiges , seneschaucées et au-

tres sièges royaux » du « royaume ». (Fol. 3.)

4. tt Déclaration des ellections » du « royaume ». (Fol.

5.)

5. « Subscriptions de lettres [royaux], adressans aux

ligues... à ceulx des autres cantons des baultes Alemai-

gnes!.. à ceulx de Gcnefve ». (Fol. 6.)

6. « Subscriptions » des lettres royaux adressées aux

villes du royaume. (Fol. 7.)

7. « Autres Subscriptions... à l'empereur, au roy

d'Angleterre, au roy d'Escosse, au roy de Portugal , au

roy de Danemarck , au Grand Seigneur, à ceulx de la

Vandouste ». (Fol. 8.)

8. Ordre de payer deux cents livres auxS''* « Julien

Jouen » et « François Triquet », donné par le roi « Hen-

ry » II au « trésorier de France estably à Rouen ». (Fol.

10.)

9. Remise d'une amende de soixante livres, accordée

par « Henry » H à « Guillaume Bassereau » de Paris.

10. « Commission » donnée aux élus par « Henry » H,

relativement à « l'augmentation de solde., de la gen-

darmerie ».

11. Lettres patentes de « Henry» II, ordonnant la levée

d'une « creiie de xn.'^-M. livres » sur le principal de la

taille. (Fol. 11.)

12. « Brevet d'abbaye », accordé à « Françoys, bastard

de La Trimoillc », 1568.

13. « Nomination » par le roi, sur la présentation du
« duc de Nemours », d'un « sergent royal à Chastcau

Landon ».

14. « Contirmation » accordée par « Chaui.es,... cardi-

nal DE LoRRALNE, abbé de Saint Denis », aux S" « Catien

Bachelier, Gacien Rebours, Jehan Olivier et Bartbelemi

Lamballc », de leurs charges de sergents en la « prevosté

et chaslellenye de Cormeilles en Parisis. .. Donné à S'

Germain en Laye, le xxx° novembre [15] 57 ». (Fol. 12.)

15. (c Confirmation » de P«ofiice de juge en l'admi-

raulté ou siège de Bordeaulx », accordée au S'"» Françoys

Girard » par « Anthoine » de Bourbon, « roy de Navarre,

lieutenant gênerai en Guienne ».

16. a Sauvegarde » donnée par « Henry » II en faveur

du S" « Ferry Finet, chanoyne de l'église d'Amiens...

Donné au camp près Amiens, le xvn" septembre 1558 ».

17. « Dispence de tenir deux offices incompatibles »,

accordée par le roi au S"" « Cosme de Cadilhac ». (Fol.

13.)

18. Lettres de « surannation », accordées aux habi-

tants de tt Rue » poUr valider leurs lettres de privilèges

qui n'avaient pas été enregistrées en temps utile.

19. « Exemption d'arrière ban » pour « Barbe de La

Sangle ».

20. « Passeport » délivré aux S'" « Pierre Hernandez

de La Croix,... et dont Hernando Henriques », officiers du

roi d'Espagne. (Fol. 14.)

21. Lettres de « remission » en faveur de « Pieire Le-

bret, gentilhomme, de la maison » du « duc de Niver-

noys ».

22. '( Pouvoir » de « lieutenant gênerai... en Champa-

gne» pour le S"' « Des Paulx ». (Fol. 15.)

23. « Pouvoir de mons"' de Sanssac de lieutenant gêne-

rai pour le roy à Calais ». (Fol. 16.)

24. Fornudes usitées pour « envoler l'ordre » de Sainl-

Michel « à quelqu'un ». (Fol. 17.)

25. Lettre du roi de France « au pappe, pour obtenir

bénéfices à [sa] nomination ». (Fol. 18.)

26. Formes de lettres « à l'ambassadeur du roy à

Rommei) et « au protecteur », sur le même sujet. (Fol.

19.)

27. « Brevet» d'abbaye.

28. « Serment de mareschal de France ».

29. « Serment de chancellier de France, translaté en

celluy de garde des sceaux pour nions'' de Monlelon,

receu par le cardinal de Tournon , lieutenant et repré-

sentant la personne du roy à Lyon ». (Fol. 20.)

30. « Serment de grand maistre de France ».

31. Lettres de provision de l'office de « connestable de

France ».
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32. « Serment que preste le conncslablc en sa récep-

tion ï, (Fol. 22.)

33. « Serment preste par le roy [Charles IX] pour l'ob-

servation du traicté de paix conclud entre ledict S"" roy

et la royne d'Angleterre... Le skiiii"^ jour de juin 1564 ».

En latin.

34. a Serment de tîdelité pour le temporel de l'evesclié

de Luçon ». (Fol. 23.)

33. « Collation d'une prébende » dépendant de Saint-

Mellon de Pontoise, faite par Charles IX à Jean Rober-

quin. « Datum apud locum de La Chapelle, die qiiinla

mensis augusli » 1S66. En latin.

36. « Commission » du roi « pour faire saisir le tem-

porel d'une abbaye vacante ».

37. « Commission... pour saisir les fruictz... de l'al)-

baye de Noslre Dame de Vermant... jusques à ce qu'on

ayt recouvert ses bulles de Romme ». (Fol. 24.)

38. « Lettres pour avoir mainlevée de saisie faicte

d'une abbaye vaccante ».

39. « Collation » de la léproserie de Saint-Jean « de

« Neufchastel », faicte par le roi Charles IX à Cliarles

(( de Ma uvoisin ». En latin.

40. Lettres de collation d'une prébende de Noire-

Dame de « Locbcs », accordées à Guillaume « Masson ».

En latin. (Fol. 25.)

41. Lettres par lesquelles Charles IX présente aux cha-

noines de Saint-Sauveur de Blois, Robert de « Mont-

doulcet n, comme titulaire d'une chapelle dans leur

église. En latin.

42. « Collation » par Charles IX à Pierre « de

Condi,... d'une prébende vaccanten rcgalle », à Notre-

Dame de Paris. En latin. (Fol. 26.)

43. « Collation » de la « chappelle » de Saint-Antoine

près Nantes, « Caicte par le roy » à Pierre « Fortier,... à

cause de son duché de Bretaigne ». En latin.

44. Forme d'«atlache aux bulles » de collation d'une

abbaye. (Fol. 27.)

45. Lettres patentes de « Charles » IX, par lesquelles

il confie au S'' « Jehan Bureau » l'administration des re-

venus de r « évescbé de Langres » jusqu'à l'institulion

de l'évoque nommé.

46. « Exemption pour ung an de résider à ung éves-

cbé ». (Fol. 28.)

47. « Exemption de décimes ».

48. « Commission » établissant « certain commissaire

au régime et gouvernement des fruiclz d'une abbaye,

pendant le recouvrement des bulles ». (Fol. 29.)

49. « Collation d'une archediaconé vaccant en re-

galle, et par la promotion du futur evesque qui en

estoit pourveu ». En latin.

50. '( Déclaration » du roi « Charles [IX] pour deux

collations d'un mesme jour ». (Fol. 30.)

51

.

Lettre du roi « au pape pour [le prier d'] admeclre

la résignation de l'evesché d'AngouIesme ».

52 et 53. Deux lettres du roi à son « ambassadeur » à

Rome et au « protecteur » de ses affaires, sur le même
sujet.

19t.

5i. ï Présentation » faite par Icroi Ch\rlf.s1X du S'

Jean « Garnier » pour « la cure » de Saint-Léonard de

« Faulgieres ». En latin. (Fol. 31.)

55. Mainlevée accordée par « Charles » IX à « Matlui-

rin de LaVaronne, abbé de Louroux », de la saisie des

revenus de son abbaye.

56. Lettre du roi » au pape pour la création d'un car-

dinal ».

57. Lettre du roi « à ung cardinal, pour s'employer au

contenu » dans la précédente. (Fol. 32.)

58. « Acquict » au trésor des parties casuellcs.

59. « Quictance sur ledict acquict ».

60. Remise d'une amende de soixante livres en fa-

veur de « Nicolas de Chcvremont, huissier » au « grand

conseil ».

61. « Acquict de droictz seigneuriauh ». (Fol. 33.)

62. «Acquict pour ung relèvement de monstre ».

63. « Acquict pour faire payer gaiges » à « François

de Laubespine,... nonobstant le service non faict ».

(Fol. 34.)

64. Remise des droits de rachat et devoirs seigneu-

riaux dus au roi par le S' « de Clervaux ».

65. « Acquict d'arrière ban »,

6(i. « Acquict pour ung conseiller de la court de par-

lement, pour estre payé de ses gaiges » depuis le jour de

sa provision, «nonobstant qu'il n'ayt esté receu que

ung an après ». (Fol. 35.)

' 67. « Acquict au trésorier de la maison du roy, pour

ung officier domestique non couché en Testât ».

68. « Acquict sur une confiscation » prononcée contre

«. Vincent Du Gouchet ». (Fol. 3G.)

69. « Acquict pour ung receveur ordinaire à la

chambre des comptes, pour une parlie par luy payée

contre l'ordonnance ».

70. « Acquict pour... M^ Loys Rocbereau,... receveur

gênerai » à « Cbaalons... d'une partie par luy paiéc

d'autre nature de deniers que celle portée par le mande-

ment du trésorier de l'espargne ». (Fol. 37.)

71. « Acquict aux trésoriers de l'espargne pour estre

payé d'arreraiges et retranchement de gaiges ».

72. « Acquict contenant don d'une amende de u.«- li-

vres ». (Fol. 38.)

73. « Acquict pour les gaiges d'un secrétaire des

finances... M' Estienne Bigot ».

74. « Ampliation sur une garde noble, quant aux

droictz de patronnaige, présentations et collations de

bénétlces ». (Fol. 39.)

75. Lettres patentes de Charles IX, par lesquelles il

donne à « Magdeleine Le Picart, vefve du feu S' Du Mo-

reul,... [la] garde noble » de « Jehanne et Magdeleine

Le Picart, ses niepces ».

76. I Affranchissement de tailles pour la moictié d'une

année », accordé aux habitants d'une ville éprouvée par

la guerre et par la peste. (Fol. 40.)

77. Lettres de « continuation d'affranchissement »

données en faveur du « chapitre de l'église collegialle

de S' Florent de Roye » et du « clergé de ladicte ville ».
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78. Lettres (r«annoblisseinent ». (Fol. il.)

79. « Aiigmenlation de gaiges » accordée par « Char-

les » IX à <c Anllioine Dumas, ayant la charge de l'hor-

loge » du « palais » à « Thoulousc ». (Foi. 42.)

80. « Commission » donnée par le roi au i S^ de Caro-

nay,... pour la conduicte de quelque compagnye » des

frontières de « Picardye... au Blanc en Berry ». (Fol.

43.)

81. « Commission » au a S' de Pavan,,.. pour la con-

vocation de l'arriére ban... du pays de Brye ».

82. « Brevet d'un don d'aubeine ». (Fol. 44.)

83. « Cchnmission pour faire saisir les biens » d'un

étranger mort « au Pont de l'Arche ».

84. Lettres de « légitimation ».

85. Mandement de « Charles [IX] au bailly et capi-

taine de Sens », lui enjoignant de laisser les armes de

celte ville enfermées dans les « conventz des cordeiiers

et jacobins». (Fol. 4S.)

86. « Commission » de « Charles » IX aux élus de

Bourgogne, « pour asseoir quelque somme de deniers »

sur plusieurs villes du ce gouvernement.

87. Lettres patentes de « Charles » IX, portant « con-

firmation de pfivileges » pour les habitants de Verdun.

tt Donné à Verdun , le xxiu'' jour d'aviil » 1569. (Fol.

46.)

88. Collation par le roi au S"' « Pierre Carré » de

r« office de trésorier et payeur alternatif» de la « garde

ancienne et françoise ». (Fol. 47.)

89. '< Continuation de pension » accordée par « Char-

les » IX au S' « Jehan Lalemanl , S^ de Marmagnes ».

(Fol. 48.)

90. Lettres de « naturalité », données en faveur de

tt Jehan Huhin », natif de Lorraine, et à sa famille.

91. Lettres patentes de « Charles » IX, portant « érec-

tion en conté de la seigneurie de Randan... Donné à S'-

Maur des Fossez, au moys de may, l'an de grâce

.M.V.'^'LXVI »,

92. « Commission » de « Charles » IX aux « elleus en

l'ellection de Reims », pour la reparlilion des tailles.

(Fol. 50.)

93. Lettres patentes de « Charles » IX, portant « érec-

tion en duché et pairrie de la conté de Ponthievre...

Donné" au Plessis lez Tours, ou moys de septembre, l'an

(le grâce m.v.'=-lxix ». (Fol. 52.)

94. Lettres patentes de « Charles » IX, portant « conti-

nuation et confirmation de[s] foyres » de la ville d'«An-

cre » établies par Louis XII. « Donné à Paris, le x" jotu*

de septembre, l'an de grâce 1569 ». (Fol. 55.)

95. Fragment de lettres patentes de « Charles » IX en

faveur de Henri, «. duc d'Anjou ». (Fol. 56.)

96. Lettres patentes de « Charles » IX, par lesquelles

il donne en douaire à la reine Catherine de Médicis « le

duché d'Orléans », avec « Gien, Baugency, aussi la sei-

gneurie de Chasteau du Loir... Donné au Plessiz les

Tours, le dix"" jour d'octobre, l'an de grâce mil v.'=*

soixante neuf ». (Fol. 58.)

97. « Relief d'adresse » des lettres qui précèdent aux

gens des chambres des comptes el'.dcs aides. (Fol. 59.)

98. « Edict de suprcssion » d'«ung office de prési-

dent et » d'« ung de maistre ordinaire en [la] chambre

des comptes à Paris ».

99. « Edict de création » des mômes offices.

100. Brevet de pension. (Fol. 60.)

101. Mandement de « Charles » IX à la chambre des

comptes, lui enjoignant de conlinuerle procès de « M°

Estienne Boudon,... receveur des aydes et tailles en l'el-

lection d'Estampes ».

102. « Consentement » de « Caterine » de MÉnicis à un

don fait par le roi son fils. (Fol. 61.)

103. « Lettres de légitimation » accordées par « Char-

les » IX à sa « seur naturelle, Diane de France, du-

chesse de Montmorency,... Donné à Bloys, au moys d'a-

vril, l'an de grâce milv.<^-Lxxu ». (Fol. 62.)

104. « Ordre et moyen que le roy [Henri II] veult estre

observé au faict des confirmations des offices et privil-

Icges... Faict à Sainct Germain en Lave, le xini'^ jour

d'avril » 1547. (FoL 63.)

105. « Arrest [rendu] contre Gaillard Spifame, gênerai

des finances... par les juges ordonnez par le roy sur le

faict de la reformation de ses finances, en la Tour Ca

rée », le 3 mai 1535. (Fol. 65.)

10«). « Arrest pour raison de supposition de part »,

rendu au Chàfelet de Paris contre « Jehannc Dupré, dicte

La liasse,... et Fleurencc Lasnier », le 11 avril 1536.

107. Lettres d'«abolition » accordées par « Charles] IX]

aulx trésoriers » condamnés pour abus et malversa-

tions. « Donné à Sainct Maur des Fossez, au moys de

may » 1567. (Fol. 68.)

108. Lettres patentes de François H, donnant « com-

mission à la chambre » des comptes « pour juger...

[certains] officiers comptables eslans de la charge et

generallité de Guyenne... Donné à Amboyse, le cinq""

jour de mars » 1559. (Fol. 71.)

109. Autre « Commission » de même nature. « Donné

au Plessis lez Tours, le xvu^ jour d'avril mil v.^-lx ». (Fol.

72.)

110. Délégation donnée par « Glillaume Dumolinet,

conseiller et procureur gênerai du roy en sa cham-

bre des comptes à Paris... pour informer des ab-

bus et malversations commises au pais de Normandye...

Donné à Paris, ce xxvu' jour d'octobre mil v-clxxuii ».

111. Mandement de « Henry » III au parlement et à la

chambre des comptes à Paris, leur enjoignant de nom-

mer une commission pour reviser un jugement rendu

contre* François Myron,... gênerai » des « finances en

Brelaigne... Donné à Paris, le xxix"' juing m.v.^-lxxiu ».

(Fol. 73.)

112. Lettres patentes de « Henry » IH, par lesquelles il

ordonne que les « trésoriers de l'extraordinaire... des

guerres... seront tenuz à l'advenir de rendre compte de

leurs charges par chascun an ».

113. Lettres patentes de « Henry » III, par lesquelles

il déclare nulles et non avenues les procédures commen-

cées contre « Adrian de Gayant [général des finances
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en NormniulieJ... Donné à Lyon, le nnym" jour d'octo-

bre » 1574. (l'^l. 7i.)

dl4. « Estât au vray de la cottisatlon pour une décime

sur les prelatz et beneficiers du royaulme de France -»

,

pour l'année ia'tl. (Fol. 76.)

US. Lettres patentes de « Hkxry » lU, par lesquelles il

déclare assigner différentes sonnnes de deniers à la con-

tinuation et à l'achèvement des sépullnres royales de

Saint-Denis. « Donné à Avignon, le hulcliesme jour de

janvier » lo7o. (Fol. 79.)]

116. Don d'une certaine somme d'argent, fait par

Henri lll. (Fol. 81.)

117. Discours sur les moyens de remédier aux abus

de gens d'Église et de robe.

118. Déclaration de « Hrnry » 111 sur le traité con-

clu le 12 mars 1371, entre le roi Charles IX et Char-

les, duc de Lorraine et de Bar, « touchant le faict de

souveraineté, droiclz de regalle et jurisdiction ou bail-

liage de Bar, prevostez de La Marche, Chastillon, Con-

flans ctGondrecourt... Donné à Paris, levni'jour d'aoust,

l'an de grâce m.v.<^^t,xxv ». (Fol. 86.)

119. Lettres patentes de » Henry » III, par lesquelles

il annonce la création de commissaires chargés de s'en-

quérir des abus commis dans les provinces par les of-

ficiers des comptes. « Donné à Paris, le xi' jourd'aoust...

)iv.«-Lxxv». (Fol. 87.)

120. « Discours sur les moyens d'acquiter les dcbt s

du roy ». (Fol. 89.)

121. Lettres patentes de « Charles » IX, par lesquelles

il décide l'xannoblissement » de trente familles de Nor-

mandie. X Donné à Chaailons en Champaignc, ou mois

de novembre, l'an de grâce mv.'-lxxui ». (Fol. 92.)

122. Mandement de « de Charles » IX aux gens de la

chambre des comptes, leur ordonnant d'enregistrer les

lettres qui précèdent. « Donné à Soissons, le quatorz"'"

jour de décembre » l.o73. (Fol. 94.)

123 et 124. Deux « Instruction[s] concernant les an-

noblissemens ». (Fol. 94 et 97.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 8C52', Colbert 2138.)

59Î/1.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

1. Lettre de « T[héoi)ore] Godefroy,... à mous' de

Bnllion, conseiller du roy en son conseil d'F.stat... De

Paris, le 13 octobre 1629 ». (Fol. 3.)

2. Lettre de Charles H, roi de Jérusalem et de Si-

cile, par lesquelles il réunit le « comté de Pledmont

aux comtez de Provence et de Forcalquier... Datum
Neapoli, anno Domini millesimo trecenlesimo sexto,

die 14 februarii ». En latin. Copie.

3. « Acte de prise de possession du comté de

Piedmont pour et au nom de Piobert, duc de Calabre,

comte de Piedmont, depuis roy de Sicile... à luy escheu

par succession... de son père le roy Charles I, l'an 1308 ».

En latin. Copie. (Fol. 6.)
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4. Traité « des droicts du roy sur plusieurs seigneu-

ries et terres possédées par le duc de Savoye », com-
mençant (fol. 19) par : « Ce n'est pas depuis peu d'an-

nées que nos rois prétendent... » et finissant par : «... de

quelque estât et condition qu'ils soyent ». Copie.

5. « Discours Sur les usurpations des ducz de Sa-

voye », commençant (fol. 33) par : « Les ducz de Sa-

voye, sans aucune couleur ny prétexte, se sont emparez
de Nice... » et finissant par : «... Une couronne renver-

sée avec ceste devise : opportune ». Copie.

6. « Traicté de paix et dalliance entre Jean II, roy

de France, et son fils aisné Charles, dauphin de Vien-

nois, d'une part, et Amedée VI, comte de Savoye, d'au-

ti-e. A Paris, l'an 1334, le 3 janvier ». En latin. Copie.

(Fol. 39.)

7. Analyse d'un « Arrest du parlement de Paris...

ran'1390, le 10 may », maintenanlle roi en la posses-

sion du marquisat de Saluées. Copie. (Fol. 33.)

8. « Advis des députez du roy Charles IX et de Phile-.

bert Emanuel, duc de Savoye , touchant les differens

qui estoyent entre lesdicts princes pour le regard de

Nice, plusieurs villes et places de Piedmont, et autres

terres et seigneuries. A Lyon, l'an 1361 ». Copie. (Fol.

33.)

9. « Permissions des roys Charles [VIIJ, Louis [XI] et

François I", accordées aux ducs de Savoye pour prendre

deux pour cent sur les marchandises qui passent es

mers de Nisse et Villcfranche ». En lalin. Copie. (Fol. ,39.)

10. « Traicté de Turin », conclu entre le roi de France

Henri III et Emmanuel Philibert, duc de Savoie, le 14

décembre 1374. Copie. (Fol. 63.)

11. « Trailté entre le roy Henry IIH et Charles Ema-
nuel, duc de Savoye... Fait à Paris, le xxvu* jour de

febvrier 1600 ». Copie. (Fol. 75.)

12. Mémoire relatif aux difficultés survenues dans

l'cxécalion du traité conclu à Lyon entre Henri IV et

le duc de Savoie. (Fol. 81.)

13. « Projects sur les affaires de Piedmont » après le

traité de Lyon du mois de février 1601. (Fol. 83.)

14. Lettre de Charles « de Beauclehc [ r'Achères]...

à inons"' de Bullion,... De Fontainebleau, le xxix'= juillet

1623». (Fol. 93.)

13. Minute d'une lettre de « Louis [XIII]... pour en-

voler à M. de Bulion,... Escrit à Fontainebleau, ce xxix°

juillet 1623 ». (Fol. 95.)

16. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duQ

Desdiguieres,... Escrit à Fontainebleau, le xii" jour de

juillet 1623». (Fol. 97.)

17. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de RAUioNn

« Phelh'ealx [d'Herralt]... à monsieur de Bullion,...

A Fontaynebleau, ce xxix" juillet 1625 ».(Fol. 99.)

18. Lettre de Henri de « Schonherg [comte de Nan-

truil]... à monsieur de Bullion,... De Fontainebleau, ce

2.5
7bre 1025». (Fol. 101.)

19. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc

Desdiguieres,... Escrit à Fontainebleau, le xviii^ jour

d'aoustl625». (Fol. 102.)
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20. Lettre de « Louis [XIII]... à mon cousin le duc

de Lesdiguieres,... Escrit à S*'' Germain en Laye, le

xxnii jour de novembre iôSS ». (Fol. 104.)

21. « Mémoire de M. le conestable [ François de Bonne,

duc DE Lesdiguieres], adressant au S' de S' Sauveur,

pour cstre preseiilé au roy et à messieurs de son con-

seil », le 3 septembre 1625. Minute. (Fol. 106.)

22. « Responce » de « Louis [XIII]... sur le mémoire

envoyé par M. le conestable, le m'' septembre... Faict à

Fontaynebleau, le xvi" jour de septembre m.vi.^- vingt

cinq». (Fol. 108.)

23. Mémoire relatif au « domaine de Vcrsoy ». (Fol.

110.)

24. Note sur r«accommodement des differens entre

le duc de Savoye et la republique de Gennes ». (Fol.

112.)

25. « Coppie d'un mémoire de demande présenté à

M. [le duc] de Savoye, du w" novembre, avec ses res-

jionscs sur iceluy ». (Fol. 114.)

26. « Extrait des lettres de M. Servien, dn 18'"" no-

vembre, escrites au roy et à M. Bouthillier ». (Fol. 116.)

27. « Extrait d'une depesclie de [M. d'Angennes, mar-

quis DE Rambouillet], ambassadeur du roy en Espagne,

du 3™' 9"™».

28. Déclaration de guerre laite par Louis XIII contre

le duc de Savoie. « Donné au camp dcChambery, le 21

may 1630 ». (Fol. 119.) — imprimé.

29. « Articles » de paix « proposés » au nom du duc

de Savoie « par le S"" Massariny, en la présence de M. le

cardinal de Bagne, à messieurs le marescbal de Creqiiy,

de BuUion et de Cbasteanneuf , députez de la part du

roy » de France, 1630. Copie. (Fol. 120.)

30. Mémoire concernant les « places et territoire de

Pinerolet de La Pcrouse ». Copie. (Fol. 124.)

31. Mémoire justificatif pour le duc de Savoie, rela-

tivement à l'exécution du traité de paix. (Fol. 176.)

32. Articles du « traitté de mariage de madame Eli-

zabet avec le roy d'Espagne, Pbilipes » IL Copie. (Fol.

180.)

33. Contrat de « mariage d'entre les ducs Emanuel

Pbilibert de Savoye et madame Marguerite de France...

Faict et passé à l'hostei des Toiirnelles à Paris... le

27''jour de juing 15S9 ». Copie. (Fol. 184.)

34 et S.*). Deux lettres relatives aux intrigues et aux

menées de l'Espagne contre la France, vers 1630. Copie.

.(Fol. 188 et 191.)

Papier XVII' siècle. — (Ane. SGe'!', lialuze 142.) •

59/ài>.

a Procez verbal de la conférence teniie à Marc
, près

Ardres, l'an IS.'îS, en présence du cardinal Polus, legat

du pape, entre les députez de l'empereur Cbaiies V et

ceux du roy Henry II, pour terminer les differens pour

plusieurs royaumes et seigneuries entre lesditz princes,

et particulièrement pour le duché de Milan, mis par es-

crit par Charles de Marillac, evesque de Vannes »

,

commençant" par : « Monsieur le connestahle m'escrivit

de Nogeut... » et finissant par : «... à nous mettre à tout

bonneste debvoir ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8009^, de Mesmes 225.)

3946,

Becueil de copies de pièces :

1

.

« Procez-verbal de la conferance tenue à Marc près

Ardres, en l'an ISd.'î... mis par escrit par Charles de Ma-
rillac, evesque de Vannes », commençant ( fol. 3) par :

« Monsieur le connestable m'escrivit de Nogent... » et

finissant par «... à nous mettre à tous honnestes de-

voirs ».

2. « Remarques sur les traictez passez entre l'empe-

reur [Cbarles-Quinl] et le roy François premier, avec

un sommaire des droicts prétendus par l'un et l'autre

sur plusieurs seigneuries », commençant (fol. 84) par :

<< Il y en a trois principalement qui sont importans et

grandement dommageables au roy... » et finissant par

«... comme son prochain hoir et par puissance de fief ».

3. « Différend d'entre le roy Louis [XI] elle duc d'Aus-

triche et madame la duchesse, sa femme, touchant la

succession du duc Charles [le Téméraire]... père de la-

dicte dame » , commençant (fol. 123) par : « Sur la ques-

tion qui est entre le duc d'Autriche... » et finissant par :

«... Je vous en diray ce que j'en ay peux apprendre ».

Papier. XVII'^ siècle. — (Ane. 8669', de Mesmes 226.)

3947.

Recueil de copies de pièces :

1

.

Arrêt du grand conseil, renvoyant en la chambre

dn conseil de révision les lettres d'évocation obtenues

par « M' Jehan Moulins, procureur gênerai du roy en la

chambre des comptes », contre « Jehan Duval, huissier

en la dicte chambre ».

2. Arrêt rendu par une commission extraordinaire du

parlement et de la chambre des comptes, condamnant

àniort, pourcrime dedilapidations,leS' « Nicolas LeVa-

cher, receveur des barrages en la vicomte de Paris...

Prononcé audict Le Vacher et executté le .wii' jour de

janvier » 1583. (Fol, 2.)

3. Mémoire sur .les « dot et douaire des roynes, apa-

nage des puisnez et dot des filles de France ». (Fol. 4.)

4. Remontrances de la chambre des comptes au roi,

relativement là l'aliénation du domaine, aux nouvelles

créations d'offices, augmentations dégages, constitu-

tions de rentes et autres levées de deniers. (Fol. 10.)

o. Jlémoire traitant « du duché de Bourgongne et de

ceux qui l'ont tenue et possédée, et comme elle est sor-

tie et rentrée en la couronne de France, et reunie h

icelle par le deces de Charles, dernier duc, nonobstant

les prétentions de Marie de Bourgogne, sa fille », com-

mençant (fol. 14) par : « L'on ne doibt doubler que les

royaumes et monarchies... » et finissant par : «... que

esclaircir le droit de madame. C'est faict ».

6. « Procès verbal sur la venue en la chambre » des

comptes « de mons' le comte de Soissons, pour la ve-
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l'ification de plusieurs edits et spécialement ceUiy de

l'hérédité des offices vénaux ». Le 25 juin 1586. (Fol.

58.)

7. Méinoii'e touchant « les grands coniplans es mains

du roy » . (Fol. 72.)

8. Double du n" 2. (Fol. 74.)

9. Mémoire sur les « naturalitez, légitimation et ano-

blissement ». (Fol. 76.)

10. Procès-verbal de la décision prise par Henri III en

son conseil de saisir la chambre des comptes du droit

de taxer les lettres de « naturalité , légitimation , anno-

blissement... Faict au conseil à Paris, le vm" jour d'oc-

tobre m.v.«-lxxix ». (Fol. 79.)

11. Lettre du S'' « Boulak de Berny [ambassadeur à

Bruxelles]... à mons"" Lhuillier, conseiller du roy... A
Bruxelles, ce xxvii octobre 1607 ». (Fol. 80.)

12. « Beglement... pour la direction de la justice au

conseil privé », fait par le « commandement de M. le

chancelier de Sillery, 1606 ». (Fol. 82.)

13. Requête du procureur général du roy, tendant à

faire déclarer par le parlement, « contre l'église de

Lyon... que le droit de francz fief/ et nouveaux acquestz

apartient au roy seul x. (Fol. 88.)

14. « Déclaration » de Henri IV « sur les eedictz de

Roussillon et Moulins pour les procès [jugés par] des

commissaires, présentée à M. le chancelier de Sillery ».

(Fol. 92.)

15 et 16. Deux lettres patentes portant défense de

« sortir hors de France sans congé du i-oy ». (Fol. 92 et

93.)

. 17. « Remontrances au roy du procureur de Sa M»-

jesté à Mouzon, de l'entreprise faicte à Ivoix... par les

officiers des sieurs archiduc et subjectz de M. le duc de

Lorraine sur l'auctorité de Sa Majesté... Faict le xxviii*'

juillet 1609 ». (Fol. 94.)

18. tt Mémoire pour dresser des instructions » relati-

vement aux « frontières, des lieux contentieux
,
pour

conférer avecq les depputez des archiduc et duc de Lor-

raine, pour les terres cstans sur les confins de France,

Lorraine, Luxembourg et Franche Comté ». (Fol. 95.)

19. « Arrest du conseil [privé] sur la difficulté que

faitiait la cour de publier l'ordonnance de la majorité

du roy... vingt quatriesme jour de septembre 1563 ».

(Fol. 98.)

20. État suivant les provinces des « droiclz de grurie,

grarie, segrairie, tresfons, tiers et danger ». (Fol. 100.)

21. Note sur la seigneurie de « Montconict en Ar-

denne ». (Fol. 102.)

22. Lettres de naturalité, accordées par « Henry» IV à

i Frédéric Maurice » et « Julienne de La Tour » , en-

ants du maréchal duc de Bouillon. (Fol. 103.)

23. Mémoire sur « les régences et forme d'escrirc par

les roynes régentes ». (Fol. 105.)

24. « Ce qui fut arrcsté pour le gouvernement des af-

faires du royaume... pour la royne mère du roy, Ca-

therine de Medicis, le xxi" décembre... 1560 ». (Fol.

107.)
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25. Mémoire tendant à prouver « que la seigneurie de

Lûmes, près Mezieres, est de la souveraineté de France ».

Avec pièces justificalives. (Fol. 108.)

26. « Discours au roy sur l'allicnation de son do-

maine ». (Fol. 112.)

27. « Transaction d'entre le roy Charles [IX] et le

S"' Ludovico Gonzague, prince de Mantoue, pour les

droitz qu'il prétendoit du chef d'Anne d'AlIençon, son

ayeuUc, en la succession de la dicte maison d'AUençon

,

du XXII'' fehvrierl563 ». (Fol. 114.)

28. Discours du procureur général, tendant à prouver

« que portion du domaine, dont l'usuffruict est finy, re-

consolide à la propriet^, la jouissance en appartient au

roy et non à l'usuffritier ». (Fol. 118.)

29. « Transaction faicte entre le roy Charles IX et ma-

dame la duchesse de Ferare touchant Nemours et Mon-

targis... Villiers Cotterctz , le xxnii°jourde décembre

M.V.'^-LXX ». (Fol. 120.)

30. « Raisons et moyens pour lesquelz le procureur

gênerai du roy en sa chambre des comptes ne peult ac-

cepter la cession faicte au proffict de Sa Majesté par

M. le comte de Soissons ». Août et septembre 1610.

(Fol. 126.)

31. « Extraict faict sur le compte de l'espargne rendu

par M" Estienne Puget pour l'année m.vi.^- dix, cloz

le xxiu" décembre M.vi.'" douze ». (Fol. 136.)

32. Contrat de vente des comté, terres et seigneuries

de « Montafyé et Tilloles », en Piémont, à « Charles-

Emanuel [1"]... duc de Savoye », par « Jehanne de Coes-

me », princesse de « Conly », en son nom et comme
« curatrice de D"" Anne de Montaffyé », sa fille. Paris,

le 12 février 1600. (Fol. 138.)

33. Vente des terres et seigneuries de « Roat et Ma-

ret » en Piémont, à « Charles Einanuel [!"]... duc de

Savoye », par ladite princesse de Conti, en son nom
et au nom de sa lille Anne de Montafié. Paris, le 12 fé-

vrier 1600. (Fol. 140.)

34. Ratification faite au nom du roi de la vente des

comté, terres et seigneuries de Montafié, Tilloles, Roat et

Maret. « Donné à Paris, le troisiesrae jour d'apvril »

1610. (Fol. 142.)

35. Commission donnée par Louis XIII aux S" de Sil-

lery, duc de Sully, de Villeroy et Jeannin, pour traiter

du payement de la somme due par le duc de Savoie, à

cause de la dite vente. <s. Donné à Paris, le xiii" jour de

juillet» 1610. (Fol. 144.)

36. « Arrest de la chambre intervenu sur les lettres

et contract de cession faict à Sa Majesté par les sieur et

dame conte et comtesse de Soissons des comté, terres et

seigneuries de Montafier, Tillolles, Roat et Maret... Faict

le trentiesme jour de septembre m.vi."- dix ». (Fol. 145.)

37. « Arrest pour monstrer que la cour des monnoyes

ne juge souverainement et en dernier ressort à mort...

Faict en parlement, le xx" janvier m.vi.^- neuf ». (Fol.

147.)

38. Lettres patentes de « Chaules » IX, par lesquelles

il défend d'interjeter appel des décisions de la chambre
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dus comptes. « Donné à MouUins, au mois de febvrier »

1566. (Fol. -148.)

39. Ordonnance de « Fiia.nçois [P] contre les ci'imi-

nelz de leze majesté au premier clief... Donné à Villiers

Cottereslz, le x™" jour d'aonst » 1539. (Fol. 150.)

40. Observations relatives à « la picsceance des prc-

sidentz des comptes avant les maistres des requestes ».

(Fol. loi)

41. Mémoire « contre les prétentions de MM. les mais-

tres d'iioslel » de « marcher entre le parlement et la

chambre des comptes... en la ceremonye de l'entrée de

la royne... 1610 ». (Fol. 151.)

42. Réponse du procureur géqéral du roi en la cham-
bre des comptes à une « requeste que les trésoriers de

l'ordinaire et extraordinaii-e des guerres, artillerie et

aultres, présentèrent au conseil en l'an 1606... par la-

quelle ilz demandoient csire descbargcz de rcspondrc

de leurs commis ». (Fol. 156.)

43. Mémoire relatif à la souveraineté de « Bar[le-

Duc], Mouzon, Clci-mont en Argonne » et « Vaucou-
Icur ». (Fol. 158.)

44. « Foy et hommage lige faict au roy François I du

duché de Bar » par « Anthoine [le Bon, duc de Lor-

raine et de Bar]... Nancy, le \\\f jour d'apvril » 1541.

(Fol. 159.)

45. Acte par lequel « Charles II , duc de Lorraine, no-

titie l'abandon fait par le roi Charles IX de la jouissance

« de tous droictz de regalles et de souveraineté es terres

du bailliage de Bar, prevostezde La Marche, Chastillon,

Gonflans et Gondrecourt... Au chasteau de Boulongnc

lez Paris, l'an mil cinq cens soixante nnze, le jeudy

vingt cinquiesme janvier ». (Fol. 160.)

46. Mandement de Chaules IX au parlement et à la

chambre des comptes pour l'enregistrement de l'acte

qui précède. « Donné au chasteau de Boulongnc, le

septiesme jour de febvrier » 1571. (Fol. 161.)

47. Procès-verbal de vérification et enregistrement

par la chambre des comptes des lettres patentes accor-

dées par Henri 111 à Charles II , duc de Lorraine, pour

régler leurs droits respectifs sur les bailliages de Bar.

Paris, le 8 aoust 1575. (Fol. 16"2.)

48. Lettres patentes accordées par « Hexky » III à Char-

les II, duc de Lorraine, pour lui confirmer « la souve-

raineté, droictz dercgalle et jurisdiction ou bailliage de

Bar, prevostez de La Marche, Chastillon, Conflantz et

Gondrecourt... Donné àParis, lehuiliesmejourd'aoust »

1575. (Fol. 167.)

49. Procès-verbal de recherches de noblesse faites

dans le duché de Bar par « Piebre le Fouhnier, sergent

royal » à « Triaulcourt' », 27 février 1613. (Fol. 168.)

50. « Description du conté de Commingc, comme il

est venu à la couronne sous Charles » VII. (Fol. 174.)

51

.

« Arrest du conseil, en forme de procès verbal, sur

la vente faicle de l'office de lieutenant civil, par lequel

est ordonné qu'il sera passé oultre à la réception de

M" Nicolas Luilier, pourveu d'iceluy, du 27' juin 1539 ».

(Fol. 177.)

52. « Lettres de provision » de l'office « de garde des

sceaulx », accordées par Henri II « à M"^" Jean Bertrand

,

premier président au parlement de Paris... Donné à

Dijon, le vingt deuxiesme jour de may » 1551. (Fol. 179.)

53. Lettres patentes de Henri III, conférant l'office de

« garde des sceaux » à « M'" Phillippes Hurault, sieur de

Chiverny,... Donné à Fontainebleau, ou mois de sep-

tembre » 1578. (Fol. 180.)

54. « Cérémonie [observée] quand M" les chance-

liers vont au parlement ». Extraits des registres du par-

lement des « mardy xxni" juillet m.vi.'^mi. » et « vingt

sixiesme mars m.vi.<=' huict. » (Fol. 183.)

55. Lettres patentes de Henri II, déchargeant a M'*

François Ollivier, chevallier, chancelier de France... de

l'exercice dudict estât de chancelier... Donné à Cham-
beri, le deuxiesme jour de janvier » 1550. (Fol. 184.)

56 et 57. Lettres patentes de « Charles » IX, conférant

l'office de « garde des sceaulx » à René « de Birague,...

Donné à Paris, le vi' jour de febvrier » 1573. Double.

(Fol. 186 et 187.)

58. Lettres patentes de « Charles » IX, portant com-
mission de l'office de chancelier de France en faveur

de René de Birague. « Donné à Fontainebleau, le xvn'

jour de mars » 1573. (Fol. 189.)

59. tt Lettres de garde des seaulx de M" [François] de

Monthelon,... Données à Bloys, le sixiesme jour de sep-

tembre » 1588. (Fol. 191.)

(50. « Lettres de garde des sceaulx de M' [Nicolas Bru-

lard] de Sillery,... Donné à S' Germain en Laye, au

mois de décembre » 1604. (Fol. 192.)

* 61. Procès- verbal de la « deputation » envoyée par le

parlement « vers mons"' le chancelier de Bellievrc, sur

les lettres d'office de garde des seaulx », accordées à

« M. de Sillery,... Du vingt ung"" mars mil six cens

cinq ». (Fol. 193.)

62. «Propos de [Gi]ill.\ume] Du Vaiu, garde des sceaux,

aux depputez de la court de parlement », au sujet des

lettres de provision de « son successeur en la charge

de garde des sceaux ». (Fol. 194.)

63. « Parolles de M. Du Vaui rendant les sceaulx ».

(Fol. 195.)

64. « Lettre à M. de Lomenie, secrétaire d'Estat, polir

les lettres d'oftice de chancelier et garde des sceaulx ».

(Fol. 197.)

65. « Advis des gens du roy du parlement et chambre

des comptes à Paris sur ung differand estant au conseil

privé entre ceux du parlement de Provence et chambre

des comptes duditlieu». (Fol. 198.)

66. « Extraictdes registres du conseil privé du roi »,

relatif à l'évocation de la cause du chapitre de la Sainte-

Chapelle de Paris contre l'évêché de Vannes. Décembre

1608 à mars 1609. (Fol. 201.)

67. « Extraict des registres de parlement », relatif à la

[)rétenlion de l'évêque d'Agen , Nicolas de Villars , de

se soustraire au droit de régale. Le 30 juillet 1596.

(Fol. 202.)

68. « Advis des gens du roy du parlement et chambre
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des comptes à Paris », relatif au différend existant entre

le parlement et la chambre des comptes de Provence.

(Fol. 203.)

69. Mémoire des différends de la France avec l'Espa-

gne, relativement à la Bidassoa. (Fol. 206.)

70. « Mémoire touchant les cérémonies ». (Fol. 210.)

71. Lettre du « chancellier [Michel] de L'Hospital,...

au roy [Charles IX]... De Belesval [Belébat], ce xir''jan-

vier M.v.'^' lxxiii ». (Fol. 212.)

72. Lettre de Michel de L'Hôpital à la reine Catherine

de Médicis. « De Belesbat, ce xxii janvier m.v.''-lxxiii ».

73. « Lectre de [FnA^•çoIs] de Montmohexcy à mess" ses

freres...EscriptàFaris,cexxvni''jourd'aoust5i.v.<^^xxxiii».

(Fol. 213.)

7i. Lettre de Henri de Montmorency, « mareschal de

DampviUe », à son frère François de Montmorency.
« Du xxr" mars » 1S76.

75. Lettre de « Jacques de Savoye [duc de Nemours]...

à monseigneur le duc d'Alençon, frère du roy». (Fol.

214.)

76. Lettre de François de France, « duc d'Anjou, au

roy », son frère. (Fol. 215.)

77. Lettre de François de France , duc d'Anjou, « aux

.
lieutenans gcneraulx et gouverneurs des provinces el

villes de ce royaulme... Escript à Allençon, ce xx""

inay M.v.f^im.^*-iii ».

78. Lettre du « S' de La Noue aux Estatz des Pais Bas

de Flandres... De ma maison, le xx""" décembre ». (Fol.

216.)

79. « Testament » de François de France, duc d'An-

jou. « Ce jourd'huy huict""" juiiig mv.<;-iiii.3„-iiii, en la ville

et à mon chastcau de Chasteauthierry ». (Fol. 219.)

80. « Déclaration faicte par mons'' le cardinal [Charles]

DE Bourdon, en l'an » lo8S. (Fol. 220.)

81. Discours adressé à Henri, roi de Navarre, pour
l'engager à embrasser la religion catholique. (Foi. 222.)
— Incomplet au commencement.

82. « Charge et créance donnée à M. le cardinal

[Pierre] de Gondy, allant devers Sa Sainctelé, en l'an »

1588. (Fol. 225.)

83. « Lectre de [Nicolas de Neufville] de Villeroy ».

(Fol. 233.)

84. « Advis de [Nicolas de Neufville] de Villeroy à

monsieur du Mayne, tost après la mort du roy »

Henri 111. (Fol. 239.)

85. « Supplication et advis au roy [Henri IV] de se

faire catliolique ». (Fol. 263.)

86. « Récit faict au duc de Savoye par Panioarolles

de l'estat des affaires de France en l'an [m.]v.o.-iiii.^'''x ».

(Fol. 273.)

87. 0. Lectre du père jesuistc aux eschevins d'Orléans

sur le subject des divisions d'icelle » ville. (Fol. 290.)

88. Lettre d'ALEXANDRE Farnese , « prince de Parme
,

au roi d'Espaigne... En juillet » 1592. (Fol. 29i.)

89. Lettre de Philippe Seca, « evesque de Plaisance,

au duc de Parme ». (Fol. 302.)

90. « La Charge et créance donnée au perc Mathieu
MANiiscn. DU FONns français. — T. m.

Acquavive, par cculx de la Sorbonnc de Paris ». (Fol.

312.)

91. Leltre.de Guillaume Rose, évêque « de Sentis ».

(Fol. 304.)

92. Lettre de Nicolas de Neufville ". de Villeroy à

monsieur de Bellicvre ». (Fol. 320.)

93. « liemonstranccs faictes à M'' de Mayenne ». (Fol.

323.)

94. Lettre de Jean-Louis de Nogaret de La Valette, duc
a d'Espernon, au roy Henry » III. (Fol. 341.) — incomplet

à la Un.

95. Discours sur la situation du royaume au moment
des guerres de la ligue et sur les moyens d'y remédier,

commençant par : a... et l'aultre en quel estât et dis-

position... » et finissant par «... tous ceulx qui en une
sorte ou autre y auront preste la main». (Fol. 344.) —
Incomplet au commencement.

96. « Arrest de la court de parlement pour empescher
la rupture de la loy salicquo ». Le 28 juin 1593. (Fol.

390.)

97. ce Lectres de monsieur B. à mons'' de LaChastre »,

concernant les affaires de la Ligue. << De Paris , ce xii"

novembre » 1593. (Fol. 391.)

98. Lettre de Claude « de La Chastre à monsieur de

Mayenne». (Fol. 392.)

99. Lettre de Nicolas de Neufville '« de Villeroy à

monsieur de Mayenne ». (Fol. 393.)

dOO. << Manifeste de [Louis de L'Hospital, marquis] de

VicTRY, à la noblesse de France... Faict à Meaulx, ce

douze janvier » 1594. (Fol. 395.)

401. « Lettre de... Philippes [Sega] , Icgat, à monsieur

le maréchal de La Chastre ». (Fol. 400.)

102. « Requeste présentée au roy par les habilans de

Marseilles ». (Fol. 402.)

103. Discours sur l'art de gouverner, commençant
(fol. 403) par : « La machine et pesanteur de l'Estatest

principalement apuiée... » et finissant par : «... rendre la

justice et l'esprit de la mectre à exécution ».

104. « Transaction passée entre Engelbert de Cleves,

gouverneur de Bourgogne, et Jean d'Albret, S'' d'Orval,

gouverneur de Champagne, au sujet des comtés de Ne-

vers et de Rethel et de la baronnie de Donziois, 4 octo-

bre 1504 ». (Fol. 430.)

103. « Testament de inons' Engelbert de Cleves, conte

DE Nevers,... 21' novembre 1506 ». (Fol. 434.)

106. « Recueil de maistre Jean d'Oltay, touchant les

interests de Marie, fille unicque de Charles, dernier

duc de Bourgogne... 1518.», commençant (fol. 435)

par : « Pour obeyr à cculx qui sur moy ont auctoiité... »

et finissant par : «... esclarchir le droict de niadicte

dame. Fin ».

107. « Traicté de la paix faicte à Cambray » entre

Charles V et François I", en l'an 1529. (Fol. 491.)

108. Lettre du « cardinal Paul, ambassadeur et légat

de Sa Saincteté... à la sacrée Majesté impériale... De

Mc!cun,ce6'=avrill554 ». (Fol. 511.)

Piipier. XVIF siècle. — (Ane. 8669', deMesmes 228.)
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59/18.

Recueil de copies de pièces :

1. i Estât de fout le revenu de [Henri], roy de Navarre,

lequel fut baillé par les gens de son conseil à messieurs

du privé conseil du roy, lorsque l'on traicta le mariage

d'entie luy et Madame » Marguerite de France, sœur du

roi. 1572. (Fol. 12.)

2. « Extraict abrégé de Testât faict en la chambre des

comptes de Pau des deniers ordinaires et extraordinaires

provenans des royaulme de Navarre, pays souverain de

Bearn et autres terres et seigneuries... de la royne » de

Navarre, « pour l'année m.v.'^'lxxi ». (Fol. 20.)

3. « Estât sommaire de la recepte et despence des tré-

soriers et receveurs generaulx d'Albret, Armaignac,

Rodez, Perigord, Limozin et Fezensagiiet pour une

trienne qui a commancé au jour S' Jehan Baptiste »

1571. (Fol. 22.)

4. «Autre Estât abrégé du revenu dcsJicles terres

ressortissans à Nerac, lequel fut baillé... par le procu-

reur La, Vallade ». (Fol. 33.)

5. « Extraict des clauses et conditions du contract du

S' de Chazetles », par lequel lesdlles terres l'ossortissant

à Nérac lui furent baillées à ferme , le 10 janvier 1572.

(Fol. 36.)

6. « Bail à ferme desdictes terres », passé aux « S''"

d'Ast et Assezat,... Faict à Bordeaulx , le xxv"" janvier

M.v.c-Lxxui ». (Fol. 37.)

7. « Calcul abrégé de la valleur des terres de la cham-

bre de Nerac, selon Testât de ladicte chambre faict en

l'an Jiv.<=-Lxxu ». (Fol. 12.)

8. « Autre Calcul selon Testât faict en icelle » cham-

bre l'an 1573. — Le feuillet 43 a été enlevé.

9. « Réparations ez terres qui sont soubz la cham-

bre de Nerac ». (Fol. 44.)

10. « Estât des droictz reservez au roy de Navarre en

ladicte ferme, dressé par ladicte chamhrc de Nerac ».

1573.

H. tt Estât du revenu des royaume de basse Navarre,

pays souverain de Bearn, contez, vicontez et autres terres

et seigneuries ressortissans en la chambre des comptes

establyeà Pau ». (Fol. 45.)

12. « RooUe des affermes et arrenlcmens du dom-
maine du conté de Foix et terre de Donnezan apparte-

nant à la royne de Navarre », fait « par M" Aknault de

CoLLON, secrettaire delà diclc dame, et François d'Usso.n,

reformateur ». 29 juin 1571. (Fol. 48.)

13. « Roollc des arrenlemens des esmolumens de la

baronnie de ILmllerive appartenant à la royne de Na-

varre, dame dudict lieu... Faict audict Haulterive, lesep-

tiesme jour de novembre m.v.<='lxxi ». (Fol. 56.)

14. « Arrcnleineiitdcs mouUinsde Villemur, faict par

La Borncrie et Prévost,... pour trois ans », le 4 septem-

bre 1571. (Fol. 57.)

15. « Extraict du bail faict par [Henri), roy de Navarre,

à Georges Guilloiseau de La Chastellenye de Vendosme,

pour la somme de x."' livres tournois par an, à com-

mancer du premier jour de juillet m[v]'="lxxiii ». (Fol. 58.)

16. « Extraict du bail faict par [Henri], roy de Na-

varre... des baronnies et cbastellenyes de Montoire,

Laverdin, Les Roches TEvesque... à commencer du pre-

mier juiUiet » 1573. (Fol. 60.)

17. « Estât faict au receveur Pouliain de la receple

ordinaire du duché de Vendosmoys et despence à faire

sur icelle pour Tannée » 1574. (Fol. 61.)

18. « Advis de compte du receveur d'Espernon, pour

Tannée » 1573. (Fol. 62.)

19. « Advis sommaire de receple et despence de la

baronnie d'Espernon, pour Tannée » 1574. (Fol. 65.)

20. « Estât de recepte et despence des terres de Flan-

dres, pour Tannée » 1574. (Fol. 67.)

21. « Pentions et arreraiges d'icelles qui ont accous-

lumé d'estre payées par le receveur gênerai Pommereu
,

et qui toutesfois avoient accoustumé d'estre couciiées sur

Testât gênerai de la maison du roy de Navarre ». (Fol.

68.)

22. « Estât de recepte et despence des terres de Pi-

cardie pour Tannée m. v.f^'LXxm. » (Fol. 72.)

23. « Estât de recepte et despence des terres de Pi-

cardie pour Tannée [M.]v.'^'LXxnu. » (Fol. 73.)

24. tt Estât des charges ordinaires de Picardie ». (Fol.

76.)

25. « Estât du duché de Beaumont pour Tannée

[1574], avec les charges dudict duché ». (Fol. 80.)

26. a Estât des termes de la recepte generalle du du-

ché de Beaumont ». (Fol. 83.)

27. « Estât faict à Pinart, receveur gênerai de Beau-

mont, levn^'aoust mv.<^-lxxui ».

28. « Estât de Chasteauneuf, arresté le xxv""" juin »

1574. (Fol. 86.)

29. « Rentes constituées , deues et payées chascun an

par le roy de Navarre ». (Fol. 100.)

30. « Estât faict par [Jeanne d'Albret], royne de Navarre,

tant des gens de son conseil sceant à Pau, chambre des

comptes, cappittaines relenuz au royaulme de Navarre,

que au pays souverain de Bearn... Donné à Nerac, le

huictiesme jour du moys de décembre mil cinq cens

soixante unze ». (Fol. 108.)

31. « Extraict du compte rendu par Moxtgavrin, gê-

nerai des linances de la feue royne « de Navarre » et à

présent du roy régnant, de Tannée finie le dernier jour

de décembre » 1572. (Fol. 112.)

32. « Estât faict par [Henri], roy de Navarre, seigneur

souverain de Bearn, des gaiges et pentions tant des gens

de son conseil que autres personnes de son royaulme

de Navarre ». 1573. (Fol. 115.)

33. « Estât faict par [Henry], roy de Navare,... pour

le reiglement et payement de la solde de cent hommes
pour la garde de sa ville de Navarreulx ». 1573. (Fol.

116.)

34. ï Extraict du compte rendu par M° Gaillard Gal-

LAND, trésorier et argentier de la maison de la feue

royne de Navarre, poUr Tannée... 1567 ». (FoL 117.)

35. « Extraict du compte rendu par feu M* Oger de La
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Rose, receveur gênerai des finances de la royne de Na-
varre, pour l'année escheue le dernierjour de décembre
milv.c-Lxvi ». (Fol. H9.)

36. « Charges de Navarre à payer par chascun an par

le gênerai deMontgavrin ». (Fol. 120.)

37. « Estât faict par la royne [Jeanne d'Albket] pour le

relglement et payement de la solde de cent hommes,
pour la garde de sa ville de Navareulx ». 1571. (Fol.

122.)

38. « Estât des alllenalions des comptez et vicontez

qui ressortissent en la chambre des comptes à Nerac ».

(Fol. 223.)

39. « Estât des deniers qui pourront eslre employez
esdictz rachaplz ». (Fol. 12S.)

40. « AUienations dont la pluspart ont esté faictes par

le feu roy Henry de Navarre, à condition de rachapt, qui

pend encores ». (Fol. 126.)

41. « Extraict du dommaine des vicontez de Marsan,

Tursan et Gavardan et baronnie de Captieulx , apparte-

nans au roy de Navarre ». 1574-1577. (Fol. 128.)

Papier . XVr siècle. — (Ane. 8669", de Mesmes 229 . )

3949.

Recueil de copies de pièces :

1. Mémoires pour le règne de Henri H, depuis l'expé-

dition du duc de Guise en Italie, en 1557, jusqu'à la prise

de Thionville, en 1558, commençant par : « Le roy, pour

satisfaire au trailté de la ligue faite et conclue par le

pape... » et finissant par : «... en cslat de la pouvoir

garder avec peu de forces ».

2. « Mémoire concernant la maison Palatine, pour la

distinction des maisons des ducs de Bavière, Palatine,

des Deux Ponts et de Neubourg ». (Fol. 89.)

3. « Mémoires servans à l'histoire des choses qui se

sont passées en Bourgogne pendant la première et la se-

conde guerre civile , au temps de la détention de mes-

sieurs les princes et après leur liberté (1650-1651 )...

par [Mauc-Antoixe] Millotet , conseiller du roy en ses

conseils et son premier advocat au parlement de Bour-

gogne », commençant (fol. 93) par : « Monseigneur,

l'honneur que vous m'avez fait à Castres... » et finissant

par : «... car il n'y avoit que deux portes ».

4. Contrat de vente du duché de Mayenne, faite au car-

dinal Mazarin par les S" Bellinzani et Cochet, agissant

pour et au nom de Charles II de Gonzague , duc de Man-
toue et de Nevers. « Faicl et passé à Paris, au chasteau

du Louvre... le trentiesme jour de may » 1654. (Fol. 179.)

8. Ratification du susdit contrat de vente par Char-

les H de Gonzague, duc de Mantouc et de Nevers. « A
Cazal.le vingt septiesme jour d'octobre » 1654. (Fol.

184.)

6. Décharge de cinquante mille livres, donnée à Jean-

Baptiste Colbert, intendant général du cardinal Maza-

rin, « le vingt deuxiesme jour de novembre » 1654.

(Fol. 185.)

7. Lettres patentes de Charles IX, portant « érection

du marquisat de Mayenne en duché et pairie... Donné
à Paris, au mois do septembre » 1573.

8. « Arrest » du parlement, maintenant Charles de
Gonzague, duc de Nevers, en « possession du duché de

Mayenne... Donné à Paris, le neufiesme jour de juillet »

1622. (Fol. 189.)

9. « Arresté du conseil... de mons"^ le cardinal Maza-
riny,...pour faire protestafion contre les officiers de la

justice d'Ouesseau », qui prétendaient « avoir droict

d'usage en la forest deppendante du duché de Mayenne...

Du jeudy seiziesme décembre » 1655. (Fol. 190.)

10. « Arrest de veriffication de la confirmation de l'é-

rection en duché et pairie de Fronsac... A Paris, en par-

lement, le cinquiesme jour de juillet » 1634. (FoL 192.)

11. «Estât du revenu, biens, domaines etbenefices... de

mons'le cardinal duc de Richelieu ». 1642. (Fol. 194.)

12. « Lettres du surintendant de l'éducation royale

en faveur de Son Eminence [le cardinal Mazarin]...

Donné à Paris, le neufiesme jour de mars » 164G. (Fol.

205.)

13. « Estât des gages et appoinctemens des domestic-

ques de M. le cardinal Mazariny, pour trois mois escheus

le dernier mars » 1649. (Fol. 209.)

14. a Distribution de l'aumosne ordonnée par M. le

cardinal [Mazarin] aux conventz et autres lieux de cette

ville de Paris, pour trois mois escheus le dernier décem-
bre» 1648. (Fol. 211.)

15. « Lettre de natturalité », accordées par « Louis » XIII

au cardinal Mazarin. « Donné à S' Germain en Laye , au

mois d'avril» 16.39. (Fol. 213.)

16. Autres « Lettres de naturallité », en faveur du
même cardinal. « Donné à Paris, au mois d'octobre...

1643 ». (Fol. 214.)

17. « Surannation sur les lettres de natturallilé de Son
Eminence [le cardinal Mazarin], adressante à la cour de

parlement... Donné à Paris, le sixiesme jour de feb-

vrier » 1654. (Fol. 217.)

18. (c Lettres patientes addressantes au grand conseil

pour l'induit de Son Eminence [le cardinal Mazarin]...

Donnéà Paris, le seiziesmejourdejuin »1643. (Fol. 219.)

19. « Arrest de veriffication au grand conseil pour l'in-

duit » du cardinal Mazarin. « A Paris, le seiziesme jour

de juillet» 1643. (Fol. 220.)

20. « Lettres paltentes » de « Louis » XIV, accordant

des privilèges à la ville de Mayenne, en considération

du cardinal Mazarin. « Donné à Paris, au mois de mars »

16o6.

21. «. Estât des charges de l'abbaye de St Denis en

France, qui seront paiées par chacune année par les re-

ceveurs généraux de ladicte abbaye aux termes qu'elles

sont deues par M. le cardinal » Mazarin. (Fol. 224.)

22. « Fondation faite par [Jean-Baptiste] Coldert ,

ministre et secrétaire d'Estat, en l'abbaye royalle de

S' Denis en France, d'un service solennel, qui ce célé-

brera tous les ans, le7° novembre, en ladite abbaye, pour

le repos des aines de feu mess" l'eminenlissiine cardi-

nal Mazarini et Paul de Mancini ». (Fol. 227.)
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23. « Relation succinle de ce qui s'est passé à la mort

de M. le cardinal Mazarini, premier ministre d'Estat...

le ix" mars 1661 ». (Fol. 233.)

24. « Eslablissement de la chambre souveraine d'Al-

sace », commençant (fol. 239) par : « La maison d'Aus-

triche ayant entre grands privilèges... » et finissant

par : «... appartenans au roy en toute l'estendue des-

dits pays ».

25. « Estât de la cour d'Espagne au commencement
de l'année 1681 », commençant (fol. 247) par : « Le roy

est entré dans sa dix neufviesme année, le 1" de novem-
bre de l'année 1679... » et finissant par : «... et les

fondz y sont tellement épuisez qu'il seroit peut eslre

inutile de l'entreprendre ».

26. Fragment d'un journal de voyage de deux ambas-

sadeurs de France, depuis Strasbourg jusqu'à Francfort,

commençant (fol. 27S) par : « Le dimanclie 5", les

inesmes statmestres... » et finissant par : «... et ne firent

leur entrée à Francfort que le 19° ».

27. Projet présenté au cardinal Mazarin en faveur

du « collège de Navarre ». (Fol. 287.)

28. « Entretiens familiers d'un druyde, d'un philoso-

phe aspirant en la médecine et d'un hermite, sur la

route de Paris à Dreux », par le S'' « Le Breton de Ba-

RONVAL », précédés d'une dédicace à Colbert et d'un

« averfissement au leclcin- », commençant ( fol. 293) par :

« Le philosophe aspirant : Il ya longtemps que je haste

le pas pour vous joindre... » et finissant par ; «... parce

qu'en vous surprenant je vous vcuxaydcr».

rapicr. XVIP siècle. - (Ane. 8673^ Cangé 78.)

59o0.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit :

i. « Discours sur la mort du roy Henry [II] et suc-

cession du roy François » II. 22 juin à 19 juillet 1559.

En italien. Minute.

2. Sur la mort de François II et le commencement du

règne de Charles IX. En italien. Minute. (Fol. 8.)

3. Première séance du conseil où fut résolue la con-

vocation des États généraux d'Orléans. « Fontanablio, il

21 d'agosto 1560 ». En italien. Minute. (Fol. 11.)

4. « Interrogatoires de [Jean de Mcrei, dit] Poltrot,

21 février 1562 ». Copie. (Fol. 13.)

5. Lettres d'«OTTAVio Farnese,... al cavalier Tiburtio

Burty,... Da Parma, alli xn di febraro 1.362 ». (Fol. 19.)

6. « Ârticoli mandat! dal re Carlo IX al papa » Pie IV

sur les réformes à introduire dans l'Église touchant les

images, l'administration des sacrements, la messe.

Janvier 1561. (Fol. 20.)

7. Lettre de « Charles IX,... à mon cousin, le prince

de Portian,... Escript au Mont de Marsan, le xxi° jour de

may 1565 ». (Fol. 30.)

8. « Instruction à inons'' le gênerai d'Auvergne de

l'ordre qu'il aura à tenir et observer et faire tenir et

observer par ceulx qu'il commectera à la levée des

douze cens mullets à batz que le roy a ordonné estrc

levez pour le service de son armée en pais d'Auvergne,

et chargés de Lyon, Thoulouze, Montpelier et Pro-

vence... Fiiict à Fontainebleau, le xu= jour de mars,

l'an mil cinq cens cinquante sept ». Copie. (Fol. 31.)

9. « Roolle de la monstre et veue faicte en la ville de

Riom en Auvergne, le treizeiesme may v.^" cinquante

huict, du nombre et quantité de cinquante muUetz à

batz, levez pour le service du roy aud. pais... présentez

par devant Michel Veyny, seigneur d'Arbouze, gênerai

des finances en la généralité de Languedoc ». Copie.

(Fol. 33.)

10. Ordonnance de payement desdits mulets. Copie.

(Fol. 34.)

H. Reçu des vendeurs desdits mulets. Copie.

12. « Règlement que le roi Charles [IX] voulut estre ob-

servé » pour « pourvcoir à la gardeetseureté de sa bonne
ville de Paris... ISnov. 1568 ». Minute. (Fol. 37.)

13. Lettre de « Loys de Bourbon, prince de Condé,... à

monsieur le duc de Montpensier,... De ce camp, à La

Fontayne, ce vin^ décembre 1568 ». Copie. (Fol. 39.)

14. « Escrit difamatoire envoie de la part des hugue-

nots ou de M'iemareschalde Villevieillc,...Melun, 1568,

décembre », factum du prince de Condé contre « le car-

dinal de Lorraine et aultres pensionnaires du roy d'Es-

paigne, ses adherans ». (FoL 41.)

15. « Copie d'un advis escrit de la main du S'" de

Carxavallet », sur les mesures à prendre pour empê-

cher les troupes du prince de'Condé et de l'amiral de

Coligni « de pouvoir joindre avec les AUemans » en-

voyés par le duc des Deux Ponts. « S. Mor, 5 janvier

1569». (Fol. oO.)

16. « Sur la Negoliation de la paix », préliminaires

de la paix conclue à Saint Germain en Laye, le 8 aoijt

1570, entre Charles IX et les protestants. (Fol. 54.)

17. « Copia d'una Icttcra di inons. Capi Lupi, vescovo

di Fano, al S" duca d'Urbino. Di Roma, il 23 settembre

1571 ». En italien. (Fol. 59.)

18. « Discours de [Louis de Gonzagle, duc de Nevers],

sur la manière de bien goveruer les affaires du roy [Char-

les IX], qu'il a mis es mains de monseigneur le duc

d'Anjou,... et de l'entreprise de la Floride jjour luy...

Chenonceau, ce 20 may 1572 ». Minute. (Fol. 69.)

19. Lettre de Louis de Goxzague, duc de Nevers, gou-

verneur de Piémont, au roi Charles IX. « Estampes, der-

nier may 1572 ». (Fol. 82.)

20. « Trois Discours faits par [Louis de Gonzague , duc

de Nevers] et baillés à monsieur [ le duc d'Anjou], sur les

propositions que nions' l'admirai volloit faire pour in-

duire le roy à faire la guère en Flandre... Paris, 19 juing

1572 ». Copie. (Fol. 84.)

21. Discours du duc de Nevers sur le môme sujet.

« 26 de juin 1572 ». Minute. (Fol. 87.)

22. Lettre de « Looovico Gonzaga^>, duc de Nevers, au

roi Charles IX. « Ce 26 juign 1572 ». Minute. (Fol. 89.)

23. Avis motivé du duc de Nevers au roi Charles IX,

pour le détourner d'entreprendre la guerre de Flandre.

« 26 juin 1572 ». Minute. (Fol. 91.)
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24. « Advis du mareschal de Tavanes, par comman-
dement du roy » Charles IX, avec même conclusion.

« Paris, 26 juign 1572 ». Copie. (Foi. 93.)

25. « Discours comancc sur l'infidélité des Rocliellois

de la couronne de France, et corne l'on s'y doit bien

peu fier », commencement d'un mémoire rédigé par le

duc DE Nevers contre les protestants. « Paris
,

juillet

1572 ». Minute. (Fol. 96.)

26. « Copie d'un mémoire de Lodovico Gonzaga [duc

DE Nevers], doné à Monsieur [le duc d'Anjou] pour

bailler au roy, par lequel est discouru bien amplement

Testât auquel se trovent les villes de [son] governement

de Piémont... Paris, 8 août 1572 ». (Fol. 102.)

27. « Discours » du duc de Nevers « sur ce quy se pou-

roit faire à l'endroit des huguenaulx réduis al la religion

catolique et des autres opiniastres... Paris, 20 settem-

brel572».Copie. (Fol. 108.)

28. a Discours et advis » du duc de Nevers, « comancé

sur le règlement de la France et baillé au roy [Char-

les IX]... Paris, septembre 1572 ». Minute. (Fol. 112.)

29. « Instruction dressée » par le duc de Nevers, « pour

supplier [le roi Charles IX ] de faire haster les Suysses

,

et « l'argent » dont le duc d'Anjou avait « grandement

affaire » pour le siège de La Rochelle. « La Guiche, 18

février 1573 ». Copie. (Fol. 114.)

30. « Advis » du duc DE Nevers, « doné à Monsieur [le

duc d'Anjou], sur la depesche du capitaine Bourg », qui

étant en contradiction avec celle donnée au « S"' de Gril-

lon » pour le même objet, pouvait donner à l'amiral Ho-

norât de Savoie lieu de penser qu'il y avait « peu de

stabillité et de considération aux depeschcs » dudit duc.

« Chatelleraut, 23 febvrier 1573 ». Minute. (Fol. 117.)

31. Avis du duc de Nevers sur la conduite à tenir

pour permettre au duc d'Anjou d'éviter et le blâme des

étrangers en accordant aux Rochellois une capitulation

trop avantageuse et la colère du roi en refusant ladite

capitulation. « 1 de février 1573 ». Minute. (Fol. 118.)

32. Journal du siège de La Rochelle, du H février

au 21 mars 1573.

33. « Responce du seigneur de Biron au mémoire que

monseigneur [ le duc d'Aujou ] luy a envoyé par le S' de

Beaulieu », relativement aux mesures prises pour faci-

liter les approches de La Rochelle, tt Rochelle, 19 may
1573 ». (Fol. 124.)

34. « Coppie d'un mémoire faict par monseigneur [le

duc DE Nevers] à Monsieur [le duc d'Anjou], frère du

roy » Charles IX, relativement aux mesures à prendre

pour préparer l'assaut d'un bastion de La Rochelle. « Au
camp, 25 mars 1573 ». (Fol. 126.)

35. « Mémoire pour inlerojer » relativement au même
sujet. « Au camp, 26 mars 1573 ». Copie. (Fol. 127.)

36. Mémoire sur le même sujet. « Camp, 12 avril

1573 ». (Fol. 128.)

37. Mémoire du duc d'Anjou, pour justifier les de-

mandes de forces qu'il avait adressées au roi Charles IX

et la lenteur des opérations du siège de La Rochelle.

Fin de février 1573. Minute. (Fol. 129.)

38. Lettre de « Henri [duc d'Anjou]... à monsieur de

Nevers,... May 1573 ». (Fol. 130.)

39. Lettre du duc de Nevers au duc d'Anjou. « De La-

gor, 2 may 1573 ». Copie. (Fol. 132.)

40. Lettre du duc de Nevers « à mons' de Villeclerc,...

De Lagor, 2 may 1573 ». Copie. (Fol. 133.)

41. Mesures à prendre pour le siège de La Rochelle.

ce May 1573 ». Copie. (Fol. 134.)

42. « Discours du duc de Nevers sur le traitté que

Monsieur [le duc d'Anjou ]veuU faire aux Rochellois

pour pacifier les chauses, lequel contient qu'il ne fault

leur accorder la pais, ains les recevoir à mercy et à dis-

crétion... Du camp, ce xi° may 1573 ti. Minute. (Fol.

135.)

43. Lettre de Catherine de Médicis au duc de Nevers.

« De Boullongne, ce six"" juillet 1573 ». Copie. (Fol.

141.)

44. Lettre de « Henry [duc d'Anjou]... à monsieur le

duc de Nevers,... Juin 1573 ». (Fol. 142.)

45. « Discours » du duc de Nevers « sur l'entrée aux

affaires du roy, baillé au roy de Poullogne [Henri, duc

d'Anjou]... Tours, 21 julliel"l573 ». Minute. (Fol. 143.)

46. « Discours doné par mons'' le conte de Retz au

roy de Poullogne [Henri, duc d'Anjou], sur le voiage de

La Rochelle et règlement du roiaulme de France, pour

bailler au roy [Charles IX]... 30 de juillet 1573 ». Co-

pie. (Fol. 147.)

47. « Aultre Discours ensuivant l'aullre de mons' le

conte de Retz,... Fin juillet 1573 ». Copie. (Fol. 153.)

48. Procès-verbal de la lecture en conseil d'un mé-

moire de Henri, duc d'Anjou et roi de Pologne, sur le

fait de La Rochelle elle rétabUssement des affaires du

royaume de France. Du 2 au 14 août 1573. Minute.

(Fol. 157.)

49. « Article de la justice, fait par M. de Chiverny sur

[les] mémoires » du duc de Nevers. Sujet traité par

Henri, duc d'Anjou, roi de Pologne, dans son discours

sur le rétablissement des affaires du royaume de France,

ce Madril, 6 aoust 1573 ». Copie. (Fol. 158.)

50. « Discours présenté au roy [Charles IX] par le roy

de Pollongne, son frère, louchant sommairement son

voiage faict à La Rochelle et aultres choses concernant

le bien et repos de son royaulme ». Rédigé par le duc

DE Nevers. « Paris, 14 aoust 1573 ». Copie. (Fol. 164.)

51. « Discours envoyé à la royne mcre du roy [Char-

les IX par monseigneur [le duc de Nevers]... Au bois de

Vincennes, 20 aoust 1573 ». Pour rassurer Catherine de

Médicis contre la crainte d'une émeute dans Paris. Co-

pie. (Fol. 183.)

52. « Advis » du duc deNevers, « doné à monseigneur

[le duc d'Anjou], sur la descente desAnglois [envoyés au

secours des Rochellois]... Niort, 3 febvrier 1573 ». Mi-

nute. (Fol. 185.)

53. « Coppie d'une lectre escriptepar monseigneur [le

duc deNevers] à monsieur de Chiverny,... DeVuormes,

ce xiiu" décembre 1573 », (Fol. 187.)

Papier. XVI» siècle. — (Ane. 8677-, de Mesmes 266.)
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3951.

Recueil de copies de pièces :

1. « Pouvoir [donné par François II] à messieurs de

Sipierre et de Carnavalet, de gouverneurs généraux des

personnes de messeigneurs les ducs d'Orléans, d'En-

goulesme et d'AnjoH, frères du roy et superintendans

de leur maison... Donné à Moustiers sur Saulx, le qua-

triesme jour d'octobre mille cinq cents cinquante neuf».

2. « Epistola ViDi Fabri Pjbrach ad Carolum , Lotha-

ringium cardinalem, 1559 ». En latin. (Fol. 4.)

3. tt Vita Carolinoni, Galliae régis », commençant

(fol. 14) par : « De Caroli primogœnitoribus. Exgenlc

Capetia duœfamiliœ clarent... » et finissant par :

« Dumque pari cultu Venerem dignorque Dianam,

« Causa Venus mortis, causa Diana fuit ».

4. « Lettre du roy [Charles IX] au parlement, i)our

députer deux presidens pour se trouver en l'hostel epis-

copal de Paris pour assister en une assemblée qui s'y

debvoit tenir, et lever la contention entre le ])rcvost de

Paris et le prevostdes marchands... 1561 ». (Fol. 25.)

5. « Mémoires de monsieur l'evesque de Limoges...

Sebastien de Laubespixe,... ambassadeur pour le roy en

Espagne. 1 octobre 1561 », commençant (foi. 26) par :

« Le roy et la royne ont par mes depesclies précéden-

tes... » et finissant par : « ... Faictà Madriden Castille, le

premier d'octobre 1561 ».

6. « Lettre de Louvs de Bourbon, prince de Condé, au roy

de Navarre... D'Orléans, ce xiu' jour de juin 1562». (Fol.

42.)

7. « Lettre de... Louys de Bourbon,... à la royne... Es-

crit à Orléans, ce xni* jour de juin 1562 ». (Foi. 45.)

8. « Advertissement sur l'exécution del'edictpar le-

quel l'année doit commencer le 1 janvier 1563 ». (Fol.

47.)

9. « Remonstrance au roy par les Estais de Fiance »,

pour s'tt opposer à la tyrannie de ceux de Guise ».

(Fol. 48.)

10. «Vente du temporel des ecclésiastiques, edict du

roy Charles [IX], donné à Sainct Germain en Laye, ou

moys de may, l'an de grâce mille cinq cents soixante

trois». (Fol. 53.)

11. « Lettre de Renékde France à Jean Calvin. Escrite à

Montargis , le 21 mars 1563 ». (Foi. 58.)

12. « Partage que le connestablc de Montmorency en-

tend estre gardé par ses enfans en la succession de ses

terres et seigneuries, et autres biens. A Paris, 21 janvier

1563 ». Suivi de la ratification dudit partage, donnée par

les héritiers du connétable « au chastel de Chantilly,

le huictieme jour de juin mille cinq cents soixante

huict ». (Fol. 65.)

13. «Bullasanctissimi domini Pu, divina providcntia

papœ IV, super forma juramenti professionis fidei...

DatumRomœ, npudSanctum Petrum, anno Incarnatio-

iiis dominicœ millesimo quingentesimo sexagesimo

quarto, idibus novembris ». (Fol. 76.)

14. « Fausseté de deux gentilshommes normands

contre un conseiller du parlement de Rouen. Mars

1564 ». (Fol. 79.)

15. « Députez de par le roy [Charles IX] pour la con-

férence de Calais avec la royne d'Angleterre, l'an

1565 ».(Fol. 80.)

16. « L'Histoire du diable de Laon. DeLaon, ce 8 feb-

vrier 1565 », commençant (fol. 81) par : « Monsieur,

l'occasion se présentant , et ayant sceu qu'estes à Pa-

ris... » et finissant par : « ...J'espère que vous en sçau-

rez d'avantage par le tesmoignage qui en sera faict au

roy n

.

17. « Arrest d'innocence de monsieur l'admirai de

Chastillon de la jnort de monsieur de Guise. 29 janvier

1566». (Fol. 84.)

18. « Serment faict parle roy, la royne, messieurs les

ducs d'Anjou et d'Alençon , et autres princes, seigneurs

et marcschaux de France , d'observer et faire observer

les articles de la paix, l'an 1570, 5 aoust ». (Fol. 88.)

19. « Passeport du roy pour madame l'admirale ...

1571, 24 septembre ».(Fol. 90.)

20. « Conclusion du procureur gênerai Bourdin contre

monsieur le cardinal de ChasfiUon, environ l'an 1566 ».

(Fol. 91.)

21

.

« Remonstrance au roy et à son conseil, par mon-
sieur le cardinal de Lorraine, l'an 1566, 12 janvier ».

(Fol. 95.)

22. « Propos fasclieux tenus au conseil, entre le car-

dinal de Lorraine et le chancelier de L'Hospital, l'an

1566». (Fol. 100.)

23. « Narré de ce qui se passa au conseil du roy tenu

à Moulins, entre le cardinal de Lorraine et le chancelier

de L'Hospital, l'an 1566, mars ». (Fol. 104.)

24. « Lettre du sieur de Forquevaux, ambassadeur du
roy en Espagne, l'an 1566, 4 aoust ». (Fol. 108.)

25. «Lettres patentcsdu roy... Charles[IX]... touchant

le procureur gênerai de la royne , sa mcre , et ses droicls

et prérogatives , et que tous les officiers des terres de

l'assignat de ladicte dame s'intituleront officiers du roy

et de ladicte dame. A S. Germain, 25 mav 1566 ». (Fol.

109.)

26. « Arrest de la cour de parlement, touchant les pré-

rogatives du procureur gênerai de la royne, mère du
roy. Du mercredy 24 juillet 1566 ». (Fol. 112.)

27. « Autre Arrest de ladicte cour touchant ledict

procureur gênerai de la royne. Du vendredy xvi aoust

1566 ». (Fol. 113.)

28. « Traiclé faict par le roy Charles IX avec Jean des

Galans, S" de Pezeroles
,
qui prometloit audit seigneur

roy de transmuer tous métaux imparfaicls enfin or et

argent. 5 novembre 1567 ». (Fol. 114.)

29. Octroi au roi Charles IX par la cour de parlement

des « deniers des consignations... Du mardy 30 et der-

nier septembre 1567 ». (Fol. 115.)

30. Lettres patentes du roi « Charles » IX, ordonnant

remise au commis à la trésorerie de l'Épargne , « mais-

tre Pierre Defite », de tous les «deniers consignez en
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tous et chascuiis les greffes de la ville de Paris et autres

jurisdictions quelsconques, tant royales que subalter-

nes... Donné à Paris, le vingt neuf"' jour de septembre,

l'an de grâce mille cinq cents soixante sept ». (Fol.

ii6.)

3t. « Lettres patentes par lesquelles le roy Charles IX

institue son frère, le duc d'Anjou, son lieutenant gênerai

représentant sa personne par tout son royaume. IS no-

vembre 4S67 ». (Fol. H8.)

32. « Serment des associez de la ligue cbrcslienne et

royale , l'an 1568, le 25 juin ». (Fol. 123.)

33. « Arrestde la courdu jeudy xvi novembre 1570 »,

en suite des lettres par lesquelles « le roy descharge les

villages d'autour [la] ville » de « Paris pour autant qu'il se

verra qu'ils auront esté rançonnez par les soldats de sa

garde qui ont logé auxdicts villages, l'an 1370 ». (Fol.

125.)

34. « Harangue du roy Charles IX, faicte à sa cour de

parlement, [le] 12 mars 1571 », touchant « la reforma-

tion des abus qui se commettent » dans l'administration

de la justice. (Fol. 126.)

3o. « Brevet du roy Charles IX pour le rang de mon-
sieur le duc de Longuevilie ». 5 avril 1571. (Fol. 130.)

36. « Confirmation dudict brevet du roy, par mon-
sieur le duc d'Anjou, frère dudict seigneur roy.

16 octobre 1575 ». (Fol. 131.)

37. « Lettres patentes du roy Charles IX, pour le rang

de duc de Longuevilie,... Durefal, décembre 1571 ».

(Fol. 132.)

38. « Lettre du roy àftP de Ferrais, son ambassadeur

près le pape , du 19 janvier 1572 ». (Fol. 134.)

39. « Extraict d'une lettre du roy [Charles IX] au
sieur de Ferrais, du 7 febvrier 1572 ». (Fol. 136.)

40. « Mémoire baillé à monsieur le legat Alexandrin,

retournant à Rome », touchant principalement « le

droict de nomination » du roi «sur les bénéfices consis-

toriaux estans es provinces de son royaume, que l'on

prétend eslrc en obédience et non spécifiés dans les

concordats d'entre le S' siège apostolique et Sadicte Ma-

jesté... Febvrier 1572 ». (Fol. 137.)

41. « Lettre du roy [Charles IX] à monsieur de Ferrais,

du dernier juillet 1572 ». (Fol. 139.)

42. « Lettre du roy [Charles IX] à mons"" le cardinal

de Lorraine. Deinier juillet 1572 ». (Fol. 142.)

43. « Lettre du roy [Charles IX] à mons' de Ferrais.

Du 24 aoust 1572 ». (Fol. 142.)

44. « Instruction pour le S'' de lîeauvillé , allant vers

Sa Sainteté. Du 24 aoust 1572 «.(Fol. 145.)

45. « Lettre de la royne Jeanne d'Albret, cscriteau feu

roy Henry IV% son fils. A Blois, le 8 mars 1572 ». (Fol.

148.)

46. « Lettre du roy [Chaules IX] à monsieur de Schom-
bert, son ambassadeur près des princes xVlemans, tou-

chant la mort de l'admirai de Chastillon, l'an 1572».

(Fol. 151.)

47- « Lettre au roy , touchant le refus' de l'électeur de

Saxe d'entrer en ligue avec Sa Majesté , à cause de la

20^

journée deSaint Barthélémy. Ratenaw, 9 octobre 1572 ».

(Fol. 154.)'

48. « Lettre à monsieur Brulart sur le mesme subjet

de la précédente. Dudict lieu de Ratenaw, le 10 octobre

1572». (Fol. 158.)

49. « Lettre à monsieur de Limoges. Du mesme lieu

de Ratenaw, 1572 ». (Fol. 159.)

50. a Arrest rendu parla cour de parlement de Dole,

au comté de Bourgongne , contre Gilles Garnier, natif de

Lion, attaint et convaincu d'avoir, soubs la forme de

loup garou , eslranglé plusieurs enfans... 18 janvier

1573». (Fol. 160.)

51. « Lettredu roy [Charles IX] à monsieur de Schom-

berg, en Alemagne, touchant l'eslection de son frère, le

duc d'Anjou, pour roy de Polongne, 17 mars 1573 ».

(Fol. 102.)

52. « Autre Lettre du roy [Charles IXJ audict sieur de

Schomberg, son ambassadeur près les princes d'Ale-

mngne. Du 21 apvrill573». (Fol. 165.)

53. a Extraict de la lettre que la reine mère a escrit

audict sieur de Schomberg. Dudict jour, xxi"" apvril

1573». (Fol. 174.)

54. » Lettres patentesdu roy Charles IX, en faveur du
roy de Polongne , son frère, pour succéder à la couronne

de France, quoyqu'absent, lors du decez dudict roy

Charles sans enfans masles, le 10 septembre 1573 ».

(Fol. 177.)

55. ï Coppie du brevet dudict roy Charles, en faveur

d'iceluy roy de Polongne. A Paris, le 22d'aoust 1573 ».

(Fol. 179.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8077', de Mesmes 267.)

3952.

Recueil de copies de pièces :

l.« Processus summarius, cum arresto deffuncti do-

mini duels Alenconii. Anno 1458 ». En latin.

2. « La Proposition des ambassadeurs de Pliilippes,

duc de Boui'gongne
, pour monsieur d'Aleiiçon , devant

le roy ». (Fol. 2.)

3. « La Responce du roy [Charles VII] aux ambassa-

deurs de monsieur de Boui'gongne, rendue par mons'' de

Constances, le quatorziesme septembre 1458, au chas-

tcau de Vendosme ». (Fol. 9.)

4. « L'Arrest donné contre monsieur d'Ailençon par

l'advis du roy et de tous les princes
,
pairs et seigneuis

de son conseil assistansà ce jugement ». (Fol. 11.)

5. «Lettre de [François, duc u']A.njol', auS'de Villeroy,

secrétaire d'Eslat. 1579 ».

6. Lettre de François, duc d'Anjou, à Henri III. (Fol.

15.)

7. « Lettre de [Louis de Bourbon, duc] de Monïpensier »,

au roi Henri III. « De Rennes , le douziesme jour de

mars 1578 ». (Fol. 17.)

8. « Harangue prononcée à Londres , au conseil privé

d'Angleterre, parmessii'e Barx.vbé Brisson
, président au

parlement de Paris, le ncufviesme jour d'aviil 1581 »,
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sur le fait du mariage de la leine Élizabeth d'Angleterre

avec François , duc d'Anjou. (Fol. 20.)

9, « Articles de mariage d'entre la roine d'Angleterre

et [François], duc d'Anjou ». (Fol. 26.)

10. « Advertissement sur la réception et publication

du concilie de Trente, par mons' Despesses, fidvocat du

roy , 1583 », commençant (fol. 29) par : « C'est un

grand préjugé à tous contre le concile... » et finissant

par : «... vers les choses passées qui nous sont ramen-

teues par les présentes des alarmes de sobçon et de dé-

fiance ».

H. « Littera missa ad [Sixtum Qiiiutum pontificem]

et data in coUcgioSorbonœ, anno 1S90, die 29 aprilis ».

En latin. (Fol. 45.)

12. tt Arrest du conseil privé du roy du vingt qua-

triesme jour de septembre mil cinq cens soixante et

trois, touchant le biffement de certain arrest du parle-

ment de Paris ». (Fol. 54.)

13. « Extraictdes registres de parlement, touchant le

duc de Lorraine, demandeur en grâce, l'an 1597 ».

(Fol. 56.)

14. <r Arrest contre ceux d'Orléans, aux premiers trou-

bles. 1562 ». (Fol. 57.)

15. « Arrest de la cour de parlement contre Poltrot.

1562 ».(Fol. 60.)

16. « Arrest de la cour de parlement contre l'admi-

lal , autre que celuy de l'an 1572, et plusieurs autres.

1562 ». (Fol. 61.)

17. a Arrest de la cour de parlement contre Robert de

La Haye, Anthoine Fumée, Nicolle Compaing et autres

,

aux premiers troubles, 1562 ». (Fol. 63.)

18. « Autre Arrest de ladicte cour contre Geoffroy

Vallée. 1574». (Fol. 65.)

19. « Arrest de la cour de parlement contre Nicollas

Salcede , escuier, sieur d'Auvillicrs en Normandie.

1582 ». (Fol. 68.)

20. « Arrest de ladicte cour de parlement contre deux

sorciers de Lerry. 1583 ». (Fol. 69.)

21

.

tt Arrest de ladicte cour contre Anthoine Oudouart,

dit le capitaine Michery. 1584 ». (Fol. 71.)

22. « Arrest de la cour de parlement contre Pierre

Desquests, escuier, S"' de Belleville. 1584». (Fol. 72.)

23. « Autre Arrest de ladite cour contre un nommé
Rangue Miraille, Italien, nigromant. 1587 ». (Fol. 74.)

24. « Arrest à rencontre de Joseph Chasteau, dit

Pierre Gillot, serviteur desBianques. 1586 ». (Fol. 76.)

25. « Arrest des Bianques. 1586 ». (Fol. 77.)

26. « Arrest de la cour de parlement » contre '< M" Ni-

colas Dadou, sodomite... 1586 ». (Fol. 79.)

27. a Arrest du prevost Hardy contre Marie Le Maire,

meurtrière de la dame de L'Orme, près S' Gervais, sa

maistresse. 1587 ». (Fol. 81.)

28. « Arrest de la cour de parlement contre Jehanne

Jacquemain », accusée de « blasphèmes... contre l'hon-

neur du saint sacrement et de l'Eglise.... 1586». (Fol.

82.)

29. « Arrest de la cour de parlement contre Rade-

gonde et Claude Foucault , hérétiques. 1588 ». (Fol. 85.)

30. « Arrest de ladicte cour de parlement contre

Pierre Guitet, trinitaire et anabaptiste. 1588 ». (Fol. 87.)

31. « Arrest donné en la chambre des monnoyes
contre un faux monnoyeur condamné à estre bouilly.

1587 ». (Fol. 88.)

32. « Arrest notable, par lequel de vingt et deux editz

que le roy avoit envoyez à la cour pour les publier, elle

en a rebutlé vingtz pour les causes y déclarées. 1578 ».

(Fol. 89.)

33. « Arrest prononcé le [29] juillet 1535 sur lettres

patentes contre les accusez d'erreurs hérétiques et sectes

nouvelles, avec le plaidoyé de M' Jacques Cappel, advocat

du roy ».(Fol. 91.)

34. « Fait qualiffiô pour un couppe bourse condamné
à estre pendu. 1549 ». (Fol. 96.)

35. « Prière qui se faisoit tous les jours en la chambre
de monsieur le prince » de Condé « par M' Théodore de

Belze, lorsque ledict prince tenoit la ville de Paris assié-

gée et qu'il estoit malade, en décembre 1562 ». (Fol. 97.)

36. « Prière des médecins de mons. le prince » de

Condé «malade, qu'ilz faisoient en sa chambre avant

que l'approcher ». (Fol. 101.)

37. « Lettre de mons' Viret à madame la princesse

de Condé, malade. 1564 ». (Fol. 103.)

38. « Arrest contre les Tarquetz et autres. 1554 ».

(Fol. 105.)

39. « Arrest delà cour de parlement contre François

Le Breton. 1586 ». (FoL 122.)

40. « Arrest de la cour de' parlement contre Jehan

d'Alençon. Du [18] juillet 1474 ». (Fol. 129.)

41. « Arrest de la cour de parlement contre le connes-

table de Saint Paul. 1475 ». (Fol. 130.)

42. tt Arrest de la cour de parlement contre messirc

Philippes de Commines. 1488 ». (Fol. 132.) . i

43. « Arrest de la cour de parlement contre M' Claude

de Chauvreux, conseiller en ladicte cour, accusé de

fausseté. 1496». (Fol. 135.)

44. « Arrest donné contre messire Jacques de

Beaulne, gênerai des finances. 1527 ». (Fol. 136.)

45. « Arrest delà cour de parlement, donné contre un
escollier qui se faisoit appeller le cappitaine des Boutte-

feux. 1557 ». (Fol. 138.)

46. « Arrest de déclaration d'innocence de monsieur

le prince de Condé. 1567 ».

47. « Doleance que a faicte messire Gilles Bourdin,

procureur gênerai du roy, sur la cruauté commise en

la personne de M" Baptiste Sapin , en son vivant conseil-

ler du roy en sa cour de parlement, le xn novembre

1562 ». (Fol. 139.)

48.4 Arrest du parlement de Bordeaux contre le car-

dinal de Sourdis. Du [30] décembre 1606 ». (Fol. 145.)

49. « Dicton prononcé à la condemnalion du comte

Sebastiano de Montecucul[l]o, empoisonneur de feu

monsieur le dauphin de France. 1536 ». (Fol. 149.)

50. « Arrest de la cour de parlement, donné contre le

chancelUer Poyet. 1545 ». (Fol. 151.)
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51. « Coppic de la sentence prononcée contre Jacques

Spifame, evesque de Nevers, à Genève, et exécuté au-

dit lieu, le 25 mars 1566 ». (rd. 152.)

52. « Extrait d'un arrest de la cour de parlement de

Paris, donné en l'année 1568 contre les regens et doc-

teurs qui se trouverroient eslrc de la religion nouvelle.

1508 ». (Fol. 155.)

53. < Extraict des choses notables contenues en un
registre de la coui- de parlement, jugées et arrestées,

depuis le inardy ix" aoust 1401 jusques au [21] décem-
bre 1431 ».(Fol. 158.)

5i. <c Extraits de la chronique que l'on appelle scan-

daleuse ». (Fol. 164.)

55. « Extrait de la chronique de Saint Denis ». (Fol.

166.)

56. « Quelques Dattes d'années pour mémoires ». (Fol.

160.)

57. « Les Ages des enfans du roy Henry second et de

Catherine deMedicis, sa femme ». (Fol. 170.)

58. « Abjuration de W Claude d'Espence, faite publi-

quement par luy dans l'église Saint Mederic, à Paris, le

dimanche [22] juillet 1543 ». (Fol. 172.)

59. «Discours des raisons et persuasions de la paix.

1568». (Fol. 183.)

60. « Dialogue de Mercure et Proserpine, à l'imitation

de ceux de Lucian, publié l'an 1591 ». (Fol. 207.)

61. « Lettre du roy Henuy [HI] au comte de Montbe-

liart, peu'apressa blessure. 1589 ». (Fol. 217.)

62. « Discours de la mort et derniers propos du feu

loy [Henri] troisiesme, en l'année 1589 ». (Fol. 218.)

63. « Coppic de la déclaration envoyée à mons' le

premier président de Harlay pour jurer et signer la

Ligue ». (Fol. 223.)

64. « Response dudit sieur premier président au S'' de

Urannivelli
, qui luy avoit apporté ou envoyé la dite dé-

claration». (Fol. 224.)

65. « Extraict des registres du conseil gênerai de

l'union des catholiques ». 31 août 1589. (Fol. 225.)

66. a Advissurla bulle du pape Sixte [Quint], tou-

chant la fulmination du roy de Navarre et du prince de

Condé... 1585». (Fol. 226.)

67. « Discours sur la préséance debatue entre les roys

d'Espagne et de France, faict par messire Augustin

Cravaller, à Rome. 1586 ». (Fol. 259.)

68. « Response à ce que les François allèguent au con-

traire de ce que cy dessus a esté desduit ». (Fol. 264.)

69. « La dernière Demande des princes de la Ligue au
roy. 1585 ». (Fol. 269.)

70. « Lettre de mons'^ le duc de Mayenne au roy. 1587 ».

(Fol. 271.)

71. «Autre Lettre du duc de Mayenne au roy, pour
excuse du rapt de la fille de La Vaugion, enlevée par
luy, au retour de son voyage de Guyenne ». (Fol. 273.)

72. « Advis au roy de Navarre, sur Testât de ce temps.

|10] febvrier 1587 ». (Fol. 276.)

73. « Lettre de mons' m La Guesle, procureur gêne-
rai, à monsieur de La Guesle, président, son porc, es-
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crite de Paris à Chartres, le [25] juin 1587 ». (Fol. 288.)

74. « Testament de la roine mère Catherine de Me-

Dicis. 1589 ». (Fol. 291.)

75. « Lettre du roy de Navarre aux Suisses. 1585 ».

(Fol. 297.)

76. « Discours de mons' Th. Sibilet, advocat en par-

lement, sur les affaires de l'année 1589 ». (Fol. 304.)

77. « Lettre escritte en Angleterre par un François

,

huguenot, à un autre François, huguenot, surla conspira-

tion faicte contre la roine [Ébsabetli]. 1586 ». (Fol. 312.)

78. Mémoire sur « le combat des sieurs de Jarnac et

de La Chastigneraye. 1547». (Fol. 315.)

79. « Coppie de la lettre escritte à mons' d'Espernon

par mons'' de Beluevre, en l'année 1595 ». (Fol. 313.)

80. ce Lettre escritte de Lion par un serviteur du roy

à un sien amy à Tours, du [11] febvrier 1594, contenant

au vray ce qui s'est passé en la réduction de la ville en

l'obéissance de Sa Majesté , les 7, 8 et 9 jour de febvrier

1594 ». (Fol. 350.)

81. « Extraict des principaux chefs d'accusation qui

ont faict soulever le peuple de Lion contre le duc de

Nemours et causé son emprisonnement ». (Fol. 356.)

82. « Discours envoyé de Brignolles , en Provence

,

sur un eslrange accident advenu au mesme temps à

mons" d'Espernon, et comme il en a esté garanty mi-

raculeusement. 1595». (Fol. 359.)

Papier. XVll" siècle. — (Ane. 8677a, deMesmes 300.)

5î)o3.

Recueil de pièces originales et de copies de pièces :

1. Procuration délivrée pur « Nicolas de Pellevé, eves-

(jue d'Amyens », à « Nicolas Griveau, doyen et cha-

noyne » de N.-D. d'Amiens, chargé de représenter les

intérêts tant spirituels que temporels de son diocèse dans

les assemblées des trois États. « A Amyens, ce vingte

sixiesme jour de may mil cinq cens soixante et ung ».

2. « Copie de syndicat passé par tous les clergez de

France aux chancelier de l'église de Paris, maistre An-

thoine Du Vivier, et doyen et chanoync de l'église d'A-

myens, Nicolas Griveau », pour empocher tout ce qui

pourrait « prejudicier aux droitz, franchises, libériez,

exemptions, immunitez, previlleiges et prérogative de

toute l'église gallicane... Poissy, le mercredy treziesme

jour d'aoust mil cinq cens soixante et ung ». Copie. (Fol.

2.)

3. «, Procès verbal » des conclusions des députés « du

clergé de France, touchant la subvention demandée par

le roy [Charles IX] pour le rachat du dommaine dudict

seigneur... Poissy », août 1561. Copie. (Fol. 6.)

4. « Acte des remonstranses faictes » par « M' Nicolle

Griveau,... aux députez des clergez de France », à l'effet

d'obtenir que « le clergé du diocèse d'Amians », quanta

la subvention demandée par le roi Charles IX, ne fût

« contribuable en telle portion et quottité que les aul-

tres diocèses ». Poissy, 26 août 1561. (Fol. 10.)

5. a A.cte de itératives reinonstrances faictes pour le

27
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clergé d'Amyans», relativement à ladite subvention. Co-

pie. (Fol. H.)

6. « Lectre présentée à la royne » Catherine de Médi-

cis par « Théodore de Besze », pour expliquer « une pa-

rolle » qu'il avait prononcée « sur la matière du sainct

sacrement de la cène ». Poissy, 10 septembre 1561. Co-

pie. (Fol. 15.)

7. « Les Poinctz de la remonstrance faicte par Baize »,

paroles prononcées par Th. de Bèze, à l'ouverture du

colloque de Poissy. 9 sept. 1561. Copie. (Fol. 18.)

8. « Discours du colloque des catholiques et ministres

de Calvin, faict à Poissy, au mois de septembre mil cinq

cens soixante et ung ». Copie. (Fui. 20.)

9. « Délibération ou advis sur quatre poinctz néces-

saires à rcmonstrer au roy par les syndicz des clergez

de France et les calholicques députez par les villes d'i-

celle, joinctz avecques eulx pour l'entretien pacifique de

la religion chrestienne et de Testât des ecclesiastic-

ques... Poinctz remonstrcz au concile provintial de

Rems ». 1564. Copie. (Fol. 33.)

10. « Remonstranses au roy des eclesiasticques » pré-

sents au colloque de Poissy. 17 septembre 1561. Copie.

(Fol. 54.)

il. <i Remonstranses, en latin, faicles par [Nicolas G lu-

VEAu] au concile provintial [de Reims] et baillées en

forme de memoyres à iceluy ». 1564. Copie. (Fol. 58.)

12. « Response faicte par [Nicolas] Grive.\u, syndic»

du clergé, « aux articles proposez à Poissy par Besze et

ses adherenfz ». Copie. 14 septembre 1561. (Fol. 69.)

13. « Remonstrances faictes par [Nicolas Griveau], dé-

puté de monseigneur le cardinal deLorreyne, archeves-

que métropolitain de Reims,' à messieurs les députez

du roy très chrestien et catholique, sur la division des

biens des evesque, dignitez, chanoynes et chapitre de

l'église de Therouenne, pour satisfaire à l'intervention

accordée audict seigneur cardinal,' archevesque de

Reims, par l'article du traicté de paix faisant mention

du faict de Therouenne ». 1559. Copie. (Fol. 80.)

14. « Procès verbal touchant ceiilx qui, suspectez de

mauvaises doctrines, ont faict confession de foy par de-

vant Nicolas Griveau, en la ville d'Amyans, coine vi-

caire de l'evcsque ». Du 6 au 17 juillet 1562. (Fol. 90.)

15. « Remonstrances faictes au loy [Charles IX], au

nom de ceulx du clergé, pour revocquer les presches

qui se font au royaulme, conformément aux sectes de

Luther, Calvin et aultres hereliques... mises au greffe du

conseil du roy par les syndictz ». Vers 1561. Copie. (Fol.

132.)

16. « Copie des offres et modifications faictes par le

clergé de France », relativement aux subsides demandés

par le roi Charles IX. 1561. Copie. (FoL 151.)

17. « Remonstranses particulières au roy [Charles

IX] pour le clergé du gouvernement de Picardie », tou-

chant le même objet. 1561. Copie. (Fol. 157.)

18. « Response » de « la congrégation des arceves-

ques et evesques assemblez à Poissy... sur ungescript

contenant une confession de Théodore de Bezc et ses

adherans, de ce qu'ilz sentent touchant le S' sacrement
de l'hautel ». Septembre 1561. Copie. (Fol. 159.)

19. « Requesle présentée par [Nicolas Griveau], syndic »

du clergé de France, aux « evesques estants à Poyssy ».

Protestation contre les complaisances dont on usait à

l'égard des hérétiques. Septembre 1561. Copie. (Fol.

161.)

20. Articles contre les protestants et pour la réfor-

mation du clergé. Copie. (Fol. 164.)

21. Original du n" 17. (Fol. 166.)

22. Môme pièce qu'au n" 19. (Fol. 167.)

23. Même pièce qu'au n° 12. (Fol. 169.)

24. Même pièce, mais plus développée que celle por-

tée au n° 18. (Fol. 182.)

25. ce Requesle présentée au conseil du roy pour tous

les clergez de France, touchant les exemptions ». 21 août

1561. Copie. (Fol. 186.)

26. « Dernier Advis remonstré à mess" les cardinaulx

et evesques, touchant le faict de la subvention, par le

doyan d'Amyans à ce député par les députez des cler-

gez ». Copie. (Fol. 187.)

27. Môme pièce qu'au n° 20.

28. « Canons du concile national tenu à Poyssy ». 14

octobre 1561. En latin. Copie. (Fol. 193.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8677^, de Mestnes 409.)

3934.

1° « Regeste » des «. despeches faictes en [la] charge de

résidant pour les affaires et service du roy près le Grand
Seigneur » par «Sebastien dëJuyè,... et de celles receues»

par lui « durant les années 1578 et 1579 » :

1. Lettre de « Henry » III au « sultan Amurat [III]...

Escript à Poictiers, le vu' jour de septembre 1377 ». Ori-

ginal.

2. Lettre de «Henry » IIIà« Mehemet, premier bassa...

Escript à Poictiers, le vu' jour de septembre 1577 ». Ori-

ginal. (Fol. 3.)

3. Lettre de « Henry [III]... à mons' [Gilles de Noail-

les, abbé] de Liste [en Médoc, son ambassadeur à Cons-

tautinople]... A Poictiers, le vu" jour de septembre

1577 ». Original. (Fol. 4.)

4. Copie de la pièce portée sous le n° 1. (Fol. 6.)

5. Copie de la pièce portée sous le n" 2.

6. Copie de la pièce portée sous le n° 3. (Fol. 7.)

7. « Lettre de monseig' [Gilles de Noailles, abbé] de

Lisle [en Médoc]... au roy... Des vignes de Pera lez Cons-

tantinople, ce xxiii no"" 1577 ». (Fol. 8.)

8. Lettre « de mondictS"^ [Gilles de Noailles, abbé] de

Lisle [en Médoc]... à la royne [Catherine de Médicis]...

Des Vignes de Pera lez Constantinople, ce xxiu' no"""

1577 ». (Fol. 9.)

9. Lettre « de mondict S"^ [Gilles de Noailles, abbé] de

Lisle... à mons"" de Sauve,... Des vignes de Pera lez Cons-

tantinople, ce XXIII' novembre 1577 ». (Fol. 10.)

10. Lettre « de mondict S' [Gilles de Noailles, abbé] de

l'Isle... au roy... Des vignes de Pera lez Constantinople,

ce xii' décembre 1577 ».
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H. Lcl(r(< « de mon dict S' [Cilles de Noailles, iil)bé]

de risle... à la royne [Catherino de Médicis]... Des vi-

f^nes de Fera lez Constantinople, ce xii" jour de décem-
bre 1577 ». (Fol. H.)

d2. Lettre « de mondict S' [Gilles de Noailles, nbbé]

de risle... à mons"" de Sauve,... Des vignes de Pera lez

Constantinople, ce xii" décembre 1577 ».

13. Lettre « de mondict S"' [Gilles de Noailles, abbé]

de i'Isle... à monsieur Bruiart,... Des vignes de Pera lez

Constantinople, ce xii" décembre 1577 ». (Fol. 12.)

J4. Lellrc « de mondict S'' [Gilles de Noailles, abbé]

de risle... à mons'' Du Fcrrier,... De Pera, ce xxviii» dé-

cembre 1577 ».

15. « Postscrit du m' janvier 1578, adjousté au duppli-

cata de la susdicte ». (Fol. 13.)

IG. Lettre de Gilles de Noailles, abbé de I'Isle, an S'

Du Ferrier. « De Pera, ce m" janvier 1578 ». (Fol. li.)

17. Lettre « de mondict S"' [Gilles de Noailles, abbé]

de I'Isle... au roy... Des vignes de Pera iez Constantino-

ple, ce xxiii' janvier 1578 ». (Fol. 15.)

18. « Poslcrit adjousté despuys à la susdicte... Ce
xxviii" dudict moys ». (Fol. 16.)

19. Lettre de Gilles de Noailles, abbé de I'Isle, à

la royne [Catherine de Médicis]... De Pera, ce xxiu" jan-

vier UIS ». (Fol. 17.)

20. Lettre de Gilles de Noailles, abbé de I'Isle, « à

mons' de Sauve,... Des vignes de Pera lez Constantino-

ple, ce XXIII' janvier 1578 ». (Fol. 18.)

21. « Harangue de monseigneur l'ambassadeur [Gil-

les DE Noailles, abbé de I'Isle], faicte au Grand Seigneur,

sultan Morat [Amurath III] prenant congé de luy, le

xxii" décembre 1577 ». En italien.

22. « Responce du Grand Seigneur [Amurath III]... à
la lectre du roy [Henri IIl]... Di Constantinopoli, al fine

délia luna di Sciaval, l'anno 985 », fin de janvier 1578.

En italien. (Fol. 19.)

23. Lettre de Gilles de Noailles, abbé de I'Isle, « au
roy... De Pera, cexii* febvrier 1578 ». (Fol. 21.)

24. Lettre de Gilles de Noailles, abbé de I'Isle, « à la

royne... De Pera, ce xii'= febvrier 1578 ». (Fol. 22
)

25. Lettre de « G[illes D[e] N[oailles]... à monsieur de
Sauve,... Ce xii" febvrier » 1578. (Fol. 23.)

26. Lettre de « S[ébastien] d[e] J[l'yé]... au roy... De
Pera, ce xxvi' febvrier 1578 ».

27. Lettre de « S[ébastiex] d[e] J[uyé]... à la royne...

De Pera, ce xxvi" febvrier 1578 ». (Fol. 24.)

28. Lettre de « S[ÉiiASTiEN[ d[e] J[uyé]... à monseigneur
deSauve,... Des vignes [de Péra], ce xxvi= febvrier 1578 ».

(Fol. 25.)

29. Lettre de Sébastien de Juyé « au seigneur de-
Sauve,... De Pera lez Constantinople, ce xviii mars
1578 ».

30. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... De Pera, ce
xv« avril 1578 ». (Fol. 27.)

31. « Mémoire des advis » donnés à Sébastien de Juyé
ur les affaires de la Porte, « duixx* mars au w" avril

1578 ». (Fol. 28.)

32. « Poslcrit adjousté » par Sébastien de Juyé «au dnp-

plicata de la [lettre] du xviir mars... à monseigneur de

Sauve,... De Pera, ce xv° avril 1578 ».

33. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera, ce premier de may 1578 ». (Fol. 30.)

34. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... De Pera, ce premier de may 1578 ».

35. Lettre de Sébastien de Juyé « au seigneur de

Sauve,... De Pera, ce xvi" may 1578 ». (Fol. 31.)

36. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constantinople, ce m" jung 1578 ». (Fol. 32.)

37. « Poslcrit adjousté au dupplicata de la [lettre] du

xvi° may... Des vignes de Pera, ce iii° jung 1578 ». (Fol.

33.)

38. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... De Pera, ce

xvui jung 1578 ». (Fol. 33.)

39. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera, ce xviii" jung 1578 ». (Fol.

34.)

40. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... De Pera lez

Constantinople, ce iii° juillet 1578 ». (Fol. 35.)

41. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera lez Constantinople, ce m"
jullet 1578 ». (Fol. 37.)

42. Lettre de Sébastien de Juyé i au roy... De Pera, ce

xx" jullet 1.578 ».(Fol. 38.)

43. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera lez Constantinople, ce xx'=

jullet 1578 ». (Fol. 39.)

44- Lettre de « Henry [in]...au secrétaire Juyé, rési-

dent pour mes affaires à la Porte du Grand Seigneur...

Escrit à Paris, le xxv°"^jour d'avril 1578 ». Original. (Fol.

40.)

45. Lettre de « Henry [III]... au secrétaire Juyé,... A
Paris, lexxii' jour de may 1578 ». Original. (Fol. 41.)

40. Lettre de Suion de « Fizes [baron de Sauve]... à

mons' de Juyé, résident pour les affaires du roy à laPorte

du Grand Seigneur... De Paris, le xxii" jour de may
1578 «.Original. (Fol. 42.)

47. Copie de la lettre du roi Henri 111, portée sous le

n° 44, (Fol. 43.)

48. Copie de la lettre du roi Henri III, portée sous le

n" 45.

49. Copie de la lettre du S' de Fizes, portée sous le n°

46.

50. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes»

de Péra lez Constantinople, « ce y" aoust 1578 ». (Fol. 44.)

51. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera lez Constantinople, ce v"

aoust 1578 ». (Fol. 45.)

52. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera [lez Constantinople], ce xx° aoust 1578». (Fol.

46.)

53. Lettre de Sébastien de Juyé « k monseigneur de

Sauve,... Des .vignes de Pera lez Constantinople, ce xx"

aoust 1578 ».(Fol. 47.)

54. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes
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(le Pera [lez Constanlinople], ce nu" septembre 1378 ».

(Fol. 48.)

53. ïjCltre de Sébastien oe Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Peni [lez Constanlinople]. ce iiii"

septembre 1378 ». (Fol. 49.)

56. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce xx" septembre 1578 ».

(Fol. SI.)

57. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce xix"

septembre 1578 ». (Fol. 52.)

58. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce v" octobre 1578 ». (Fol. 53.)

59. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce v"^

octobre 1578 ».

60. Lettre du roy Henuy [lll]... au secrellairc Juyé,

résident pour mes affaires à la Porte du Grand Sei-

gneur... Escrità Paris, le xni' jour d'aousl 1378 ». (Fol.

55.)

61. « Lettre de monseigneur de Sauve,... à nions' de

Juyé, résident pour les affaires duroy à la Porlcdu Grand

Seigneur... De Paris, le xni'' jour d'aousl 1378 ».

62. Original delà lettre portée aun" 60. (Fol. 56.)

63. Original de la lettre portée au n" 61. (Fol. 57.)

61. réélire de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera [lez Constanlinople], ce xxv' octobre 1578 ».

(Fol. 58.)

65. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce xxv"

octobre 1578 ». (Fol. 60.)

66. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce ii' novembre 1578 ». (Fol.

62.)

67. Lettre de Sébastuîn de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... De Pera |lez Constanlinople], ce n" novembre
1578». (Fol. 63.)

68. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... De Pera lez

Constanlinople , ccxvii' novembre 1578 ». (Fol. 63.)

69. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, cexvn"

novembre 1578 ». (Fol. 64.)

70. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes de

Pera lez Constanlinople, ce n" décembre 1578». (Fol. 65.)

71. Lettre de Sébastien dr Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce ii"

décembre 1578». (Fol. 66.)

72. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur Du
Ferrier,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce xi«

décembre 1578 ». (Fol. 68.)

73. Lettre de Sébastien de Juyé « aud. seigneur Du Fer-

rier,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce xviii"

décembre 1578 ».

74. tt Posicritdu dernier dud. moys, adjousté au dup-

plicala de la précédante aud. seig' Du Ferrier,... Des

vignes de Pera [lez Constanlinople], ce dernier de l'an

1578». (Fol. 70.)

75. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce dernier de l'an 1378 ».

(Fol. 72.)

76. « Memoyre » d' « Ouem bey, dragoman du Grand

Seigneur », sur « ung grand faicl d'armes succédé à Ser-

van » combattant contre les Persans. « xxvi" novembre ».

En italien. (Fol. 73.)

77. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce i de

l'an 1579 ». (Fol. 74.)

78. «Lettre du roy Henry [IIl]... au secrétaire Juyé, ré-

sident pour mes affaires en Constanlinople... Escrità

Fontainebleau, le xvi" jour d'octobre 1578 ».

79. Original de la précédente. (Fol. 73.)

80. Lettre de Nicolas de « Neufville » de Villeiîoi

a à mons'' Juyé, résident pour les affaires du roy en Cons-

tanlinople... De Villeroy, ce xxiii" d'octobre 1378 ». Ori-

ginal. (Fol. 76.)

81. Copie de la précédente. (Fol. 77.)

82. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, cexvi" janvier 1579 ».

83. « Poscril adjousté au dupplicala de la dernière à

monseigneur de Sauve ». Des vignes de Péra lez Cons-

tanlinople, tt ce xvi° janvier 1579 ». (Fol. '^9.)

84. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Villeroy,... Des vignes de Pera lez Conslantinople, ce

XVI* janvier 1579 ».

85. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur Du

Ferrier,... Des vignes de Pera [lez Constanlinople], ce

xxiii' janvier 1379 ». (Fol. 80.)

86. Lellre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera [lez Conslantinople], ce un" febvrier 1379 ».

(Fol. 83.)

87. Lellre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce iiii°

febvrier 1379 ». (Fol. 84.)

88. « Poslcrit adjousté au dupplicata de la lettre es-

crile le xvi" janvier à monseigneur de Villeroy ». Des vi-

gnes de Péra lez Conslantinople, « ce un' febvrier 1379 ».

(Fol. 85.)

89. Lellre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera [lez Constanlinople], ce xix" febvrier 1579 ».

90. Lellre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Sauve,... Des vignes de Pera lez Conslantinople, ce xix"

febvrier 1579 ». (Fol. 86.)

91. Lellre de Sébastien de Juyé « à monseigneur le

grand prieur de France, à Marseille... Des vignes de

Pera lez Conslantinople, ce xx» febvrier 1379». (Fol.

87.)

92. Lellre de « Henry [IH]... au secrétaire Juyé, estant

pour mon service pies le Grand Seigneur... Escri pi à Pa-

ris, lexxix'= jour de novembre 1578 ». Original. (Fol. 89.)

93. Lettre de « Henry III au secrétaire Juyé, résident

pour mes affaires en Levant... Escrit à Paris, ce xif jour

de décembre 1578 ». (Fol. 90.)

94. Copie de la lettre portée sous le n° 92. (Fol. 9» .)

95. Copie de la lettre portée sous le n" 93.
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96. Lettre de Srbastien de Juyé « au roy... Des vignes

(le Pera lez Constanlinople, ce vu" mars 1579 ». (Fol.

92.)

97. « Postcrit adjouslé an dnpplicata de la dernière

du xix" febvrier, escrite à monseigneur de Sauve,... Ce

vii"^ mars 1579 ». (Fol. 94.)

98. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Villeroy,... Des vignes de Pera [lez Constanlinople], ce

VII» mars 1579». (Fol. 95.)

99. Lettre de Sébastien de Juyé « an roy... De Pera lez

Constanlinople, cexxnu* mars ». (Fol. 97.)

100. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Villeroy,... Ce xxnii'' dudit mars l.o79 ». (Fol. 98.)

101. Lettre du « roy Henry [II!]... au secretlaire Juyé

estant pour mes affaires en Levant ».

102. Original de la précédente. (Fol. 99.)

103. Leltrede « Henky [III]... au secrétaire Juyé estant

pour mes affaires en Levanl... Escrit à Paris, le cin-

quième jour de janvier 1579 ». Original. (Fol. 100.)

104. Copie de la précédente. (Fol. 101.)

lOo. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce viii" avril 1579 ». (Fol.

102.)

106. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Villeroy,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce

vm«avriH579». (Fol. 104.)

107. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce xxini" avril 1579 ». (Fol.

105.)

108. Lettre de Sébastien de Juyé « h monseigneur do

Villeroy,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce

xxiiii" avril 1579». (Fol. 106.)

109. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... De Pera,

ce vil' may 1579 ». (Fol. 107.)

110. Letire de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Villeroy ». Des vignes de Péra lez Constanlinople, « ce vu''

may 1579 ». (Fol. 108.)

111 et 112. Deux lettres de Sébastien de Juyé « à mon-
seigneur le grand prieur de France, à Marseille... Des

vignes de Pera lez Constanlinople, ce xvi'' jour de may
1579 ». (Fol. 108 et 109.)

113. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce xix' may 1579 ». (Fol.

110.)

114. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Villeroy,... Des vignes de Pera les Constanlinople, ce

XIX» may 1579 ».(Fol. 111.)

Ho. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ceiii jung 1579 ». (Fol. 112.)

116. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Villeroy,... Des vignes de Pera' lez Constanlinople, ce 111"=

jung 1579». (Fol. 113.)

117. « Lettre du roy Henry [III]... au secretlaire Juyé

estant pour mes affaires en Levant... Escrit à Paris, le

xviii" jour de febyrier 1579 ». (Fol. 114.)

118. Original de la précédente. (Fol. 115.)

119. LeKrc de Nicolas « de Neufvili.e » de Vii.i.eroi

« à mons"' Juyé estant pour le service du roy en Levant...

De Paris, ce xix" de febvrier 1579 ». Original. (Fol. 117.)

120. Letire de « Henry [III]... au secrétaire Juyé, ré-

sident pour mes affaires en Levant... A Paris, le ix» jour

de avril 1579 ». Original. (Fol. 118.)

121. Copie de] la lettre portée au n° 119. (Foj. 119.)

122. Copie de la lettre portée au n" 120. (Fol. 120.)

123. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce xvm^jung 1579». (Fol.

121.)

124. Lettre de Sébastien de Juyé « à. monseigneur de

Villeroy ». Des vignes de Péra lez Constanlinople, « ce

xviM" jung 1579 ». (Fol. 123.)

125. Lettre de Sébastien de Juyé « an roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce iiii^jullet 1579». (Fol.

124.)

120. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Villeroy ». Des vignes de Péra lez Constanlinople, « ce

iiii\julletl579 ». (Fol. 125.)

127. Leltrede Séb.\stien de Juyé « audict seigneur de

Villeroy,... Des vignes de Pera [lez Constanlinople], ce

xix'^ juUet 1579 ».

128. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce iii"^ aoust 1579 ». (Fol.

126.)

129. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Villeroy ». Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce m'
aoust 1579 ». (Fol. 127.)

130. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur Du
Ferrier,... Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce

iiii"^ aoust 1579 ». (Fol. 128.)

131. Lettre de Sébastien de Juyé «au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce .xviii" aoust 1579 ». (Fol.

129.)

132. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Villeroy,... Des vignes de Pera lez Conslantinople, ce

xviii» aoust 1579 ». (Fol. 130.)

133. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur Du
Ferrier,... Du xviii aoust 1579 ». (Fol. 131.)

134. « Lettre du roy Henrv [III]... au secrétaire Juyé,

estant de présent pour mes affaires en Levant... Escrit à

Paris, le xviii" jour de jung 1579 ».

135. Original de la précédente. (Fol. 132.)

136. Letire de Nicolas « de Neufville » de Villeroi

« à mons' Juyé, estant de présent pour les affaires du roy

en Levant... Escrit à Paris, le xvii" de jung 1579 ». Ori-

ginal. (Fol. 134.)

137. Copie de la précédente. (Fol. 136.)

138. Lettre de « Henry [III]... au secrétaire Juyé, rési-

dant pour mes affaires à la Porte du Grand Seigneur...

Escrit à Paris, le xx^jour d'avril 1579 ». Original. (Fol.

137.)

139. Copie de la précédente. (Fol. 138.)

140. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... Des vignes

de Pera lez Constanlinople, ce vi° septembre 1579 ».

(Fol. 139.)

141. « Advys du campdcMousIafa passa [envoyé contre
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les Persans qui assiégeaient Tiflis] que les derniers ont

porté, arrivé à Constantinople le penuUiesme d'aoust

1579». En italien. (Fol. d-H.)

i42. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur de

Villeroy,... Des vignes de Pera [lezConstantinople], ce vi°

septembre lo79 ». (Fol. 142.)

143. Lettre de Nicolas « de Nel'fville » de Villeroi

1 à mons'' de Juyé, résident pour les affaires du roy en

Levant... De Paris, ce xiiii" d'aoust 1579 ». Original.

(Fol. 143.)

144. Lettre de Sébastien de Juyé « au roy... De Pera,

ce xxvi= septembre 1579 ». (Fol. 144.)

145. Lettre de Sébastien de Juyé « à M. de Villeroy, ...

Des vignes de Pera lez Constantinople, ce xxvi* septem-

bre 1579 ».

146. Copie de la lettre portée au n° 143- (Fol. 145.)

147. Lettre de Sébastien de Juyé « à monseigneur le

grand prieur de France... De Lyon, ce n' avril 1580 ».

(Fol. 146.)

148. « Lettres de provizion de secrettaire ordinaire de

la cliambre », accordées par le roi Henri III à a Sebastien

de Juyé ». 31 décembre 1580. (Fol. 147.)

149. Placet présenté au roi Henri iïl par « Sebastien

de Juyé »,pour obtenir d'ôtre retenu «- du nombre des

secrettaires ordinaires de » la « chambre ». Original.

(Fol. 148.)

150. Original de la pièce portée sous le n° 1 48. (Fol. 149.)

151. « Acte de seremant faict » par Sébastien de Juyé,

tt pour raison » de l'état de secrétaire ordinaire de la

chambre, « ez mains de M' de Villequier, premier gentil-

homme de la chambre ». Original.

2* « Recueil des traités faictz entre les roys de France

et lesGrandz Seigneurs, empereurs des Turcqs, et des sauf

conduilz desdiclz seigneurs empereurs et autres coman-

demens concédés en faveur des subgetz du roy et nations

estrangeres trafficquans ez poitz, havres et pays de leur

empire, soubz la protection et banicre de France », de-

puis le 20 septembre 1528 jusqu'au mois de décembre

1581, commençant (fol. 151) par : « Adverlissement. Le

roy Françoys premier, travaillé de continuelles guerres

parTempereurCharlesYS...» etfinissantpar : « ...Datuin

Constantinopoli, anno millesimo quingentesimo septua-

gesimo quarto, in mense novembri ». Ce recueil se com-

pose des pièces suivantes :

1

.

« Privilège et seurté de Irafficq au pays » d' « Egiple »,

confirmés aux « marchans françoys » et « cathelans »

par Soliman II. 20 septembre 1528. En italien et en fran-

çais. (Fol. 151.)

2. « Traitté » d'alliance « que fist Jehan deLaForest »,

au nom du roi François I", avec le sultan Soliman H, en

février 1536. En italien et en français. (Fol. 156.)

3. « Sauf conduit en forme de capitulation » pour les

sujets français et autres « soubz la protection et baniere

de France », obtenu du « sultam Selim [II] par Claude Du

Bourg, en l'an 1569... au moys d'octobre ». En italien et

en français. (Fol. 163.)

4. « Capitulation du Grand Seigneur [Soliman II] avec

les Vénitiens ».22 octobre 1530. En italien et en français.

(Fol. 169.)

5. « Confirmation du sauf conduit gênerai de sultan

Selim [II] pour la seureté des subgetz du roy et autres

nations chrestiennes soubz la baniere de France », ob-

tenu du sultan « Amurat » III p.ir « messire Gilles de

Noailles, abbé de l'Isle » en Médoc. 1575. En italien et

en français. (Fol. 178.)

6. « Comandement » adressé anx « officiers du

Grand Seigneur » Amurat III, sur les réclamations

des marchands français qui se plaignaient d'être moles-

tés par eux. 1576. En italien et en français. (Fol. 181.)

7. Autre Commandement pour la délivrance de « plu-

sieurs subgetz du roy [Henri III] injustement detenuz

esclaves, prinspar les corsaires de Barbarie ». 17 mai

1579. En italien et en français. (Fol. 184.)

8. « Confirmation faicte par sultan Murât » III du pré-

cédent sauf-conduit rédigé en forme de « cappitulation ».

Juillet 1581. En italien et en français. (Fol. 185.)

9. « Ce qui fust leu et donné ù, entendre de la part du

roy [Henri III] par monsieur [l'abbé] de L'Isle au S' Aly

aga, ambassadeur du Grand Seigneur, sultan Amurat

[III], venu de sa part devers Sa Majesté, à Paris, en

l'an 1581 ». (Fol. 194.)

10. « Traitté de prorogation de la trefve de l'empereur

Maximilian, renouvelle avec sultan Selim [H] pourhuict

ans, à compter du temps que la précédante sera finye.

En laquelle trefve le roy est comprins de la part dudict

Grand Seigneur... Donné à Constantinople, l'au mil v.*^'

soixante et quatorze, au moys de novembre ». En fran-

çais et en latin. (Fol. 196.) — chacun de ces actes est précédé

d'un « adverlissement >> qui en expose la cause et l'objet.

Papier. XVP siècle (Ane. 8678', Supplément français 503.)

« Registre des depesches que monseigneur [Gilles de

Noailles, abbé] de l'Isle [en Médoc], ambassadeur pour

le roy près nostre saint père le pape [Pie IV] , faict à Sa

Majesté » Charles IX et à la reine mère Catherine de Mé-

dicis. 1561-1563 :

1. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, duxxvi'juing

1561 ».

2. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du xxvm"

juing ensuyvant ». (Fol. 7.)

3. Lettre de Gilles DE Noailles au roi, « du premier

jour de juillet ensuyvant ». (Fol. 8.)

4. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du cinq"' du-

dict moys». (Fol. 9.)

5. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du xxm* jour

dudict moys ». (Fol. 10.)

6. Lettre de Gilles de Noailles « à la royne, du xv"

aoust audit an ».(Fol. 16.)

7. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du xxiiii

jour d'aoust ». (Fol. 18.)

8. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du xxvjii' du-

dict moys d'aoust ». (Fol. 21.)
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9. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du xi° de sep-

tembre audictan ». (Fol. 25.)

dO. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du dernier

jour de septembre audict an ». (FoL 30.)

H. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du xiiii' oc-

tobre». (Fol. 40.)

12. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du nu'' jour

de novembre ». (Fol. 44.)

13. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du vi= no-

vembre ». (Fol. 50.)

14. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du ix° dé-

cembre ». (Fol. 51.)

15. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du iiii° janvyer »

1562. (Fol. 60.)

16. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du xi" jim-

vier » 1562. (Fol. 68.)

17. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du xii' jan-

vier » 1562. (Fol. 69.)

18. Lettre de Gilles de Noailles au roi, «du xxv"*' jan-

vyer » 1562. (Fol. 70.)

19. Lettre de Gilles de Noailles au roy, « du xxvii"

janvier » 1562. (Fol. 72.)

20. Lettre de Gilles de Noailles à la reine mère,

« du xxviii' janvier » 1562. (Fol. 75.)

21

.

« Depesche au roy de mess" de Lanssac et [Gilles

DE Noailles, abbé] de l'Isle... De Rome, ce un" mars »

1562. (Fol. 76.)

22. « Mémoire envoyé aud. seifi^neur [roi] par mes-

dicts sieurs de Lanssac et [Gilles de Noailles, abbé]

de risle... A Rome, le un"" jour de mars » 1562.

(Fol. 79.)

23. Lettre de Gilles de Noailles , abbé de l'Isle, « au

roy... Du vu" mars » 1562. (Fol. 81.)

24. « Mémoire que [Gilles de Noailles, abbé] de l'Isle,

ambassadeur pour le roy à Rome, bailla à nions' de

Lanssac, quant il partit de Rome pour s'en retourner à

la court, qui fut le xu' jour de mars » 1562. (Fol. 84.)

25. « Une autre Leclre au roy de mondict seigneur

l'ambassadeur [Gilles de Noailles], du xvi' jour de mars »

1562. (Fol. 85.)

26. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du viir'=

jour d'avril m.v.'^xxii, après Pasques ».

27. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « dudict jour

vui= avril». (Fol. 89.)

28. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du vi" jour

deinaYl562».{Fol. 90.)

29. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du ix° may »

1562. (Fol. 93.)

30. « Mémoire faicl par le S' de l'Isle, ambassadeur à

Rome... Faict à Rome, le xxix= jour de may 1562 ».

(Fol. 94.)

31. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, dudict

xxix= may » 1562. (Fol. 98.)

32. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du u" jour de

juing 1562 ».

33. Lettre Je Gilles de Noailles au roi, » du xv juing

1562». (FoL 99.)

34. Lettre de Gilles deNoailles « au roy, du xx" juing »

1562. (Fol. 102.)

35. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du xnu" juil-

let » 1562.

36. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du iiii° aoust

1562 ». (Fol. 105.)

37. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du vm' aoust»
1.562. (Fol. 107.)

38. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du xxviii*

aoust 1562». (Fol. 108.)

39. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du V jour
de septembre » 1562. (Fol. 110.)

40. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du xxviii"

septembre 1562 ».

41. Lettre de Gilles de Noailles « à la royne, du n"

octobre 1562 ».(FoL 113.)

42. Lettre de Gilles de Noailles a à la royne, du x'

octobre » 1562. (Fol. 115.)

43. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du xvii octo-

bre » 1562. (Fol. 117.)

44. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, du viii" no-
vembre » 1562. (Fol. 120.)

45. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du xx" no-
vembre» 1562. (Fol. 121.)

46. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du xxviii'

novembre » 1562. (Fol. 123.)

47. Lettre de Gilles de Noailles au roi, o du v" décem-
bre 1562».

48. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du vu'' dé-

cembre 1562 ». (Fol. 124.)

49. Lettre de Gilles de Noailles au roi, « du xix" dé-

cembre 1562». (Fol. 125.)

50. Lettre de Gilles de Noailles « à la royne , du xi.v"

décembre » 1562. (Fol. 126.)

51. Lcltre de Gilles de Noailles « au roy, du xiiii'' jan-

vier » 1563.

52. Lettre de Gilles deNoailles « à la royne , du xiiu*

janvier » 1563. (Fol. 130.)

53. Lettre de Gilles de Noailles « à la royne, du xvi"

janvier » 1563. (Fol. 132.)

54. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, febvrier »

1563.

55. Lettre de Gilles de Noailles « au roy, vui" mars »

1563. (Fol. 134.)

56. Minute d'un mémoire de Gilles de Noailles, de-

niiuidant au pape audience pour prendre congé et re-

tourner en France auprès dû roi. « Du mois de mars
1563, à Rome ». (Fol. 137.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8767*, Baluzei22.)

39S6.

Recueil de copies de pièces :

1. « Instruction à [Claude d'Angennes], evesque du
Mans, allant de la part du roy [ Henri III] devers nostre

sainct perc le pape » Sixte QuinI, 1589.

2. « Instruction au sieur [Guillaume] de Baradat , al-
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laiit en Allemagne », de la part de Henri III, 1589. (Fol.

31.)

3. « Instruction » à André Hurault, « sieur de Maisse,

allant en Itallye » delà part de Henri III, 1589. (Fol. 37.)

4. «Instruction au sieur de (sic), s'en allant vers le duc

de Panne » de la part de Henri III, 1589. (Fol. 42.)

5. « Instruction » à Henri de La Tour, « vicomte de

Turaine, s'en allant vers [Élisahetli], royne d'Angle-

lerre », de la part du roi Henri IV, 1590. (Fol. 45.)

6. « Instruction pour [Henri de La Tour], vicomte de

Turenne, s'en allant en Allemagne » de la part du roi

Henri IV, 1590. (Fol. 53.)

7. « Instruction » à Puul Choart de « Buzenval, s'en

allant au Pais Bas » de la part du roi Henri IV, 1590.

(Fol. 85.)

8. « Instruction à mons' de La Verrière, s'en allant en

Suisse » de la part du roi Henri IV, 1590. (Fol. 91 .)

9. « Instruction » donnée par Henri IV « au sieur de

de La Borde, s'en allant en Guyenne... trouver le ma-
reschal de Matignon», novembre 1393. (Fol. 97.)

10. « Instruction au sieur de LamJjeit, s'en retour-

nant à Bordeaux vers M. le maresclial de Matignon », de

la ])art du roi Henri IV, 1593. (Fol. 104.)

11. « Instruction à M. de La Fin, s'en allant en Lyon-

nois» pour le roi Henri IV, septembre 1593. (Fol. 113.)

12. « Instruction » donnée par IIenui IV « à M. de La

Fin , s'en allant vers M. le connestable » Henri de Mont-

morency, 1593. (Fol. 135.)

13. « Instruction à M. de La Clielle , s'en allant en

Italie après la convertion du roy » Henri IV, août 1593.

(FoL 1G3.)

14. « Instruction » donnée par Hkxri IV à Louis de

Gonzague, « duc de Nevers, s'en allant en Italie » trou-

ver le pape, aoiit 1593. (Fol. 170.)

15. « Amplicalion de l'instruction de moubieur de

Nevers, allant en Italye », 1593. (Fol. 179.)

16. « Déclaration du roy [Henri IV
J
de son intention

sur l'absolution par luy receue des prelatz qui l'ont receu

à l'église catholicque », 1393. (Fol. 181 bis.)

17. Lettre de Henri IV « au pape » Clément VIII, 29

août 1593. (Fol. 183.)

18. Lettre de Henri IV « au pape », 20 novembre 1593.

(Fol. 185.)

19. Lettre de Henri IV « au cardinal Montalto »,31 août

1393. (Fol. 186.)

20. Lettre de Henri IV « au cardinal Sforza », 31 août

1.393. (FoL 187.)

21. Lettre de Henri IV « au cardinal del Monte »,

31 août 1593. (Fol. 188.)

22. Lettre de Henri IV « au cardinal Morsin », 31 août

1593.

23. Lettre de Henri IV « à plusieurs cardinaux »,

31 août 1593. (Fol. 189.)

24. Lettre de Henri IV à « mons' Serafin », 31 août

1393. (Fol. 190.)

25. Lettre de Henri IV à « mons' d'Ossat », 31 août

1S93.

26. Lettre de Henri IV à « nions'' de Brexins ». Bre-

gine, (in d'août 1593. (Fol. 191.)

27. Lettre de Henri IV « au pape, pour le royaume de

Navarre », 20 novembre 1593.

28. Lettre de Henri IV «. àsieurPietro Aldobrandin »,

31 août 1593. (Fol. 192.)

29. Lettre de Henri IV « au sieur Cinthio Aldobran-

din », 31 août 1593. (Fol. 193.)

30. Lettre de Henri IV « à mons' le cardinal de Gon-

dy », fin d'août 1393.

31. Lettre de « Henri IV « à mons"" de Retz », 31 août

1393. (Fdl. 194.)

32. Lettre de Henri IV a à la seigneurie de Venize »,

31 août 1593. (Fol. 193.)

33. Lettre de Henri IV à « monsieur de Maisse », 31

août 1593.

34. Lettre de Henri IV « aux comtes de La Mirande »,

31 août 1593. (Fol. 196.)

35. « Instruction » donnée par Henri III « au S' de

Fresnes Forgct, conseiller du roy et secrétaire d'Estal,

allant de la part de Sa Majesté vers le roy catbolicque »,

1389. (Fol. 197.)

36. K Instruction » de Henri III « au sieiii Du Belloy,

maislre d'bostel du roy... envoyé par Sa Majesté vers

M. le duc de Montmorency,... en Languedoc », 1389.

(Fol. 199.)

37. « Instruction donnée » par Henri III « au sieur Gi-

ron, vallet de chambre du roy, s'en allant en Languedoc

vers M. le mareschal de Joyeuse ». (Fol. 202.)

38. « Mémoire envoyé par le roy [Henri HI] auS"" d'Es-

pcrnon », gouverneur de Provence, 1389. (Fol. 204.)

39. « Instruction au S'' de La Clielle, s'en allant en

Itallye vers M. le grand duc de Toscane », 1593. (Fol.

203.)

40. « Instruction portée par [Louis de Gonzague, duc]

de Nevers, à mons"' le marquis de Pizani, estant en Ita-

lie », de la part de Henri IV, 1593. (Fol. 211.)

41. Lettre de Henri IV « à mons'' le marquis de Pi-

zani », 22 octobre 1593. (Fol. 220.)

42. Lettre de Henri IV « au pape » , 20 novembre

1593. (Fol. 222.)

43. Lettre de Henri IV « au duc de Ferrare », 9 sep-

tembre 1393. (Fol. 223.)

44. Lettre de Henri IV « au duc de Manloue », 9 sep-

tembre 1393. (Fol. 224.)

43. Lettre de Henri IV « à la seigneurie de Venise »,

9 septembre 1593.

46. Lettre de Henri IV à « mons'' de Maisse », 9 sep-

tembre 1593. (Fol. 225.)

47. Lettre de Henri IV « au S''Pictro Aldobrandin »,

9 septembre 1593.

48. Lettre de Henri IV « à plusieurs cardinaulx », 9

septembre 1393. (Fol. 226.)

49. Lettre de Henri IV à « monsieur Serafin », 9 sep-

tembre 1393. (Fol. 227.)

50. Lettre de Henri IV à « monsieur d'Ossat », 9 sep-

tembre 1593. (Fol, 228.)
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ol. « Inslrticlion » donnée par Henri IV « aux sieurs »

(l'Angennes, « cvesque du Mans, doyen Seguier et com-

mandeur Gobellin, s'en alianl à Rome », août 1S93.

52. Leitrc de Heniu IV « au pape », fin d'août. (Fol.

232.)

53. « Insiruclions fournyes par devant le pape Clé-

ment [VIII] pour le traicté et différend d'enirc le très

chrestien roy de France et de Navarre, Henry 1111% et

Charles Emanuel [I"], duc de Savoye, touchant le mar-

quisat de Saluées », 1599. (Fol. 234.)

54. « Testament » de François de France, duc d'Alen-

çoN. « Cejourd'huy huictiesmejung mil cinq cens qua-

tre vingtz quaire, en la ville et en mon chasteau de Chas-

teauthierry ». (Fol. 241.)

55. « Charge et créance donnée à M. le cardinal

[Pierre] de Gondy, allant devers Sa Saincteté, l'an »

1588. (Fol. 244.)

56. Lettre du chancelier Michel « de L'Hospital,... au

roy [Charles IX]... De Beiesbal, ce douziesme janvier »

4573. (Foi. 253.)

57. Lettre du chancelier Michel « de L'Hospital,... à

laroyne mère du roy... De Beslebat, ce xxu^ janvier»

1573. (Fol. 254.)

58. « Lectrc de [François, duc] de Montmorency, à M'*

ses frères... Escripteà Paris, ce vingt huicliesme jour

d'aoust mil cinq cens soixante et treize [sic) ».

59. « Responce de M. le mareschal [Henri de Mont-

MORANCY, seigneur de] Dampville, audict sieur de Mont-

morency,... Du vingt huicliesme mars mil cinq cens

soixante et treize [sic) ». (Fol. 255.)

60. Lettre de « Jacques de Savoye, [duc] de Nemours, à

Monseig', fiere du roy, duc d'Alençon ». (Fol. 256.)

61. Lettre de François de France , « duc d'Alençon, au

roy ». (Fol. 258.)

62. « Lettre du sieur [ François] de La Noue aux Estatz

du Pais Bas... De ma maison, ce xx' décembre ». (Fol.

260.)

63. «Lettre de [Nicolas de Neofville] de ViLLEROvauroy

de Navarre... xii^may M.v.'^Min.'"'-viii ». (Fol. 266.)

6i. « Letire de [Nicolas deNeufville] de Villeroy au S'

de Believre. Du xxviii mars m.v.'^-iiii.'"'-xiii ». (Fol. 270.)

65. tt Apologie », en forme de leltre, de Gui Du Faur

« DE PiBRAc » à Marguerite, reine de Navarre, commen-
çant (fol. 273) par : « Madame, je n'ay évité en ceste res-

ponce ny passé par dessus ung seul mot... » et finissant

par : «... De Paris, le premier octobre mil cinq cens

huictanle ung ».

66. « Discours pour faire voir au roy en quoy Sa Ma-

jesté est mal servye », commençant (fol. 312) par :

« Les roys, princes et potentatz souverains n'ont point

de fondement plus asseuré... » et finissant par «... de

là despend unne partie de la seureté de l'Estat ».

67. « L'Estat du domayne du roy et de son accroisse-

ment », commençant (fol. 348) par : « Le domaine de la

couronne conciste en duchez, comtez, baronnies... » et

finissant par : «... ladicte Claude de France, mariée au

roy François premier ».
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68. «Eslat du royaume de France, la court et princes

du sang royal », au commencement du règne de

LouisXin. (Fol. 4M.)

69. « Estât des revenus et despences des royaumes

d'Espaigne, Portugal, Flandres, Milan, Naples, Sicille et

autres, avec le cathalogue de tous les seigneurs qualifiez

d'Espaigne, leurs races, rangs el revenuz, maisons, pays

et situation d'iceulx, avec l'Estat de Florence ». (Fol.

484.)

Papier. XVIF siècle. — (Ane. 8767', Baluze 509.)

39o7.

Registre des actes relatifs à la constitution et à l'ad-

ministration du douaire de la reine Elisabeth d'Aulii-

che, veuve de Charles IX, roi de France, du mois de no-

vembre 1570 au 16 décembre 1578.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8770-.)

3938.

Recueil de copies de pièces :

1. « Extraict du journal » de Pierre de Lestoile
,

« pendant tout le règne du roy Henry III », commen-
çant par : « May 1574. Le lundy dernier jour du mois de

may, au matin... » et finissant par : «... le dejuner qui

estoit de trois broches de perdreaux, atlendans les cons-

pirateurs en bas. Libéré sed verè ».

2. « Discours d'une trahison attentée contre le roy

[Henri IV], découverte en l'année 1604 » , commençant

(fol. 91) par ; « Il s'est depuis peu découvert une trahi-

son... » et finissant par : «... pour luy faire sentir la

valeur et vigueur qui luy estoit restée des troubles der-

nières ».

3. « Remonstrances très humbles des villes de Troyes,

Chaalons, Laon, Guyse , Langres, Chaumont et Bar sur

Aube au roy [Henri III]... 1575 ». (Fol. 96.)

4. « Remonstrances faictes au roy [Henri III] par les

habitans de la ville de Paris... 1575 ». (Fol. 101.)

5. « Lettres patentes du roy Henry III, par lesquelles

le S'... Jacques... de Coucy est remis en sa bonne faine

et renommée, nonobstant les procédures faictes contre

les S" de Vervins et mareschal du Biez, ses perc »

et beau-père. « Donné à Paris, au mois de septembre...

1575 ». (Fol. m.)
6. Lettre de « He.nry [III]... à Valois, herault d'armes...

Escrit h Paris, ce 24" mars 1576 ». (Fol. 112.)

7. Leltre de François DE Franck, duc d'Alençon, « au

roy » Henri III, son frère. « Septembre 1575». (Fol. 113.)

8. « Letire du roy... Henry [III] à la noblesse de son

royaume, sur la sortie de la cour de [François, duc d'A-

lençon], frère de Sa Majesté. Du 16 septembre 1575 ».

(Fol. 115.)

9. « Déclaration et protestation que [François, duc d'A-

lençon] fit, lorsqu'il prit les armes... Donné à Dreux, le

17*^ jour de septembre 1575 ». (Fol. 116.)

10. « Lettre de [François, duc d'Alençon]... à mes-

sieurs de la cour de parlement, après son parlement de

la cour, se retirant à Angers... 1575 ». (Fol. 1 19.)
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M. « Articles de la trefve accordez entre [Catherine

de Médicis] etson fils [François, duc d'AIençon], sous le

bon plarsir et volonté de Sa Majesié... Faict à Marignaii,

le 8'jour de novembre 1375». (Fol. 123.)

12. « Traicté de la négociation de... Catherine » de

Médicis « avec... François [duc d'AIençon]... Faict à

Champigny, le 21' jour de novembre... 1875». (Fol. 124.)

13. « Lettres de cachet du roy Henry III, pour la con-

vocation des Estais à Blois... Donné à Paris , le vi° jour

du mois d'aoust... 1o76 ». (Fol. 131.)

14. « Lettres de cachet du roy Henry HI au prevost des

marchands et eschevins de la ville de Paris, sur la con-

vocation des Estais à Blois... Donné à Paris, le 2" jour de

septembre 1576 ». (Fol. 133.)

15. a Edict de création des greffiers du conseil

d'Estat... Donné à Paris, au mois d'octobre 1576 ». (Fol.

134.)

16. « Lettre du roy [IIexri III]... à monsieur deMom-
morency,... Décembre 1576 ». (Fol. 137.)

17. « Déclaration du roy... Henry [III] pour le S'' de

Bourigues, sur la mort du feu lieutenant La Haye de

Poictiers, qu'il a exécuté par le commandement de Sa

Majesté ». (Fol. 138.)

18. « Articles de l'association de Paris faictc en

1577 ». (Fol. 140.)

19. « Acte par lequel il aperl que... François [duc

n'ALENçoN], frère du roy, l'ut en la chambre de la no-

blesse auxEstats de Blois offrir sa vie et ses biens pour le

service du roy et de l'Estat... 30" janvier 1577 ». (Fol.

143.)

20. « Ligue de l'église et clergé du baillage de Troyes

,

du 22= mars 1577 ». (Fol. 144.)

21. « Responcc des Estatz de Normandie aux de-

mandes du roy [Henri III]... Faict et arreslé en la con-

vocation des trois Estatz de Normandie, terms à Rouen

,

le dix neuf" jour de novembre 1578 ». (Fol. 146.)

22. « Requesle présentée au roy par les députez de

l'assemblée générale du clergé de France, l'aide à Me-

lun, au mois de juin 1579 ». (Fol. 146.)

23. « Articles concernans la reformation du clergé de

France, présentez au roy, pour esire auctorisez par Sa

Majesté , de la part des prélats et autres ecclésiastiques

assemblez à Melun, le vint huictiesme aoust 1579 ». (Fol.

153.)

24. « Retenlum de la cour des grands jours à Poictiers,

au 19" septembre 1579 ». (Fol. 168.)

23. « Lettre de... François [duc d'Alençon], frère du

roy, à messieurs de la cour de parlement... Escrit à

Alençon, le vingtiesme jourde may... 1581 ». (Fol. 169.)

26. « Extraict de l'histoire de [Jacqlës-Auguste] de

Thou, de l'an 1581, touchant la ligue ». En latin. (Fol.

176.)

27. « Déposition de... Nicolas de Salzede,... faicle en

la présence de [François , duc] d'Alençon, frère du roy...

le 22" de juillet 1582 ». (Fol. 181.)

28. Lettr de « Nicolas de Salzede » au duc d'Alençon.

(Fol. 186.)

29. « Additions à la déposition [portée sous le n° 27],

tirées sur un autre original, estant au reste du tout con-

forme à l'autre ». (Fol. 188.)

30. «t Discours de la mort de [Nicolas de] Salzede,

adressé par le sieur... Hieroswe... Angenoust, lieutenant

gênerai à Sens, 1581 ».

31. « Mémoire du voiage et de la defaicte de mons'

[Philippe] de Strossy » par la flotte espagnole. « 1582 ».

(Fol. 192.) — Tiréd'uneleUreduS'^«DiiMESNiLOc\nnEL,...àM'Du

Haillan ».

32. « Harengue du roy Henry HI, prononcée à SaincI

Germain en Laie, le vendredy 19 novembre 1583 ». (Fol.

204.)

33. « Harangue au roy Henry HI, faicte par mons'

[Gui Du Faur] de Pirrac, pour le roy de Navarre, lorsque

laroyne de Navarre, sa femme, récent mauvais traicte-

ment au Bourg la Royne prez Paris, en janvier 1584 ».

,

(Fol. 208.)

34. « Ce que M' [Pomponne] de Bellievre a dit au roy de

Navarre pour luy persuader de reprendre la royne sa

femme ». Août 1583. (Fol. 217.)

35. « Besponse de [Henri], roy de Navarre, au sieur de

Bellievre, et les répliques dudict S' de Bellievre ». (Fol.

221.)

36. « Lettre du roy Henry 1H à monsieur de Bellie-

vre,... Janvier 1584 ». (Fol. 230.)

37. « Déclaration d'[ARMANn de Gontact], mareschal.

DR BiRON , faicte à mons'' le chancelier, le 8 avril 1584 ».

(Fol. 233.)

38. « Lettre de... Paul de... Foix [archevêque de

Toulouse] au roy... De R'ome, ce 23 avril 1584 ». (Fol.

236.)

39. « Remonstrances au roy, faictes par... Charles,

cardinal de Bourron, et autres princes catholiques, unis

pour l'extirpation de l'heresie ». (Fol. 242.)

40. « Traicté » de la ligue « faict à Joinville entre les

princes unis, en décembre 1584 ». (Fol. 249.)

41. « Déclaration des cîiuses qui ont meu mons"" le

cardinal de Bourbon et les princes, pairs, seigneurs,

villes et communeautez catholiques de ce royaume de

France de s'opposer à ceux qui par tous moyens s'effor-

cent de subvertir la religion catholique et l'Eslat...

Donné à Peroime, le dernier jour de mars » 1585. (Fol.

259.)

42. « Articles accordez entre le prince [Alexandre] de

Panne et le S' de La Noue,... Faict à Beure, ce 28" de

juin 1583». (Fol. 266.)

43. « Lettre du pape Sixte V,... au roy [Henri III]...

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub annulo pis-

culoris, (lie 27° aprilis 1585 ».En latin. (Fol. 269.)

44. « Propos tenus entre [Catherine de Médicis] et

[Henri], roy de Navarre, le 26" décembre 1586 ». (Fol.

270.)

45. « Extraict d'une lettre escrite au roy Henry III par

[Jean de Vivonne], marquis de Pisani, son ambassadeur à

Rome, du 27 juillet 1587 ». (Fol. 273.)

46. « Advis de Gabriel Baruisonus, en la cause d'enire
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Antoine de MoIincUis , procureur des dames filles d'A-

lexandre de Caponibus, contre le S' procureur fiscal...

Die x» junii 1587 ». En latin. (Fol. 274.)

47. Relation « du voiage des reistres. 1587 s. (Fol.

276.)

48. « Lettre escrite au pape par monsieur de Lanssac,

en aoust 1S87 ». (Fol. 277.)

49. « Lettre du roy... Hexuy [111] au sieur de LaHous-

saie, son maistre d'hostel... De Jargeau, ce 6" novem-

bre 1587 ». (Fol. 278.)

50. Conversation entre Henri III et le théologal d'Or-

léans
,
qui avait prêché en chaire contre lui.

51. Lettre de « F. Piedefer,... à monsieur de La Mal-

maison,... De vostre maison, ce 12° 9"° 1587 ». (Fol.

286.)

52. « Liste de ceux qui se sont trouvez morts en la ba-

taille » de Coutras, « des prisonniers et blessez... Mardy

20" octobre 1587 ». (Fol. 288.)

53. « Harangue de M. Faye, advocatdu roy, sur la ré-

ception de M. d'Espernon en Testât d'amiral de France,

lexiM'anvicrl588». (Fol. 290.)

54. « Aucuns Articles proposez en l'assemblée de

Nancy, en janvier, pour estre arrestez en la générale du

mois de mars prochain 1588 ». (Fol. 292.)

55. Lettre de « Henry,... roi de Navarre,., à inons'' de

• Segur,... De S' Jean d'Angely, ce A" d'avril 1588 ». (Fol.

293.)

56. « Lettre du roy Henry HI à ceux de Paris, lors de

son départ de iadicte ville, après les barricades... Donné

à Chartres, le 15' jour de may Î588 ». (Fol. 295.)

57. « Lettre de la cour de parlement au roy, lorsqu'il

se fut retiré de Paris, après la journée des barricades. Du
13= may 1588 ». (Fol. 296.)

58. Lettre des « gens tenans le parlement du roy... à

nostre très honnoré seigneur. M'''' Philippe Hurault,

chancelier de France... Escrità Paris, en parlement, le

14'^may 1588». (Fol. 297.)

59. « Harangue et proposition faicte au roy sur l'union

de toute la noblesse catholique de France ,
présentée le

vingt et uniesme jour de juillet 1588, par M. de Mande
[sic], archevesque de Bourges ». (Fol. 298.)

60. « Acte qu'on faisoit signer à ceux qui entroieiit

dans le jiarty de la Ligue... Falot à Paris, le xi° jour de

juin lfi88 ». (Fol. 305.)

61. Lettre « du roy Henry III à monsieur Rose,... De

Paris , ce 16' jour de novembre... 1588 ». (Fol. 307.)

62. « Articles secrets de l'Union, de l'an 1588 ». (Fol.

308.)

63. « Extraictdes registres de parlement, touchant le

procez criminel laict contre frère Valerio de Faynis, dit

L'Hcrmite. 1588». (Fol. 312.)

64. Lettre de « M. de Revol, secrétaire d'Estat, à

mons' le marquis de Pisani,... 1588 ». (Fol. 316.)

65. Lettre de Jean de Vivon.ne, marquis de Pisani, au roi.

1588. (Fol. 319.)

66. Lettre de Henri III au marquis de Pisani , 1588.

(Fol. 324.)
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67. Lettre de Claude de « La Chastre au prevost des

marchands dcParis... Le 9" décembre [1588], au camp de

Montagu ». (Fol. 326.)

68. «Lettres patentes de declayation du roy [Henri III],

contenant les causes de ce qu'il auroit faict à Blois, en

la mort de mess" de Guyse, avec abolition de leurs com-

plices... Janvier 1589 ». (Fol. 328.)

69. Lettre de Henri III à l'évêque de « Limoges », jan-

vier 1589. (Fol. 330.)

70. Lettre de Hexr[ III au S' de Vie. Blois
,
janvier

1389». (Fol. 331.)

71. Lettre de Henri III aux habitants de Limoges, jan-

vier 1589. (Fol. 332.)

72. Lettre du roi Henri III à « monsieur Du Perat »,

janvier 1589. (Fol. 333.)

73 et 74. Deux lettres de Jean de Vivonne, « marquis de

Pisani, au roy ». (Fol. 334.)

75. Lettre du roi Henri III à « monsieur de Sansac ».

(Fol. 339.)

76. Lettre du roi Henri III à « monsieur de Rodes ».

77. Lettre du roi Henri III à « monsieur de Savignac ».

(Fol. 340.)

78. Lettre de Nicolas Brulart « de Sillery au roy

Henry III ».

79. « Instruction qui fut envoyée au pape, au mois de

janvier 1589, incoiitinaiit après la mort de messieurs les

princes catholiques ». (Fol. 345.)

80. « Lettre de [Charles de Lorraine], duc de Mayenne,

au pape... 1589 ». (Fol. 353.)

81. « Instruction du doieu Frison, envoyé vers Sa

Saincteté par le duc de Mayenne et le conseil gênerai

des catholiques de France ». (Fol. 354.)

82. « Abrégé d'un discours secret ftiict à la Saincteté,

entre aucuns ses confidens, après le départ de mon-

sieur [l'évêque] de Paris, trouvé entre les papiers de l'eu

l'advocat David ». (Fol. 356.)

83. « Liste de ceux du conseil gênerai des quarante ».

(Fol. 361.)

84. « Esleclion et nomination faicte aux offices de

procureur et advocats généraux en la cour des per-

sonnes de M" Edouard Mole , conseiller en icelle, et

M" Jean Le Maisirc et Louis d'Orléans. Du samedy 21'

jour de janvier 1589 ». (Fol. 364.)

85. « Le duc de Mayenne créé lieutenant gênerai de

l'Estat et couronne de France , du 1" mars 1589 ». (Fol.

364.)

86. « Réception dudict sieur duc de Mayenne en

la dicte charge, du lundy 13' mars 1589 ». (Fol. 365.)

87. « Sauvegarde pour tous ceux qui iront en l'assem-

blée des Estais généraux, du mercredy 29' novembre

1589 ». (Fol. 366.)

88. « Règlement pour les lettres et expéditions durant

la Ligue, du lundy 4 décembre 1589 ». (Fol. 367.)

89. « Interdiction du parlement de Paris et eslablisse-

ment d'iceluy àTours... Le vingt troisiesme jour de mars

1589 ».

90. « Extraicl de l'arrest donné par messieurs du
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conseil de l'union des callioliqiies, cstably à Paris, dallé

du 28 mars 1589 ». (Fol. 368.)

91. « Edicl de la Ircvc enlre le roy Henry III elle roy

de Navarre
, public au parlement, seanl à Tours, le 29"

avriM589». (Fol. 369.)

92. « Lettre cscrite au loy par le sieur Poictevin,

président au presidial, à Provins, du 26 juillet 1589 ».

(Fol. 374.)

93. « Discours des entreprises des ligueurs sur la ville

deSenlis ». (Fol. 375.)

94. « Confrairie du nom de Jésus ». (Fol. 388.)

95. « Articles accordez et jurez entre les confrères de

la confrairie du sainct nom de Jésus , ordonnée en l'e-

glise S' Gervais et S' Prothais de la ville de Paris et autres

églises de la dicte ville, pour la manutention de la reli-

gion catholique et romaine ». (Fol. 389.)

96. « Serment des confrères du nom de Jésus ». (Fol.

396.)

97. « Règlement pour la société et congrégation du
saint nom de Jésus, à Paris » . (Fol. 397.)

98. Lettre de « M' de Fuesnes Forget au roy... Du 17*

juin 1589 ». (Fol. 400.)

99. Lettre de M' m Fresxes Fohget au roi. « De Bor-

deaux, ce i.\" juillet 1583 ». (Fol. 403.)

100. Lettre de W de Fuesnes Fobget au roi ,
juin 1589.

(Fol. 405.)

101. « Informations faictes pour raison de la mort

des duc et cardinal de Guise, 1589, 1590 ». (Fol. 406.)

102. « Ce que dist le pape [Sixte-Qui.m] en la présence

des cardinaux, touchant l'assassinat et mort du cardinal

de Guise. 1589 ». En latin. (Fol. 437.)

l'apier. XVU" siècle. — (Ane. 8777-, de Mcsmes 2C9.)

3939.

Ce volume contient les mômes pièces que le précé-

dent, sauf celles portées sous les n"" 1 et 2 et 84 à 100.

Papier. XV1I° siècle. — (Ane. 8777', de Mesmes 269.)

39G0.

Recueil de copies de pièces :

1. Harangue du roi Henhi lil au i)arlement, « à la pu-

blication de vingt six eedictz... Le quinzeicsme juing »

1586.

2. Harangue de Philippe Hliiault de Chiverxy, « chau-

cellier », le n)ème jour. (Fol. 2.)

3. Harangue du « premier président » du parlement, le

même jour.

4. Lettre de Henri de Lorraine, duc de Guise, au roi

Henri HI, 1588. (Fol. 5.)

5. « Responcc faicte par le roy [Henri III|.. à mes-

sieurs envolez par la court » de parlement « vers Sa

Majesté... le mardy au matin, xvii" may » 1588. (Fol. 7.)

6. « Aultre Responce faicle par le roy [Henri lll], ledict

jour après midy, ausdictz sieurs ».

7. Leilrc de Philippe Sega, cardinal-évôque « de Plai-

sance », au duc de Mayenne. (Fol. 9.)

8. Lettre de Chaules de Lorraine, duc de Mayenne, « à

la ville » de Paris, « du V octobre » 1592. (Fol. 10.)

9. Lettre contenant une relation de l'attaque de Ville-

mur et de la mort de Scipion-Antoine, duc de Joyeuse.

Octobre 1592. (FoL 11.)

10. Extrait deletlre du « légat» Philippe Sega, cardinal-

évôque de Plaisance, « contre le secrelaiic » du cardi-

nal « de Bourbon ». En italien. (Fol. 12.)

1 1

.

Conclusions du S' « Dreux », avocat du roi, tendant

à la confiscation des « rentes deues |)ar l'hostcl de ville

de Paris aus duc de Lorraine, de Mercur ctBnssoin-

pierre ». (Fol. 13.)

12. Relation des opérations militaires de Henri IV

dans les environs de Neufchàlel-en-Bray. « Faict à S'

Aulbin, le viir<= febvrier 1592 ». (Fol. 14.)

13. Lettre d'ALEXANDRE Farxése, duc de P.\rme, « à

mess'' de la ville de Paris... De Houdan, ce xV"" may
1591 ». (Fol. 16.)

14. Relation de plusieurs entrevues du roi Henri IV

avec les « députés de l'assemblée du clergé tenue à

Chartres ». Novembre et décembre 1591. (Fol. 17.)

15. Lettre de Dominique « de Vie », relatant le combat
de Maulévrier. « A Ivetot, ce x""' may » 1592. (Fol. 25.)

16. Lettre de Henri IV" « à mons' le cardinal de Bour-

bon [Condé]... A Varicarville , ce v""" may 1592 ».

17. Lettre de Jean, mareschal d'Aumont,... à mons' le

cardinal » de Bourbon Condé, du vi°"^ may 1592 »

.

18. Lettre de « Henry [IV|... à mous' mon cousin,

le cardinal de Bourbon [Condé]... A Yvelot, le x™° may
1592 ». (Fol. 26.)

19. Lettre des « gens tfenans le conseil des seize quar-

tiers de la ville de Paris... au roy calboiicque... A Paris,

ce XX"" jour de nouvembre, an v.<^- iiii.^^xi ». (Fol. 27.)

20. Procès-verbaux des délibérations du conseil d'É-

tat delà Ligue , à Paris , du 2 au 20 v nouvembre 1592 ».

(Fol. 29.)

21. Lettre d'ALEXAXDRE Farnése, « duc de Parme », au

roi d'Espagne, Philippe II. « A Nesle, ce xv"" janvier

[md] iiil^x-xii ». (Fol. 33.)

22. Double du n° 13. (Fol. 38.)

23. Vers « in pontes a duce Parmensi fados », com-
mençant (fol. 39) par :

« Pontificum sobolem Scatdis te senserat olim ».

24. Extrait de la « Relatione de l'assedio di Parigi, di

FiLIPPO PlGAFETTA ». (Fol. 40.)

25 et 26. Deux pièces de vers contre la clémence des

princes, commençant (fol. 41) par :

« Magna quidem in magno virtus clementia rege ».

En latin et en français.

27. « Paraphrasis poetica in primam partem capitis

primi evangelii secundum Johannem : In principio erat

Verbum », commençant (fol. 42) par :

« Orbem cum slatuit miraDeus arte creandum».

et finissant par :

« Justitia plena est et lux fidissima veii ».

En latin. — imprimé.
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28. Pièce' de vers « sur les deiis voïages du duc de

Panne en France », commençant (fol. 44) par :

« 11 faut chanter sus le rebec

« Laigni, Corbeil et Caudcbec... ».

29. « Le Pouvoir et commission de monseigneur [Phi-

lippe Sega]... cardinal de Plaisance, légat député par le

S. Siège apostolique au royaume de France... A Paris,

chez Robert Nivelle, rue S. Jaques... m.d.xcu ». (Fol. 43.)

— Im|)iimé.

30. La même pièce en latin. (Fol. 53.) - imprim

31. Deux vers sur les jardins suspendus de Paris. En
latin. (Fol. 57.)

32. « Extraictdes registres de parlement », contenant

la mission donnée au « cardinal Gondy, evesque de

Paris, et M' l'archcvcsquc de Lyon... de se transporter

vers le roy de Navarie... Le second jour d'aoust mil

v,'-nii.*''-x ». (Fol. 58.)

33. Double du précédent. (Fol. 59.)

34. Pièce de vers « in exitum infelicem duorum prœ-

sidum senatus Parisiensis », commençant ( fol. 60
)

par :

« Qnis Phœbum colat et novem Camœnas... ».

En latin.

35. Extrait d'un procès-verbal des délibérations du

parlement, « du 30 octobre [1o]91 ». (Fol. 61.)

36. « Forme du serment qui a esté ordonné par mons'

le duc de Mayenne,... cstre faict et juré par tons les

bourgeois et habitans » de Pai'is, avec la circulaire d'en-

voi des « provost des marchans et eschevins de la ville de

Paris... Faict au bureau, lexui^jour de décembre, l'an

mil v.'^- nn.''''-xi ». (fol. 62.)

37. Extrait d'un catalogue de livres. (Fol. 63.)

38. » Anagrammes » sur le nom de « Philippes d'Aus-

triche ». (Fol. 66.)

39. « Déclaration du roy... Henry [IV] contre la con-

vocation faicte en la ville de Paris par le duc de Maien-

ne,... Donc à Chartres, le xxix" jour de janvier, l'an de

grâce 1593». (Fol. 67.)

40. « Instruction ou mémoire baillé à [Jean de Vi-

vonne], marquis de Pisany », envoyé vers le pape par

« les princes du sang et autres... teuans le party royal...

Faict à Caen, le u' octobre mil v.'mui.'^^" douze ». (Fol.

72.)

41. Epigramme contre le duc de Parme, commençant

(fol. 73) par :

« Versutum me fama ducem narraverat olim... ».

En latin et en français.

42. Quatrain « sur les doublons et doubles tournois »,

commençant (fol. 74) par :

« Par toi , superbe Espaigue , et l'or de tes dou-

[blons ».

43. « Autre » sur le môme sujet, commençant par :

« Les François, simples paravant... ».

44. Epigramme sur « l'entrée du comte di Foentez à

Nanci », commençant par :

« Quand ce brave Espaiguol que tant on vante

[ici... ».

45. Epigramme sur le duc de Parme, commençant
(fol. 75) par :

« Humant un œuf Parme s'est trouvé pris... ».

46. Sixain « sur la trefve faicte par Joyeuse avec Mont-

morency », commençant (fol. 76) par :

« De peur des coups , il quita son espée... ».

47. « Huitain » sur le môme sujet, commençant
par :

« Voyés si Tolosans sont gens bien entendus... ».

48. Lettre de « Phelippes [II], roy d'Espaigne... aux...

Estatz generaulx de France... De Madril , ce deux""' jan-

vier 1593 ». (Fol. 77.)

49. Pièce de vers latins intitulée : « De antiqua et nova

missa », commençant (fol. 78) par :

tt Missa vêtus fuerat , panes et dulcia vina... ».

50. Vers adressés « aus Espaignols » , commençant

|)ar :

« Mon dieu qu'ils sont beaus et blons,

« Vos doublons !... ».

51. « Exemples » cités pour résoudre la question de

succession au trône de France , après la mort de Hen-

ri 111. (Fol. 79.)

52. Renvois à divers chapitres de l'ouvrage de Pierre

« Pithou » sur les libertés de l'Eglise gallicane. (Fol.

82.)

53. Horoscopes pour l'année 1593. (Fol. 83.)

5i. Lettre de Philippe 11, roi d'Espagne, au pape.

« Di S. Lorcnzo, a 13 di settembrc 1389 ». (Fol. 85.)

55. « Propositions des princes
,
prclatz, ofliciers de la

couronne et priucippaulx seigneurs... faicte à monsieur

le duc de Mayenne et autres princes... Faict au conseil

du roy... à Chartres, le xxvn" janvier 1593 ». (Fol. 86.)

56. Lettre de Phu^ippe de Mornay « Du Plessis,... à

mons' de Pibrac, conseiller du roy... De Ncrac, ce 23"

décembre 1583 ». (Fol. 88.)

57. Mémoire contre les prétentions de l'infante d'Es-

pagne à la couronne de France. (Fol. 89.)

58. Explications d'horoscopes. En latin. (Fol. 91.)

59. « Avertimento dato dal Panigauolla al legalo Ca-

jetano per le cose diFrancia... 1590 ». En italien. (Fol.

92.)

60. « Proposition faicte aux deppulez de Paris... A
Suresnes, le lundy xvn° may 1593 ». (Fol. 93.)

61. « Articles envolez par les ministres et predicans de

La Rochelle et Montauban à mess" les docteurs de Sor-

honnc et prédicateurs de Pai'is, et dont ilz sont demeu-

rez d'accord ensemble ». (Fol. 95.)

62. « Huitain et quatrein » contre les Seize , commen-
çant (fol. 96) par :

et Quatre des Seize opt pris possession... ».
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63 cl 04. Deu\ Qualrains « sur le jésuite pendu et

bnislé en Grève, le 7" janvier ». (Fol. 97.)

65. Vei'S sur « les lecteurs du roi »
, commençant

par :

« Nous sommes bestes de l'arche... ».

66. Double du n" 53.

67. « Articles accordez au nom du roy [Henri III] entre

la royne sa mère, d'une part, et messieurs les cardi-

naulx de Bourbon et de Guyse, ducz de Gnysc et de

Mayenne,... d'aultre part... Nemours, le dimenche vu"

jour de juillet 1583 ». (Fol. 99.)

68. « Ancst de la cour de parlement de Paris, du

trentiesme jour de mars 1594, sur ce qui s'est passé du-

rant les troubles , contenant la revocation de ce qui a

esté faict au préjudice de l'auclorité du roy... A Paris,

1594». (Fol. 101.) -Imprimé.

69. a Extraict du registre de l'assemblée tenue à Paris

sous le nom d'Estats en l'an 1593, sur le concile de

Trente ». (Fol. 103.) — imprimé.

70. Anagrammes des mots « Hcmicus Borboniiis »

et « Henri de Bourbon ». En latin et en français. (Fol.

112.)

71. « Epitaphes du cardinal Pcllevé ». En vers latins et

français. (Fol. 113.)

72. « Lettres patentes » de « Charles de Loiiraine, duc

i)E Maye.nne » , portant « abolition de ce qui c'est faict à

Paris, les 15, 16 et 17 novembre... 1591... A Paris ».

(Fol. 114.) —Imprimé.

73. Becueil de vers français et latins « sur la prise et

reprise d'Amyens ». (Fol. 120.) —imprimé.

74. « Exlraict des registres des Estatz sur la l'cceplion

du concile de Trente ou royaume de PYance... A Paris...

M.D.XCniI ». (Fol. 124.) —imprimé.

75. Lettre de « Henhy [IV]... à mons"' d'Escars, con-

seiller en mon conseil d"Esfat... De Mante, lexviu' jour

demayl593».(FoL 128.)

76. « Sonet du 22" mars, auquel jour le loi entra et fut

reconnu à Paris », commençant (fol. 129) par :

« Voici le jour, des bons tant altcndu
,

« Qu'en ce roïaume est la paix retournée... ».

77. « Arrest » du parlement contre les prétentions de

l'infante d'Espagne à la couronne de France. « Du
lundy xxvni«juing 1593 ». (Fol. 130.)

78. Extrait des délibérations du parlement sur le

même sujet. « Du mercredy 30" jour de juing 1593 ».

(Fol. 131.)

79. Lettre de « Henry [IV]... à noz très chers et bien

amez les echevins de Lyon... Escrit à Fontainebleau, le

n" jour de septembre mil v.<=*nn.'^'''xm ». (Fol. 134.)

80. Instruction des echevins de Lyon à « mons' de

La Fin », envoyé vers le roi Henri IV. « Faict et arresté

en l'hostel commun de ladicte ville... le xx° octobie

1393».

81. « Articles accordez par le roy [Henri IV] auxhabi-

tans de la ville de Paris en se soubzmeclant par eulx en

l'obéissance de Sa Majesté ». (Fol. 136.)

82. Formule de serment pour le maintien de la reli-

gion catholique. (Fol. 138.)

83. « Abjuration d'ung gentilhomme de la Ligue, con-

tenent les causes et raisons pour lesquelles il a renoncé

à ladicte Ligue et s'en est departy ». (Fol. 139.)

84. Lettre de MM. Renaud de Beaune de Se.mulençay,

« ar[chevêque] de Bourges, Chavigny, Bellievre , Gaspar

DE ScHOMBERG, Camus , DE Thou ct Revol,... à mcssicurs

les députez de l'assemblée de Paris, de la part de mon-
sieur le duc de Mayenne, pour la conférence... C'est de

S' Denys, le xxin'jour de juing 1393 ». (Fol. 143.)

85. « Apologie de [Charles de Lorralne, duc] de

Mayenne », en forme de lettre, commençant
( fol. 148)

par : « Sire
, j'ay receu par les mains des ennemis la

coppie, puis l'original d'une lectre... » et Unissant par :

«... et ne nous restera plus que le desespoir, la ruine et

le repentir ».

Papier. XVP siècle. — (Ane. 8777', de Mesmes 270.)

3961.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui

suit :

1. « Opposition formée par les eclesiasliques du
royaulme de Poulogne à certains articles acceptez lors

de l'élection du roy [Henri, duc d'Anjou | à Paris... Cra-

coviœ, die xxvmi mensismartii » 1374. En latin. Copie.

2. Discours prononcé par Henri, duc d'Anjou, « au

scnat... de Poulogne... Cracovie , 6 avril 1574 ». Copie.

(Fol. 5.)

3. Déclaration faite par Henri, duc d'Anjou, « touchant

[son] parlement de Pouloigne, qui fut le xvni" jour de

juin 1374 ». Copie. (Fol. 9.)

4. Lettre de Heniu, duc d'Anjou, « cà M. de Chiver-

ny,... Des bains de Daiguc, ce 21 aoust 1574 ». Copie.

(Fol. 14.)

5. Lettre de « P[hilippe] Hurault Cheverxy,... à mon-
seigneur le duc de Nevers,... De Thurin, ce xxnu'=

d'aoustl574 ».(FoL16.)

6. « Responce ct advis des prelatz » du royaume de

France « sur le cayer du roy de PoUogne [Hem-i, duc
d'Anjou], en ce qui concerne le faict de la religion, à

eulx communicquô par ordonnance de Sa Majesté [Char-

les IX]... 25 de septembre 1374 ». Copie. (FoL 17.)

7. « Déclaration faille par... François, duc d'Alen-

çoN,... des occasions qu'il avoit eu de prendre les ar-

mes... Donné à Dreulx, lexvii" jour de septembre...

1575 ». Copie. (Fol. 23.)

8. « Discours leu au roy » Henri III pai- le duc de Ne-

vers, « le 4 décembre 1575, sur les desaings que les

ennemis ont contre le roy cl spécial lement celle ville de

Paris, mess" le chancellier et de Chiverny présents ».

Minute. (Fol. 26.)

9. « Discours faict sur les comminalions délibérées

cslre failles aux habitons d'Angolesme », etc., au « con-

seil tenu le jeudi 8 décembre 1375 ». Copie. (Fol.

30.)
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10. « Advis doné au roy [Henri III] sur la dclibcration

qu'il feist de volloir se resentir do qiioy le mareschal de

Bellegardc s'cloit emparé du marquisat de Saluée... De

Paris, ce xxix"^ juing 1579 ». Copie. (Fol. 31.)

11. « Déclaration sur l'advis donné au roy Henry IIP,

le xxix""' juing 1S79, touchant la vengeance que S. M. di-

soit voulloir faire du mespris que le maresclial de Belle-

garde luy avoit faict à s'emparer du marquisat de Sa-

luées contre sa vollonléet auctorité ». Copie. (Fol. 36.)

12. Questions posées à son conseil par Henri III sur le

fait de la religion. « Faict à Paris, le cinq" jour de fé-

vrier 1 580 » . Copie. (Fol. 38.)

13. Lettre de « Lodovico Goxzaga », duc de Nevers,

au roi Henri III. «. A Paris, le xi° l'ebvrier 1580 ». (Fol.

-40.)

14. Lettre de « Henry » de Bourbon, « roy de Navarre, à

monsB''leducdeMonlpencier,... DeNerac, ce ui' jour de

mayl580 ». Copie. (Fol. 44.)

15. « Advis doné au roy [Henri III] sur anlcuns ar-

ticles... concernant le faict de l'Esglise... S' Germain,

29 novembre 1583 ». Copie. (Fol. 45.)

16. Avis donné au roi Henri III, relativement à la no-

blesse, a 3 décembre 1583 ». Copie. (Fol. 51.)

17. tt Advis doné au roy [Henri III]... sur anlcuns ar-

ticles,., concernant le faict de la justice... S' Germain,

16 décembre 1583 ». Copie. (Fol. 56.)

18. « Articles et propositions, lesquelles le roy a

voulu estre desliberées par les princes et officiers de la

couronne et autres seigneurs de son conseil, qui se sont

trouvez en l'assemblée pour ce faicte à S. Germain en

Laye, au mois de novembre » 1583. (Fol. 64.) — im-

primé.

19. « Bulle de N. S. P. pape Sixte V contre Henry de

Bourbon,... DonnéàBome, à Saint Marc... le neuflesme

de septembre... mil cinq cens quatre vingts et cinq...

PariSM.D.XC ».(Fol. 148.) — imprimé.

20. « Ordre que le roy. [Henri III] veult estre tenu par

mons' le grand maistrc et, en son absence, par le pre-

mier maistre d'hoslel, ou s'il n'y est, par les maistrcs

d'boslel servantz en quartier... 1585 ». Copie. (Fol.

156.)

21. « Articles proposés en l'assemblée » de la Ligue

« de Nancy, en janvier [1588] pour estre arrestez en la

generalle de mars prochain ». Copie. (Fol. 162.)

22. « Advis doné à la royne [Catherine de Médicis] sur

Genevre, le 17 octobre 1586 v. Copie. (Fol. 163.)

23. « Mémoires dressées », en forme d'instruction, pour

le « S' de Pougny .», que le roi Henri III se proposait d'en-

voyer à Rome. < Avril 1587 ». Copie. (Fol. 165.)

24. Autre Instruction destinée à un ambassadeur

chargé de justifier auprès du pape la conduite de Hen-

ri III à l'égard des huguenots. Minute. (Fol. 167.)

25. « Advis dressé pour douer au roy sur la defence du
passaige de Loyre aux ennemis et provision de la ville de

Paris, en casque y allent... De Gian, ce samedy xvn°

octobre 1587 ». (Fol. 169.)

26. '( Mémoire de mons'' h'Omoxt [Jean d'Almoxt] sur

les Estas qui se doivent tenir à Blois ou octobre 1588...

Chartres, 26 aoust 1.588 ». Copie. (Fol. 173.)

27. Minute d'une lettre de Lours de Conzague , duc

DR Nevers. « Di Desise, a 15 aprile 1589 ». En italien.

(Fol. 178.)

28. « Résolution prise aux Estas tenus à Billon en Au-

vergne, le 21 avril 1589 ». (Fol. 181.)

29.. « Bulla S. D. N. Sixti papœ V contra Henri-

cum III,... Diitum Romœ, apud Sanctum Petrum... tertio

nouas inaii , anno... millesimo quingonlosimo octuage-

simo nono... Parisiis, m.d.lxxxix ». Eu latin. (Fol. 187.)

— Imprimé.

30. La môme, traduite en français. (Fol. 199.) — im-

primé.

31. « Cause raccolte sopra dol moniforio di papa

Sixto, fatto il 5 di maggio 1589, al re Henrico III di

Francia, per formar un'appelatione d'esso ad futurum

concilinm ». En italien. Copie. (FoL 211.)

32. Extrait « dos mcinoiros do Panicarol, touchant les

affaires de France ». (Fol. 218.)

33. « Avis sur la mort du cardinal de Guise, d'un doc-

leur prié d'écrire contre le roy... Février 1589 ». En la-

tin. (Fol. 222.)

34. La môme pièce, traduite en français. (Fol. 223.)

35. « Avis d'un docteur et prélat de la cour de

Rome, sur la mort du cardinal de Guise,... 1589 ». Copie.

(Fol. 224.)

36. Conditions de la reddition de la ville de Nevers

au roi Louis XIII. « Faicf le vingl'apvrilM.vi.c* dix sept ».

Copie. (Fol. 228.)

37. Lettre de Catherine de Lorraine, duchesse de Ne-

vers, au maréchal de Monligny, 1617. Copie.

38. « Discours par lequel sont représentez au vray au-

cuns deportemcns de ceux de la Ligue , de rnons*' le duc
de Nyvcrnois et aut[r]es matières dignes d'estre veuôs.

Composé par le S' Du Villars Boyvin. m.d.lxxxx ». (Fol.

230.) — Imprimé.

39. « Le Pouvoir et commission de M^'' l'illustrissime

et R"'" cardinal Cajetan, légat député parle S. siège

apostolique au royaume de France. En latin et en fran-

çois. A Paris... m.d.lxxxx ». (Fol. 267.) — imprimé.

40. Lettre adressée au duc de Nemours par MM. Char-

les, « cardinal de Bourbon, [Renaud deBeaunede Samblan-

ÇAvJ, arceveque de Bourges, [Philippe Du Bec], evesque de

Nantes, [Julien de] S. Germain, abô de Schalis, et mons'Di-

NET, aumôniers et confesseurs du roy... 1590 ». Copie.

(FoL 288.)

41. « Mémoires pour le receveur gênerai des finances

en Bourgongne, M'' Laurens Bernard , contre M' Jehan

Amilton, curé de S' Cosme, et Christofle Hohillart, com-
missaire au Chastelet de Paris... 1590 ». (Fol. 292.)

42. « Bullœ nionitoriales S. D. N. Gregorii, divina pro-

videntia papœ XIIII, contra laicos, etiain nobiles, Hen-

ricum Navarrasum seclantes... Datum Romae, apud

Sanctum Petrum, anno Incarnationisdominicœ... 1591...

primo caiendas martii ». En latin. Copie, (Fol. 293.)

43. « Advertissement au cappitaine du chasteau do La
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Cassine le Duc , pour se préparer à souslenir niig siège

aiidict chasteau, oclobre 1591 ». Copie. (Fol. 297.)

44. « Bulles de N. S. père le pape Gregoihe XIIII, l'une

contre toutes personnes ecclésiastiques, suyvans le party

de Henry de Bourbon,... l'autre aux princes, seigneurs,

nobles et autres personnes laïques suyvans le niesme

party. A Paris, m.d.xci ». En latin. (Fol. 307.) —imprimé.

45. « Dichiaratione del S' duca d'Unicna ail' 111""°

legato circa l'eletlione di Ghisa ». En italien. Copie. (Fol.

323.)

46. « Le Pouvoir et commission de... Philippcs

[Sega]... cardinal de Plaisance, légat député par le

S. siège apostolique au royaume de France ». lo avril

1592. (Fol. 329.) - imprimé.

47. « BuUaS. D. N. Clementis papne VIII, pro faculla-

tibus... cardinalis Placentini , legati a lafcre ad regniim

Franciae ». 15 avril 1592. En latin. (Fol. 337.)- imprimé.

48. Traduction de la bulle précédcnle en français.

(Fol. 351.) — Imprimé.

49. « Literœ... cardinalis Placentini... sanclae sedis

apostolica; in regno Franciœde lalere legati, ad universos

ejusdem regni catholicos ». 23 juillet 1593. En latin.

(Fol. 369.) - Imprimé.

50. Traduction de la pièce précédente en français.

(Fol. 372.) — Imprimé.

51. « Extraict des registres de parlement pour le re-

couvrement des meubles vendus depuis le vingt qua-

triesme décembre mil cinq cens quatre vingts huict

Jusques au 22 mars dernier 1594 ». 28 avril 1594. (Fol.

376.) — Imprimé.

52. « Arrest de la cour de parlement de Paris... sur

ce qui s'est passé durant les presens troubles , contenant

la revocation de ce qui a esté faict au préjudice de

l'auctorilé du roy et des loix du royaume... Faict en

parlement, le xxx" jour de mars 1594 ». Copie. (Fol. 383.)

53. Lettre relative à l'arrivée à Cadix d'un faux don

Sébastien, roi de Portugal. « Del primero de setlembre

1602 ». En espagnol. Copie. (Fol. 385.)

54. Lettre du S' « Scandoliera,... ail' ill" et oss"" il S'

ErcoleGaleazzo,...DiLione, a26marzo 1602 «.Enilalien.

(Fol. 386.)

Papier, XVI' cl XVII' siècles. — (Ane. 87775, de Mesmes 571.)

3962.

« Histoire particulière de ce qui se passa à Paris au

jour des Baricades et aultres jours suivans , au mois de

may de l'an 1588 », commençant par : « Monsieur, je

ne sçay soubz quel artiticc l'on auroitdcz le commence-

ment de ce moys... » et finissant par : «... Grande con-

jonction, de laquelle menace tant Leonicius et tous les

aultres astrologues et mathématiciens ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8777«, de Mesmes 274.)

3963.

« Livre [original] des status de la compaignie des

confrères de la mort », commençant par : « Au nom du

Père, du Filz et du Sainct Esprit. Aujourd'Imy ven-

dredy... » et finissant par:«... Le vandredi disicsmejour

de may » 1385.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8800-, Baliizc 279.)

3964.

« Procès verbal et mémoires des propositions et déli-

bérations faites en l'assemblée générale des Estais géné-

raux du royaume de France, tenus en la ville de Blois,

1388, en la chambre du tiers estât... cscrit de la main

de M. de Tbesut, conseiller au balliage de Challon...

l'un des députés par la dite ville aux Estatz », commen-
çant par : « Procès verbal de l'enrollement et evoc-

quation des gouvernemenlz, provinces... » et finis-

sant par : «... et faict responce qu'ilz adiieroient en

tout et partout à la dicte rcsqueste ». Séance du 9 no-

vembre 1588. — Incomplet.

Papier. XVr siècle. — (.\nc. 8802^, de La Mare 171.)

3963.

1° Procès-verbal des délibérations de la chambre du

tiers état aux États généraux de Blois en 1.388, du

16 septembre 1588 au 17 janvier 1389, commençant par :

« Procès verbal de l'enroollement et évocation des pays,

gouvernemens, provinces... » et finissant par : «... et

d'exhiber respectivement tous debvoirs et offices de

bienveillance et fraternité ».

2° « Estât abrégé des despences à faire durant l'année

mil cinq cens quatre vingtz neuf, suivant les Estatz qui

en seront faictz et resoluz par le roy ». (Fol. 223.)

3° « Eslat gênerai de la valeur des finances du roy et

levées de deniers qui se font soubz son auctorité en toutes

les provinces de son royaume, et despence sur icelles,

dressé sur les eslatz envoyez par les pi-esidentz et treso-

riere geneiaulx de France ». (Fol. 223.)

4" Cahier des doléances des députés du tiers élat aux

États généraux de Blois de 1588, commençant (fol. 260)

par : « Voz très humbles, très fidelles et très obeissans

subjectz les gens du tiers estât de voire royaume ... »

et finissant par : «... I.adicte addition faictc en la

chambre et assemblée desdicts deppufez du tiers eslat

,

le unz""" jour de janvier mil v.'^-uii."^* neuf ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 8802', de Mesmes 301
.)

3966.

« Advis » du conseil « sur le contract de mariage de

Caterine de Medici , royne de France », con)mençant

par : « Le conseil qui a veu le contract de mariage d'entre

deffunct (de très heureuse mémoire) le roy Henry der-

nier decedé... » et finissant par : «... Faict à Paris, le

vingt cinquiesme jour de février mil cinq cens quatre

vingtz trois ».

Papier. XVl" siècle. (Ane. 8803-, Colberl 1234.;

3967.

Registre de la correspondance diplomatique « de

M. le président [ARXAcn] Du Ferrieb, pendant sa dernière

ambassade à Venise ».
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\. Lettre du président Arnaud Du Ferrieu « au roy.

Duxxiiii''jour de janvier 1373 ».

2. Lettre du président Du Ferrier « à laroyne, mère

du roy. Duxxif février 1573 ». (Page 11.)

3. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du x* may
1573 ». (Page 12.)

4. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du
X" jour de juin 1373 ». (Page 19.)

8. Lettre du président Du Ferrier « à la royne, mère
du roy. Du xii' de juing 1573 ». (Page 29.)

6. Lettre du président Du Ferrier « à la royiie, mère

du roy. Du xxix° jour de septembre 1573 ». (Page 32.)

7. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du xxx"

jour d'octobre 1673 ». (Page 33.)

8. Lettre du président Du Ferrier i au roy de Poulon-

gne. Du xiii° novembre 1573 ». (Page 39.)

9. Lettre du président Du Ferrier « à la royne, mère

du roy. Du xiiii^ novembre 1573 ». (Page 40.)

10. Lettre du roi « Charles » IK au président Du Fer-

rier. « Escrit à Monceaux, levii^ jour de octobre 1373 ».

(Page 44.)

11. Lettre du président Du Ferrier a au roy. Du xx*

jour de novembre 1573 ». (Page 45.)

12. Lettre du président Du Ferrier « à la royne, mère
du roy. Du xx" novembre 1373 ». (Page 30.)

13. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du xuii"

décembre 1573». (Page 52.)

14. Lettre de « Charles » IX au président Du Ferrier.

« Escript à Soissons, le 17" jour de décembre 1573».

(Page 60.)

15. Lettre de « Charles » IX au président Du Ferrier.

« Escrit à S' Germain en Laye, le v°" jour de janvier

1574». (Page 63.)

16. Lettre de « Charles» IX au président Du Ferrier.

« Escript à S' Germain en Laye, le xxv' jour de janvier

1574 ». (Page 67.)

17. «Lettre delà royne... Catherine » deMédicis au
président Du Ferrier. a Escript à Paris, le vu' jour de

mars 1574 ». (Page 70.)

18. Lettre du président Du Ferrier « au roy. De Ve-

nise, ce xix" may 1574 ». (Page 72.)

19. « Letre de la royne, mère du roy, régente...

Catherine » de Médicis, au président Du Ferrier. « Escrit

au chasteau de Vicenne, le premier jour de juing 1574 ».

(Page 75.)

20. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du der-

nier jour de juin 1574 ». (Page 78.)

21. Lettre du président Du Ferrier «t à la royne,

mère du roy, régente. Du ix" jour de juillet 1574 ».

(Page 84.)

22. Lettre du président Du Ferrier «auroy.Du vi'jour

dejuillet 1574 ». (Page 90.)

23. Lettre de « Henry » III au président Du Ferrier.

ï Escrit à Ponteva, le x° de juillet 1674 ». (Page 93.)

24. Lettre du président Du Ferrier» au roy. Duxn'de
juillet 1574, de Conillan ».

23. Lettre de Guy Du Faur « de Pibrac,... à monseig'
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l'ambassadeur [président Du Ferrier]. Du xv" de juillet

1374». (Page 93.)

26. Lettre du président Du Ferrier i au roy... De Ve-

nize, ce dernier jour de juillet 1574 ». (Page 97.)

27. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du xx"

d'aoust 1574». (Page 100.)

28. Lettre de « Henry » III au président « Du Ferrier,...

Escrit à Rheiins, le xuii' jour de février 1575 ». (Page

103.)

29. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du xviii"

mars 1573 ». (Page 103.)

30. Lettre du président Du Ferrier « à la royne, mère

du roy. Du xviii' mars 1575 ». (Page 108.)

31. Lettre du président Du Ferrier i au roy. Du pre-

mier jour d'avril 1575 ». (Page 109.)

32. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du xv

d'avriU575». (Page 114.)

33. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du xxix»

jour d'avril 1375 ». (Page 118.)

34. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du xiii"

may 1575». (Page 126.)

35. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du xxv"

de juing 1575 «.(Page 130.)

36. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du vin»

de juiUet 1575 «.(Page 14t.)

37. Lettre de Henri III au président « Du Ferrier,...

Escrit à Paris, le xxx" mars 1575 ». (Page 152.)

38. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du ii°

septembre 1575 ». (Page 154.)

39. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du der-

nier septembre 1575 ». (Page 158.)

40. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du xxx'

jour de mars 1376 ». (Page 163.)

41. Lettre du président Du Ferrier « au roy. Du nu'

jour dejuillet 1576». (Page 169.)

42. Lettre du président Du Ferrier « à la royne... A
Venize, ce 7« jour de juillet 1576 ». (Page 178.)

43. Lettre du président Du Ferrier « à la royne. Du

IX' du mois de juillet 1676 ». (Page 179.)

44. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, le xvu» juillet 1577 ». (Page 180.)

45. Lettre du président Du Ferrier « au roy. De Ve-

nize, ce XXV' aoust 1577 ». (Page 184.)

46. Lettre du président Du Ferrier « à la royne. Du

XXV' aoust 1577 ». (Page 193.)

47. Lettre de « Henry » III au président « Du Ferrier,...

A Poictiers, cexxv" de septembre 1377 ». (Page 194.)

48. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A
Venize, ce dernier jour de février 1578 ». (Page 197.)

49. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, cexxi'jourde mars 1378 ». (Page 203.)

30. Lettre du président Du Ferrier «au roy... A Ve-

nize, le xvi' jour de may 1578». (Page 206.)

51. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce VI" de septembre 1578 ». (Page 211.)

52. Lettre du président Du Ferrier « au roy... Du

Pont de Brente, ce xxi' de septembre 1578 ». (Page 213.)
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53. Lettre du président Du Ferrier « à la royne... Du
Pont de Brenle lez Padoue, ce xxi" septembre 1S78 ».

(Page21S.)

54. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Vc-

nize, ce xiin"de novembre 1578 ». (Page 216.)

55. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce ni^janvier 1579 ». (Page 217.)

56. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, cexxix" de may 1579 ». (Page 220.)

57. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nise, ce xii" juing 1579 ». (Page 227.)

58. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Vc-

nize, ce xxvi" jour de juing 1579 ». (Pnge 235.)

59. Lettre du président Du Ferrier a à la royne. Du

xvu" jour d'octobre 1579 ». (Page 239.)

60. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce xxviu' novembre 1579 ». (Page 241.)

61. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Vc-

nize, ce xu" d'octobre 1579 ». (Page 248.)

62. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nise, ce xxiu° janvier 1580 ». (Page 252.)

63. Lettre du président Du Ferrier « an roy... A Ve-

nize, ce xix'jour de février 1580 ». (Page 261.)

64. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Vc-

nize, ce xini" mars 1580 ». (Page 267.)

65. Lettre de « Henry » III au président « Du Ferrier,...

Le xix« avril 1580 ». (Page 279.)

66. Lettre du président Du Ferkier « à la royne. Du

xxv^ de juing 1380 ». (Page 283.)

67. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Vc-

nize, ce viii" jour de juillet 1380 ». (Page 285.)

68. Lettre du président Du Ferrier « au roy... .\ Ve-

nize, cev^jour d'aoust 1580 ». (Page 292.)

69. Lettre de «Henry» III au président « Du Ferrier,...

Escrit à S' Maour des Fossez, le dernier jour de juillet

1580 «.(Page 296.)

70. Lettre de « Catherine » de Médicis au président « Du

Ferrier,... A S' Mor des Fossez, ce xxx" juillet 1580 ».

(Page 300.)

71. Lettre du président Du Ferrier « à la royne... A
Venize, ce xxviii'^ jour d'octobre 1580 ». (Page 301.)

72. Lettre du président Du Ferrier « au roy..". A Ve-

nize, ce xi° novembre 1580 ». (Page 303.)

73. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, cexxiii" décembre 1580 ». (Page 308.)

74. Lettre de « Henry » III au président « Du Ferrier,...

ABloys, ce xvi° jour de décembre 1580 ». (Page 311
.)

75. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce xYiii" jour de janvier 1581 ». (Page 312.)

76. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce wif jour de mars 1581 ». (Page 317.)

77. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce xv" jour de juing 1581 ». (Page 321.)

78. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce viii^jour de juillet 1581 ». (Page 327.)

79. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce xxl^juillet 1581 ». (Page 330.)

80. Lettre de «Henry » HI au président « Du Ferrier,...

A Sainct Maur, le xxvi'^ juillet 1581». (Page 333.)

81. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce xviii'' jour d'aoust 1581 ». (Page 335.)

82. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce dernier d'aoust 1581 ». (Page 339.)

83. Lettre de « Henry» III au président « Du Ferrier,...

Escrit à Paris, le xxv° aoust 1581 ». (Page 347.)

84. Lettrede* Henry » III au président « Du Ferrier,...

A Paris, ce cinquiesme jour de septembre 1581 ». (Page

348.)

85. Lettre du président Du Ferrier « à la royne .. A

Venize, ce xi* novembre 1.581 ». (Page 350.)

86. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce xxnii» jour de novembre 1581 ». (Page 351.)

87. Lettre du président Du Ferrier « à la royne... A

Venize, ce n° jour de décembre 1581 ». (Page 354.)

88. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce ix* jour de décembre 1581 ». (Page 355.)

89. Lettre de « Catherine » de Medicis au président

t Du Ferrier,... A Paris, ceiiii' jour de décembre 1581 ».

(Page 359.)

90. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce vi'jourde janvier 1582 ». (Page 360.)

91. Lettre du président Du Ferrier « à la royne... A

Venize, ce vi= jour de janvier 1582 ». (Page 365.)

92. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce dernier février 1582 ». (Page 367.)

93. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, cexv° mars 1582 ». (Page 371.)

94. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce XI' avril! 582 ». (Page 374.)

95. Lettre de « Henry » III au présidents Du Ferrier,...

De Fontainebleau, ce un" may 1582 ». (Page 379.)

96. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce xxv" may 1582 ». (Page 383.)

97. Lettre de « Henry » III à « nions' Du Ferrier,...

Escrit à Fontainebleau, ce xxu^ jour de may 1582 ».

(Page 391.)

98. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce xxii' jour de juing 1582 ». (Page 393.)

99. Lettre de Henri IH à « mons' Du Ferrier,... Escrit

à Sainct Germain en Lave, le \\f jour de juing 1582 ».

(Page 400.)

100. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce vi= jour de juillet 1582 ». (Page 403.)

101. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce xx"= juillet 1582 ». (Page 411.)

102. Lettre du président Du Ferrier « à la royne... A

Venize, ce m' jour d'aoust 1582. » (Page 416.)

103. Lettre du président Du Ferrier « au roy... A Ve-

nize, ce dernier jour d'aoust 1582 ». (Page 418.)

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 8805^, Baluze36.)

3968.

1° « Registre du greffe de l'ordre du benoist Saint Es-

prit», depuis le29 décembre 1579 jusqu'au 10févrierl6C2.
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2° « RooIIe des noms de ceux qu'il a pieu au roy

[Louis XIV] de nommer pour cslre associez à l'ordre et

milice du benoist S' Esprit... Fait à Fontainebleau, le

troisiesme du mois de décembre 1661 ». (Page 387.)

3° Remarques faites sur divers passages du registre du

greffe de l'ordre du Saint-Esprit. (Pages 391 à 39S et

405.)

4" « Extrait du livre des statuts » de l'ordre du Saint-

Esprit. (Fol. 397.)

5° « Remarques des différences qu'il y a dans les sta-

tuts imprimés, lors de la création de l'ordre du S' Es-

prit et une impression faite par ordre du roy, en

1G43». (Fol. 401.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 8806^, deMcsmes 141.)

59G9.

Recueil de copies de piùccs :

1. « Advis » au roi Henri III « sur la nomination des

bénéfices,.. A S' Germain, 1S84 ». (Fol. 2.)

2. « Lettre venue de Daulphiné sur la (u'inse du mar-
quisat de Saluées par le duc de Savoye ». (Fol. 4.)

3. « Promesses du roy Henry [IV], à son advenemcnt

à la couronne... Faict au camp de S' Cloud, le iui''jour

d'aoust M.v.'^'iiii.'"'*ix ». (Fol. 6.)

4. « Promesse des princes du sang, ducz, pairs de

France, officiers de la couronne », à ravôncincnt de

Henri IV. « Faict au camp de S' Cloud, le lui" jour

d'aoust » 1589.

5. a Discours des raisons et persuasions de la paix,

par M' le chancelier [Michel] de L'Hospitai IS68 ».

(Fol. 8.)

6. Dépositions produites dans le procès criminel in-

tenté contre les S" de La Mole, le comte de Coconas et

autres. Avril 1574. (Fol. 18.)

7. « Discours sur le parlement de [François, duc
d'Alençon], allant joindre le duc Casimir ». 1575. (Fol.

39.)

8. Lettres de Henri de Rourbon, « prince de Condé, au

roy » Henri III. 1575. (Fol. 43.)

9. « Articles extraie tz du departde lajournée impcrialle

tenue es mois de septem])re, octobre et novembre, au
lieu de Hau.spourg, cesie année [mil] v.'^-.xlvu ». (Fol.

45.)

10. « Extraict d'une lectreescripte par le commandeur
RoMEGAT à Rome, de la grande bataille » de Lépante,

« donnée le vu" jour d'octobre 1571 ». (Fol. 47.)

1 1. « Testament » de François, duc d'Anjou. « Ce jonr-

d'hni, viu^ juing mil v.'^-iiii."-nii, en la ville et en mon
chasteau de Chasteantyefry ». (Fol. 51.)

12. « Instruction du S' deSancy, estant à présent de-

pesché par [Henri IV] en Allemagne. Du viif aoust

[milv.«=-]iiu.^^-ix». (Fol. 53.)

13. Discours adressé à la reine mère, Catherine de

Jlédicis, pour la détourner du mariage de son fils, le

duc d'Anjou, avec la reine d'Angleterre. En italien. (Fol.

63.) — lucomjlet.

14. et Coppic de la procédure faicfe » en 1535 « contre

M' Thomas Morus, jadis chancellier d'Angleterre; ses

rcsponccs, condcmpnacion et exécution ». (Fol. 65.)

Papier. XVl' siècle. — (Ane. 8926.)

5970.

1° Remoniranccs des « depputcz de la noblesse de

France assemblez à Pontoisc pour continuer la tenue des

Estatz generaulx ». 1561

.

2° « Cahier gênerai du tiers estât du royaulme de

France convoqué et assemblé avccq les aultrcs cslatz...

en la ville de Pontoise, au mois d'aoust » 1561. (Fol. 27.)

3° « Cahier du tiers estât aux Estais d'Oiieans, en

1561 ». (Fol. 39.)

4° « Responces aux articles cotiez en marge du cabycr

du tiers estât soubzla rubrique de l'cslat ecclésiastique ».

(Fol. 49.)

5° Remontrances du tiers état sur le fait « de la justice »

et « de la marchandise ». (Fol. 67.)

6" Discours du tiers étal à la reine mère. (Fol. 110.)

7° Remontrances du tiers état sur le fait « de la no-

blesse, gendarmerie et suilte de la court ». (Fol. 113.)

Papier. XVl" siècle. — (Ane. 8927.)

5971.

Recueil de copies de pièces :

Toutes les pièces contenues dans ce volume ont été

déjà cataloguées sous le n" 3956 , à l'exception de quatre

dont l'énuméralion suit :

1. Lettre de Henri IV « à plusieurs cardinaux ». Fin

d'aoïît 1S93.

2. Lettre de Henri IV « au S'' Pietro Aldobrandini ».

Fin d'août 1593. (Fol. 115.)

3. Lettre de Henri IV «t auS"' Cinthio Aldobrandini ».

Fin d'août 1593.

4. Lettre de Henri IV à « mons^Serafin ». Fin d'août

1593. (FoL 116.)

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 8928.)

5972.

Registre des dépêches relatives à l'ambassade extra-

ordinaire de Charles de Valois, duc d'Angouléme, Phi-

lippe, comte de Bélhune, ctCharles deL'Aubespine, abbé

de Préaux, auprès de l'empereur Ferdinand II, en 1620 :

1. « Instruction donnée » par « Lolys [XIII]... à mon-
seigneur le duc d'Angoulesme et messieurs de Bethune

et de Préaux, ambassadeurs extraordinaires pour Sa Ma-

jesté vers l'empereur, princes etpotentatz d'Allemagne...

Faict à Fontainebleau, le huict°"jour d'avril » 1620.

2. Lettre de « Louis [Xlll]... à l'empereur [Ferdi-

nandllj... Escript à Orléans, le xiu'= avril » 1620. (Fol. 13.)

3. Lettre de « Louis [XIII]... au roy de Pologne... Es-

crit à Orléans, le xin* jour d'avril 1620 ». (Fol. 14.)

4. Lettre de « Louis [XIII]... au roy de Dannemark..,

Escrit à Orléans, le xiii° jour d'avril 1620 ».
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5. Lettre de « Louis [XIII]... au roy de Suéde... Escrit

à Orléans, le xinM'our d'avril 1620 ». (Fol. 15.)

6. Lettre de « Louis [XIII]... à l'archevesque de Colo-

gne... Escrit à Orléans, le Ireize"" jour d'avril 1620 ».

(Fol. 16.)

7. Lettre de « Louis [XIII]... au conte pallatin... Escrit

à Orléans, le xiii* jour d'avril 1620 ». (Fol. 17.)

8. Lettre de « Louis [XIII]... au duc de Lorraine,... Es-

crit à Orléans, le xiii^ avril 1620 ».

9. Lettre de « Louis [XIII]... aucontede Vaudemont,...

Escrit à Orléans, le xni" jour d'avril 1620 ». (Fol. 18.)

10. Lettre de « Louis [XIII].., à l'archiduc Leopold,...

Escrità Orléans, le xiii" jour d'avril 1620».

11. Lettre de « Louys [XIII]... au duc de Bavière... Es-

crit à Orléans, le 13» avril 1620 ». (Fol. 19.)

12. Liste de 16 autres princes allemands auxquels a été

adressée semblable lettre. (Fol. 20.)

13. Lettre de « Louis [XIII]...au prince de Transsilva-

nie... Escrit à Orléans, lexiii" jour d'avril 1620 ».

14. Lellie de «Louis [XIII]... pour les autres princes

d'Allemagne... Escrit à Orléans, le xiii* avril 1620 ». (Fol.

21.)

15. Lettre de « Louis [XIll]... aux villes imperialles...

Escrit à Orléans, le xiii° avril 1620 ».

16. Lettre de « Louis [XIII]... aux villes ansiatiques...

Escrit à Orléans, le xiii= avril 1620 ». (Fol. 22.)

17. Lettre de « Joachim Ernest, marquis de Brande-

bourg », et de Jean-Frédéric, « duc de Wirtemberg,... à

monseig'' le duc d'AngouIesine,... Le xii' niay 1620 ».

(Fol. 23.)

18. Lettre de « Charles de Valois, [duc d'Angoulême,

Philippe de] Bethune » et Charles de L'Aubespine, abbé

de « Préaux... au conte de Tornielle, grand M' de Lor-

raine... De Thoul, ce xvi« may 1620 ». (Fol. 24.)

19. Lettre du comte « Charles de Tornielle » au duc

d'Angoulême, comte de Béthune et S' de Préaux. « De

Nancy, cesabinedyl6= may 1620 ».(Fol. 25.)

20. Lettre de « Charles de Valois
,

[Philippe de] Be-

thune » et C. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... au duc

de Wirtemberg,... De Nancy, ce xix° may 1620 ».

21. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

etc. de L'Aubespine, abbé de « Préaux... au roy... De Lu-

neville, ce xxii" may 1620 ». (Fol. 26.)

22. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... à mons"" de

Puysieux,... De Luneville, ce xxii' may 1620 ». (Fol. 28.)

23. « Instruction donnée au S' de Sigongné, envoyé de

Blasmont vers l'archiduc Leopold, sur l'advis qu'on eut

qu'il n'estoit àSavergne.,. Fait à Blasmont, lexxiii'may

1620». (Fol. 30.)

24. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux,., au sieur archi-

duc Leopold,... De Blasmont, ce xxiii" may 1620 ». (Fol.

31.)

25. Lettre de Pierre Brulart, vicomte de « Puysieulx »,

à MM. de Valois, de Béthune et de Préaux. « Escrit à

Paris, le xvii'jour de may 1620».

26. Lettre de l'«. archiduc Leopold à messieurs les am-
bassadeurs... De Ruiïach, li24di maggio 1620 », En ita-

lien. (Fol. 33.)

27. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C, DE L'Aubespine, abbé de « Preaux... au conte de

Hanau,... De Strasbourg, ce xxviii^ may 1620 ». (Fol. 34.)

28. Lettre de « Charles de Valois, [1*h. de] Bethune »

et C, DE L'Aubespine, abbé de « Preaux,,. aux duc de

Wirtemberg et marquis de Baden,... De Strasbourg, le

xxviu' may 1620 ».

29. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] de Bethune »

et G. de L'Aubespine, abbé de « Preaux... à nions' le

marquis de Tourlac et de Baden,,,, De Strasbourg, le

xxviii' may 1620». (Fol, 35.)

30. Lettre de Jean Reinhart, « conte de Hanau,,.. à

messieurs les ambassadeurs.,. De Word, ce 19729° may
1620 ».

31

.

Lettre de a Charles de Valois, [Ph.de] Bethune » et

C, de L'Aubespine, abbé de « Preaux... à mons' le comte

de Hanau,,,. De Liechlenau, ce 30° may 1620 ».

32. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune et

C, DE L'Aubespine, abbé de « Preaux.,, à mons' le duc

de Deux Ponts,,,. De Liechtenau , le 30° may 1620 »,

(Fol. 36.)

33. Lettre de Jean a Friderich, duc de Wirtemberg »,

à Charles de Valois, s De Stutgart, ce xix° may 1620 ».

(Fol, 37.)

34. Lettre de « Jehan, comte palatin du Rhein, duc de

Deux Ponts,.,, à messieurs les ambassadeurs,,. A Hey-

delberg, le 21° de may 1620 ».

35. Lettre de Jean Frédéric, « duc de Wirtemberg »,

aux ambassadeurs de France, « De Stutgard, ce xxii° may
1620 », (Fol, 38.)

36. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune et

C, DE L'Aubespine, abbé de « Preaux,,, à mons' le duc

de Wirtemberg,,,. De Faimigen[Feiiningen], le ii°juing

1620».

37. Lettre de « Chaules de Valois, [Ph. de] Bethune et C,

DE L'Aubespine, abbé de «Preaux.., au roy... De Fai-

nigen [Feimingen], le 3° juing 1620 ». (Fol, 39,)

38. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C, DE L'Aubespine, abbé de « Preaux,.. à mons' de

Puysieux », Feimingen, 3 juin 16-20. (Fol. 42,)

39. Lettre de « Charles de Valois, [Ph, de] Bethune »

etC, DE L'Aubespine, abbé de « Preaux.., à messieurs de

la ville d'Eslingen,,. De Fainigen [Feimingen], le3°juin

1620», (Fol. 43.)

40. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de Preaux... à messieurs les

maistres, sénat et republicque Be la ville d'Ulm,,, D'Es-

lingen, le nii°juin 1620 »,

41. Lettre de « Lotarius,... électeur de Trêves, à

celuy de Cologne... Donné à Trêves, le xxii' may 1620 ».

(Fol. 44.)

42. Lettre de « Ferdinand,,., électeur de Cologne, à

celuy de Mayence,,. Donné en noslrc ville, le xxvi° may
1620 », (Fol. 45.)
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43. Lettre de Jean Suicard, « électeur de Mayence, à

monsieur le duc de Loraine,... Donné à Sainct Martin-

burg, en nostre ville de Mayence, ce 30" may 1020 ».

(Fol. 46.)

44. Lettre de M. « de Baugy, résident près l'empe-

reur... à messieurs les ambassiideurs... De Vienne, le

premier juin 1620 ». (Fol. 48.)

45. Lettre de « Charles de Valois, [Ph .de] Bethuxe » et

C. DE L'AuBESPiNE, abbc de « Préaux... au S' de Baugy,...

D'Ulm, le T'' juin 1620 ». (Fol. 49.)

46. Lettre de Pierre Brllart, vicomte « de Puysieux,...

à messieurs les ambassadeurs... De Paris, ce xxvni'may

1620 s. (Fol. SO.)

47. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune » et

C. DE L'AuBESPiNE , abbé de « Préaux... à mons' de Puy-

sieux,... D'Ulm, ce vni' juin 1620 ». (Fol. 51.)

48. « Copie de la liste des princes et députez de l'assem-

blée d'UIm ». (Fol. 54.)

49. « Abrégé des griefz des princes et estatz evangeli-

ques, baillé par escrit à messieurs les ambassadeurs par

les députez de l'assemblée d'Ulm ». (Fol. 55.)

50. « Bref Recueil baillé par escrità mess" les ambas-

sadeui's des raisons qui leur ont esté exposées par les

princes et Estatz unis , touchant les inconvénients des

proscriptions ». (Fol. 59.)

51. « Extraict des lettres escrites à l'électeur palatin

par [Maximilien], duc deBavieres, le xxuii" septembre mil

six cens dix neuf ». (Fol. 61.)

52. « Extraict d'autres lettres du duc de Bavieres au-

dlct électeur palatin ». (Fol. 62.)

53. « Déclaration des électeurs eclesiasticqucs et au-

tres prelatz, touchant leur neutralité es affaires de

Bohême, extraicte des relations faictes par les ambas-

sadeurs envoyez par eux, et de leurs lettres mesmcs ».

54. Lettre de « Maurice, landgrave de Hessen,... à mes-

sieurs les ambassadeurs... Escrit à Cassel, le xxi" may
1620». (Fol. 63.)

55. « Proposition faicte par les ambassadeurs du duc

de Bavieres à l'assemblée des princes de l'union tenue

àUlm. Huicl°"'juinl620».

56. « Extraict du point principal de la responce faicte

par les princes et Estais unis aux ambassadeurs du duc

de Bavieres ». (Fol. 66.)

57. « Replicque desdeputez du duc de Bavieres ». (Fol.

67.)

58. « Responce des princes et Estais unis à la replicque

des ambassadeurs du duc de Bavieres... A Ulme, le

douze""" juing 1620 ». (Fol. 69.)

59. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieux, à

mess" les ambassadeurs... De Paris, ce premier juing

1620». (Fol. 71.)

60. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C. de

L'AUBESPINE, abbé de Préaux, « au duc deBavieres,...

D'Ulm, le xvi«juin 1620 ». (Fol. 72.)

61. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'Aurespine, abbé de Préaux, « au ducdeNieubourg,...

D'Ulm, le xvi^juin 1620».
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62 et 63. Deux lettres de Pierre Brulart, vicomte de

« Puysieux, à messieurs les ambassadeurs... De Paris,

le 12" juin 1620 ». (Fol. 73 et 74.)

64. Lettre de Robert « Miron », ambassadeur près les

cantons suisses, « à M. le duc d'Angoulcsme,... De So-

leurre, ce xi" juin 1620 ». (Fol. 74.)

65. Lettre de Maximilien, « duc de Bavieres,... à mes-
sieurs les ambassadeurs... Datum ex civiiate nostra Mo-
nachio, die 19 mensis junii m.dc.xx ». En latin. (Fol. 75.)

66. Lettre de Maximilien, duc « de Bavieres,... à mes-
sieurs les ambassadeurs... Data Monachii, die [x]xvii

mensis junii, anno m.dc.xx ». En latin.

67. Lettre de « Wolfcand-Guillaume,... duc de Nieu-

BOURG,... à messieurs les ambassadeurs... De Nieubourg,

le XX" de juin 1620 ». (Fol. 76.)

68. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et G.

de L'Aurespine, abbé de Préaux, « à mons' le duc de

Bavière,... D'Ulme, ce xxi" juin 1620 ».

69. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

de L'Aurespine, abbé de Préaux, « à mons"' le landgrave

de Hessen,... D'Ulm, le xxvi'juin 1620 ».

70. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'Aurespine, abbé de Préaux, «( au roy... D'Ulme, le

xxvi"juin 1620». (Fol, 77.)

71. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'Aurespine, abbé de Préaux, « à mons' de Puysieux,...

D'Ulme, le xxvi" juin 1620 ». (Fol. 87.)

72. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'AUBESPINE, abbé de Préaux, « au roy... D'Ulme, le

XXIX" juin 1620 ».(FoL 88.)

73 et 74. Deux lettres de Charles de Valois, Ph. de Bé-

thune et C. de L'AUBESPINE, cjbbé de Préaux, « à mons"" de

Puysieux ». Ulm, 29 juin 1620. (Fol. 89.)

75. « Traicté faictà Ulme entre [Maximilien], duc de

Bavieres, au nom et comme gênerai de la Ligue calholic-

que, et [Joachim-Ernest], marquis d'Anspach, comme
lieutenant gênerai de l'Union des evangeliques... Faict

le '"t',i:!!"" mil six cens vingt ».
Zd juin *^

76. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C. de

L'AUBESPINE, abbé de Préaux, « au roy... D'Ulme, ce 7"

juiUet 1620». (FoL 91.)

77. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'AuBESPixE, abbé de Préaux, «àmons'de Puysieux,...

D'Ulm, ce 7" juillet 1620 ». (Fol. 96.)

78. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'Aurespine, abbé de Préaux, « à mons' de Baugy,...

A Ratisbonne, ce x" juillet 1620 ».

79. Lettre de « Louis [XIII]... à messieurs les ambassa-

deurs. ..Escrit à Paris, ce xxi" jour de juin 1620». (Fol. 97.)

80. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieux,...

aus S" ambassadeurs... De Paris, ce xxi" juin 1620 ».

(Fol. 98.)

81. a Mémoire présenté au roy [Louis XIII] de la part

de l'électeur palatin, et que Sa Majesté à envoyé à mes-

sieurs les ambassadeurs avec la depesche du xxi° juin

1620 ». (Fol. 100.)
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82. « Mémoire présenté au roy [Louis XIII] de la part

(lu prince d'Anlialt, et que Sa Majesté a envoyé à mes-

sieurs les ambassadeurs, avec la depcsche du \\f juin ».

(Fol. 101.)

83. Lettre de Pierre Brulart, vicomte de « Puysieux,

à messieurs les ambassadeurs... De Pai'is, le premier

juillet 16-20 ». (Fol. 103.)

84. « Lettre de l'empereur [Ferdinand II] an roy [Louis

XIII]... Datum incivitate noslraVicnnœ, die xxvm men-

sis maii, anno Domini 1620 ». En latin. (Fol. 104.)

85. « Letirede l'archiduc Leopold,... au roy... De Fero

Brisaci, viii junii anno 1620 ». En latin. (Fol. 105.)

86. Lettre de Louis Xlil « à l'empereur » Ferdinand.

(Fol. 106.)

87. Lettre de Louis XIII « à l'archiduc Leopold ».

88. Lettre de Charles de Valois, Pu. de Béthune et C.

DE L'AuBRSPiNE, abbé de Préaux, « au roy... De Vienne, le

XXI' juillet 1620». (Fol. 106.)

89. Lettre de Charles de Valois, Pu. de Béthune et C.

DE L'AuBESPiNE, abbédc Préaux, « àmons'dc Puysieux,...

A Vienne, cexxi" juillet 1620 ». (Fol. 107.)

90. Lettre de « Louis [XIII]... à mess''» les ambassa-

deurs... Escrit à Rouen, ce xf juillet 1620 ». (Fol. 108.)

91. Lettre de Pierre Brulart, vicomte» de Puysieux »,

à MM. les ambassadeurs. « De Rouen, le xi'' juillet 1620 ».

(Fol. 110.)

92. Lettre de « Louis [XlII]... à messieurs les ambas-

sadeurs... Escrit à Rouen, le douze""' jour de juillet

1620». (Fol. 112.)

93. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieux »,

à MM. les ambassadeurs. «De Rouen, ce xii' juillet 1620 ».

94. a Lettre escrite par mess" des Estais de Linis à

mens'' le due d'Angoulesme... Lincii, xviii die mensis

julii anno 1620 ». En latin. (Fol. 113.)

95. Lettre d'«un baron de la haute Ausirichc...

Charles Jôrber,... à monseMe duc d'Angoulesme... De

Lints, le xvm= juillet 1620».

96. « Instruction donnée par mess" les ambassadeurs

au S' de Sigongne, gentilhomme envoyé de leur part vers

le prince de Transsilvanye et Eslats de Hongrie, le pre-

mier aoust 1620 ». (Fol. 114.)

97. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE l'Aubespine, abbé de Préaux, « au prince de Transsil-

vanye... De Vienne, le premier d'aoust 1620». (Fol. 115.)

98. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

de L'Aubespine, abbé de Préaux, « à mess" des Estais de

Hongrie... Devienne, lepremier aoust 1620 ». (Fol. 116.)

99. « Instruction donnée à mons' de Saincle Catherine

par mess" les ambassadeurs, pour aller visiter le prince

d'Anbalt de leur part.. . Faict à Vienne, le quatre"'' aoust

1620 ».

100. Lettre du S' « de Saincte Catherine,... au prince

d'Anbalt,... A Vienne, le quat""= aoust 1620 ». (Fol. 118.)

101. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « au roi... A Vienne, ce

vii«aoustl620».{Fol. 119.)

102. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

de L'Aubespine, abbé de Préaux, « à mons'" de Puy-

sieux,... A Vienne, ce 7' aoust 1620 ». (Fol. 125.)

103. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieux,

à messieurs les ambassadeurs... De Caen, ce 17° juillet

1620 ». (Fol. 126.)

104. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieux, à

messieurs les ambassadeurs... De Caen, ce xviip juillet

1620 ». (Fol. 128.)

105. Lettre de Jean-Casimir, « prince d'Anhalt,... à

mess" les amhassadeurs... Aoust 1620 ».

106. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et

C. DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « à mons' de Puy-

sieulx,... A Vienne, le xn" aoust 1620 ».

107. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'Aubespine, abbé de Préaux, à M. de Puisieux. « Le

xix" aoust 1620 ». (Fol. 129.)

108. Lettre de Betlem Gabor, « prince de Transsilva-

nye », au duc d'AngouIéme. « Datum N^nizollii, die xv

augusti anno Domini 1620 ». En latin. (Fol. 130.)

109. « Lettre escrite par messieurs des Estais de Hon-

grie à mess" les ambassadeurs... Die 14 augusti anno

Domini 1620 ». En latin. (Fol. 131.)

110. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieux,

à mess" les ambassadeurs... De Mortagne, ce xxviii"

juillet 1620 ». (Fol. 132.)

111. Lettre de Pierre Brulart, vicomte «de Puysieux o,

à MM. les ambassadeurs, a Du Mans, ce xxx° juillet

1020 ». (Fol. 133.)

112. Lettre de o Charles de Valois, [Ph. dk] Béthune »

et C. DE L'Aubespixe, abbé de « Préaux... au roy... Le

xxvi» aoust 1620 ». (Fol. 134.)

113. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et

C. DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « à mons' de Puy-

sieux,... De Vienne, ce xxvi" aoust 1620 ».

114. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « à mons' le chevalier

Woton, ambassadeur extraordinaire du roy de la Grande

Bretagne... A Vienne, ce premier septembre 1620 ».

(Fol. 136.)

115. Lettre de « Henry 'Woton », à MM. les ambassa-

deurs du roi de France. « A Closte[r]ncubourg, le pre-

mier septembre 1620 ».

116. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune e( C.

DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « à mous'' de Puysieux,...

A Vienne, ce ii' septembre 1620 ». (Fol. 137.)

117. Letirede Pierre Brulart, vicomte «de Puysieux,...

à mess" les ambassadeurs... Du camp des Ponts de Se,

le viii^jour d'aoust 1620 ». (Fol. 139.)

118. Lettre de « Louis [XIII]... à mess" [les ambassa-

deurs]... Escrit à Brissac, le xv" jour d'aoust 1620 ».

(Fol. 140.)

119. Lettre de Pikrre Brulart, vicomte « de Puysieux »,

à MM. les ambassadeurs. « De Brissac, ce xv'' jour d'aoust

1620 ». (Fol. 141.)

120. Lettre de Jean-Frédéric, « duc de Wirtemberg,...

à mess" les ambassadeurs.* De Stutgart, ce xv" aoust

1620». (Fol. 142.)



ANCIEN FONDS. 23l

121. « Propositions de [JEAN-FRÉDÉnic], duc DEWinTEM-

BERU, dont coppie a esté présentée à l'empereur, le \if

septembre 1620». (Fol. 143.)

122. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et

C. DE L'AuBESPiNE, abbé de Préaux, « au roy... A Vienne,

ce ix' septembre 1620 ».

123. « Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune » et

C. DE L'AuBESPiNE, abbé « de Préaux, à nions"' de Puy-

sieux,...De Vienne, ce 19° septembre 1620 ». (Fol. 147.)

124. « Responce donnée par l'empereur [Ferdinand II]

aux propositions du duc de Wirtemberg,... Vienmi, die

nona seplembris ». 1620. En latin. (Fol. 148.)

125. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'AUBESPINE, abbé de Préaux, « à mons'' le duc de Wir-

temberg, le x° septembre 1620 ». (Fol. 150.)

126. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'AUBESPINE, abbé de Préaux, « à mons"' dcPuysieux,...

A Vienne, le 16° septembre 1620 ».

127. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et

C. DE L'AUBESPINE , abbé de Préaux, « à mess" Edward
Canway et Richard Woton, chevaliers et ambassadeurs

extraordinaires du roy delà Grande Bretagne à Prague...

Devienne, le 17° septembre 1620 ». (Fol. 154.)

128. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'AUBESPINE, abbé de Préaux, « à mons"' le prince

d'Anhalt,... De Vienne , ce xvii° septembre 1620 ». (Fol.

155.)

129. Lettre de « Louis [XIII]... à messieurs les am-

bassadeurs... Escrit à Poictiers, le dernier jourd'aoust

1620».

130. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puy-

siEUX,... à messieurs [les ambassadeurs]... De Poictiers,

ce xxxi° aoust 1620 ». (Fol. 157.)

131. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'AUBESPINE, abbé de Préaux, « à mons' de Puy-

sieux,... Lexxiii° septembre 1620 ». (Fol. 158.)

132. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et

C. DE L'AUBESPINE, abbé de Préaux, « au roy... De Vienne,

le xxiu"' septembre 1620 ». (Fol. 160.)

133. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et

C. DE L'AUBESPINE, abbé de Préaux, « à mon^.' de Puy-

sieux,... De Vienne, ce dernier septembre 1620 ». (Fol.

101.)

13i. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'AUBESPINE, abbé dc Préaux, « à mons' le prince de

Transsilvanye... A Vienne, ce 7° octobre 1620 ». (Fol.

162.)

135. Lettre de Charles de .Valois, Ph. de Béthune et

C. DE l'Aubespine, abbé de Préaux, « à mess" les palatin

et députez des Estais généraux de Hongrie... A Vienne,

ce vu° octobre 1620 ».

136. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et

C. DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « à mons' de Puy-

sieux,... A Vienne... ce 7° octobre 1620 ». (Fol. 163.)

137. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et

C. de L'Aubespine, abbé de Préaux, à mons''de Puysieux,...

A Vienne, ce x° octobre 1620 ». (Fol. 166.)

138. Lellrc de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'Aubespine, abbé de Préaux, ï à mons' de Viliers, am-
bassadeur à Venize... A Vienne, ce x' octobre 1620 »,

(FoL 167.)

139. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « à mons' de Puy-

sieux,... A Vienne, ce xiiii' octobre 1620 ».

140. Lettre de Betlem Gabor, « prince de Transsilva-

nye, à mess" les ambassadeurs... Datum ex castris nos-

tris ad fluvium Caiita positis, die 13 mensis octobris,

anno 1620 ». En latin. (Fol. 168.)

141. Lettre de Charles de Valois, Ph, de Béthune et

C. de L'Aubespine, abbé de Préaux, au chancelier du
prince de Transsilvanye... Datum Viennœ, die décima
quinta mensis [octobris], anno 1620 ». En latin. (Fol. 169.)

142. Lettre de « Simon Peschii,... chancelier du prince

de Transsylvanie, à messieurs les ambassadeurs... Da-

tum Posonii, die XVII octobris, anno 1620». En latin.

(Fol. 169.)

143. Lettre'de « Simon Peschii », chancelier de Tran-

silvanie, à MM. les ambassadeurs. « Possonii, die xviii

octobris, hora décima, 1620 ». En latin. (Fol. 170.)

144. Lettre de Pieube Brulart, vicomte « de Puvsieux,

à mess" les ambassadeurs... A Xaintcs, ce xv'' septembre

1620 ».

145. Lettre de « Louys [XIII]... à mess" les ambassa-
deurs... Escrit à Bordeaux, ce xxv° jour de septembre

1620». (Fol. 171.)

146 et 147. Deux lettres de Pierre Brulart, vicomte

* DE Puvsieux,... à mess'" les ambassadeurs... De Bor-

deaux, le XXV" septembre 1620 ». (Foi. 172 et 173.)

148. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « dePuysieux, à

mons' le duc d'Angoulesme, du xxv° septembre 1620 ».

(Fol. 173.)

149. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « à mons' de Puy-

sieux,... Le mercredy xxviii' d'octobre 1620 ». (Fol. 174.)

150. Lettre de MM. Charles de Valois, Ph. de Béthune

et C. DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « au roy... De

Vienne, ce 4° novembre 1620 ».

151. Lettre de Charles de Valois, Ph, de Béthune et C.

DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « à nions' de Puysieux,...

De Vienne, ce mi' novembre 1620 ». (Fol. iSî.)

152. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « au prince de Transsyl-

vanye... Datum Viennae, die quinta mensis novembris,

anno 1620 ». En latin.

153. Lettre de Betlem Gabor, « prince de Transsylva-

nye », à MM. les ambassadeurs, a Dabanlur in civitate

nostra libéra Posoniensi, die 7 novembris, anno 1620 ».

En latin. (Fol. 183.)

154. Lettre de « Louis [XIII].., à mess" les ambassa-

deurs... Escrità Perignac, le neuP jour d'octobre 1620».

iFol. 184.)

155. Lettre de Pierre Brulart, vicomte* dePuysieux,,..

à mess" les ambassadeurs... De Perignac, ce ix° d'octo-

bre 1620 ». (Fol. 185.)
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156. Lettre de « Wolfgang-Guillaume, comte palatin...

duc DE NiEUBouiiG, à iiiess" les ambassadeurs... De Nieu-

bourg, ce troix° d'octobre 1620 ». (Fol. 187.)

157. Lettre de Jean-Fréuéric, «duc de Wihtemberg,...

à mess" [les ambassadeurs].,. De Wormbs, ce x" d'octo-

bre 1620 ». (Fol. 188.)

158. Lettre de Jean-Frédéric, « duc de Wirtemberg,...

à l'empereur [Ferdinand II]... Dabantur Wormatiœ, 16

septembris 1620 ». En latin. (Fol. 189.)

159. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

DE L'AuBESPLNE, abbé de Préaux, « à mons' de Puysieux,

le XI" novembre 1620 ». (Fol. 191.)

160. « Mémoire venant de la part de l'électeur palatin

et baillé à M" les ambassadeurs par le S' Woton, ambas-

sadeur d'Angleterre... Au camp royal, à Linanlz, le xii'

d'octobre 1620». (Fol. 192.)

161. « Proposition faicte à l'empereur [Ferdinand IIJ

par mess" les ambassadeurs, après leur retour de Hon-

grie D. En latin. (Fol. 196.)

162. « Responce de l'empereur [Ferdinand II] sur les

ouvertures de paix, après le retour de Hongrie ». En
latin. (Fol. 197.)

163. « Autre Response de l'empereur [Ferdinand II]

sur la première proposition faicte par mess" les ambas-

sadeurs... Dalum Viennœ, die décima septima mensis

novembris 1620 ». En latin. (FoL 197.)

161. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

de L'AuBESPiNE,abbé de Préaux, « à mons' de Puysieux,...

le xviii" novembre 1620 ». (Fol. 198.)

165. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C.

de L'Al'bespine, abbé de Préaux, « au prince de Transsyl-

vanie... Dabantur Viennœ, die 19° mensis novembris,

anno 1620 ». En latin. (Fol. 201.)

166. Lettre de Betlem Gabor, « prince de Transyl-

vanie », à MM. les ambassadeurs. « Dabantur in civitate

nostra libéra Tyrnaviensy, 21 novembris, anno Domini

1620 ». En latin.

167. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C

deL'Aubespine, abbé de Préaux, a- à mons'' de Puysieux,..

Vienne, ce 22" novembre 1620 ». (Fol. 202.)

168. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieux »

à M.M. les ambassadeurs. « De Pau, ce w" jour d'octo

bre 1620 ». (Fol. 203.)

169. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et C

DE L'AuBESPiNE, abbé de Préaux, « à mons' de Puysieux

le XXV' novembre 1620 ». (Fol. 205.)

170. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune etC

DE L'AuBESPiNE, abbé de Préaux, « à mons' de Seisy, am-

bassadeur du roy vers le Grand Seigneur... Devienne

ce dernier novembre 1620 ». (Fol. 207.)

171. Lettre de Pierre Brul.\rt, vicomte « de Puysieux,..

à mess" les ambassadeurs... DeXainles, le dernier octo-

bre 1620 ».

172. « Promissio, obligatio et juramêntum ordinura

baronum et equestris in regno Bohemias... Actuin in

metropoli Pragensy, 13 die mensis novembris, anno

1620 ». En latin. (Fol. 209.)

173. « Reversales ordinum baronum et equestris in

regno Bohemia;...Actum in regia metiopolitana Prngœ,

13 novembris, anno 1620 ». En latin. (Fol. 210.)

171. Extrait d'une lettre de Maximilien, duc de Bavière,

à l'empereur Ferdinand II. De Prague, le 13 novembre

1620. En latin. (Fol. 211.)

175. Lettre de Betlem Gabor, « prince de Transylva-

nie... à mons'' de Préaux... Tirnaviœ, die 1 dcceinbris,

anno 1620 ». En latin. (Fol. 212.)

176. Lettre de « Charles de Valois, Ph. de Béthune »

et C. DE L'AUBESPINE, abbé de « Préaux... au roy... De

Vienne, ce deux* décembre 1620 ». (Fol. 213.)

177. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune el C.

DE L'AUBESPINE, abbé de Préaux, « à mons"" de Puysieux,

le deux' décembre 1620 ». (Fol. 215.)

178. a Proposition faicte par [Jacques I", roi] d'Angle-

terre, à l'empereur [Ferdinand II], le X-wii" novembre

1620 ». Kn italien. (Fol. 216.)

179. <t Responce de l'empereur [Ferdinand II] aux

propositions de l'ambassadeur d'Angleterre », 28 no-

vembre 1620. En latin. (Fol. 217.)

180. tt Propositions faictes à l'empereur [Ferdinand II],

le cinq" décembre 1620, par mess" les ambassadeurs »

de France, « sur le retour de mons' de Préaux ». En laliu.

(Fol. 218.)

181. « Responce de l'empereur [Ferdinand II] sur les

piopositions susdictes... Die sexta decembris, anno

1620 ». En latin. (Fol. 220.)

182. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieux,...

à mess" les ambassadeurs... De Paris, le xi" novembre

1620 ».

183. tt Instruction donnée » par Charles de Valois,

duc d'Angoulême, Ph. de Béthune et C. deL'Aubespine,

abbé de Préaux, « à mons' de Croisilles, s'en allant vers

le prince de Transylvanie et les députez des Estatz de

Hongrie... Faict à Vienne, le sept" jour de décembre

1620». (Fol. 221.)

184. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Béthune »

et C. DE L'AUBESPINE, abbé de « Préaux... au prince de

Transylvanie... Viennae, die 7" mensis decembris, anno

Domini 1620 ». En latin. (Fol. 224.)

185. « Copie de ce qui a esté rédigé en la conférence

du sabmedy 12° décembre [1620] chez nions' Peschy,

chancelier » du prince de Transylvanie. En latin.

186. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Béthune »

et C. DE L'AUBESPINE, abbé de « Préaux... au roy... A
Vienne, ce 13" décembre 1620 ». (Fol. 225.)

187. Lettre de MM. « Charles de Valois, [Ph. de] Bé-

thune » et C. DE L'AuBESPiNE, abbé de « Préaux... à mons'

de Puysieux,... A Vienne, ce xni° décembre 1620 ». (Fol.

229.)

188. Lettre de Betlem Gabor, « prince de Transylva-

nie, à mess" les ambassadeurs... Datum in civitate nos-

tra libéra Tirnaviensi, die 17 decembris... 1629». En
latin. (Fol. 231.)

189. Lettre de Betlem Gabor, « prince de Transylvanie,

à monseigneur le duc d'Angoulesme... Datum in libéra
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civilate nostra Tirnaviensi, die 18 decembris 1620 ». En
latin. (Fol. 232.

190. « Responce de [Betlem Gabor], prince de Transyl-

vanie, apportée par mons"" de Croisilles le 19° décembre

1620 «.En latin.

191. « Mémoire baillé «aux ambassadeurs de France

« par le S"' Vaniai, venu avec ledict S' de Croisilles, ledict

jour 19'= décembre » 1620. En latin. (Fol. 233.)

1 92. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... à mons' de

Puysieux,... A Vienne, le xxni" décembre 1620 ».

193. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune » et

C. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... à mons"' de Puy-

sieux,... A Vienne, ce xxv'= decetnbrel620 ». (Fol. 235.)

194. « Instruction donnée par mess" les ambassa-

deurs » de France « au &' de Casenauve allant vers le

prince de Transylvanie et Estats de Hongrie, le xxv" dé-

cembre 1620 ».(FoL237.)

19o. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Bethune et C.

de L'Aubespine, abbé de Préaux, « au prince de Transyl-

vanie... Viennœ, die xxv' decembris, anno 1620». En
latin. (Fol. 239.)

196. Lettre de « Louis [XIII]-... à mess" les ambassa-

deurs... Escrit à Paris, le xiii" jour de décembre 1620 ».

(Fol. 240.)

197. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puy-

sieux », à MM. les ambassadeurs. « De Paris, ce xiii° jour

de décembre 1620 ». (Fol. 241.)

198. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puy-

sieux », à MM. les ambassadeurs. « Escript à Paris, le

xxvin" novembre 1620 ». (Fol. 242.)

199 et 200. Deux lettres de Betlem Gabor, « prince de

Transylvanie, à mess" les ambassadeurs... Tirnaviae, 29

decembris, anno 1620 ». En latin. (Fol. 243.)

201

.

« Mémoire apporté par le S' Vaniai, venu avec le S''

de Casenove, le dernier décembre 1620 ». En latin. (Fol.

244.)

202. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. de L'Aubespine, abbé de « Préaux, à mons'' de Puy-

sieux,... A Vienne ce dernier décembre 1620 ». (Fol.

245.)

203. Lettre de « Louis [XIII]... à mess" les ambassa-

deurs... Escrit à Paris, le V décembre 1620 ». (Fol. 246.)

204. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieulx »

,

à MM. les ambassadeurs. « De Paris, le 1' décembre
1620». (Fol. 247.)

205. a Extrait des instructions qui ont esté envoyées

par mess" les princes unis de l'empire au S' de Borstel,

avec lettres au roy [Louis XIII] en créance sur luy...

Octobre 1620 » . (Fol. 248.)

206. « Instruction donnée au S' de Casenove, s'en al-

lant en Hongrie de la part de mess" les ambassadeurs...

Faictà Vienne, le deux" janvier 1621 ». (Fol. 251.)

207. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Bethune et

C. DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « au prince de Tran-

sylvanie... Viennœ, secunda januarii... 1621 ». En latin.

(Fol. 253.)
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208. Lettre de <t Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

etc. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... k mons'' de

Puysieulx,... De Vienne, ce 6' janvier 1621 ». (Fol.

254.)

209. Lettre de « Charles de Valois , [Ph. de] Bethune »

et G. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... au chancelier

du prince de Transylvanie. Datum Viennœ, die 7° mensis

januarii, anno 1621 ». En latin. (Fol. 256.)

210. Lettre de Betlem Gabor, « prince de Transylva-

nie », à MM. les ambassadeurs. « Datum in libéra civi-

tate nostra Tirnaviensi, die 6 januarii... 1621 ». En
latin.

211. « Lettre du palatin de Hongrie et autres députez »

à MM. les ambassadeurs. « Datum in libéra et regia

civitate Posoniensi, die 7 januarii, anno 1621 ». En latin.

(Fol. 258.)

212. « Instruction donnée par mess" les ambassadeurs

au S' de Casenove, s'en allant en Hongrie, le x" janvier

1621 ».(FoL259.)

21 3. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethu\e »

et C. de L'Aubespine , abbé de « Préaux... au prince de

Transylvanie,... Dalum décima mensis januarii, anno
1621 ». En latin. (FoL 260.)

214. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Bethune et

C. DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « au palatin et Estatz de

Hongrie... Datum Viennœ, die décima mensis januarii...

1621 ». En latin. (Fol. 261.)

215. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... à mons"^ de

Puysieux,... Devienne, ce xi" janvier 1621 ». (Fol. 262.)

216. « Sauf-Conduict donné par l'empereur [Ferdi-

nand II] aux commissaires de Hongrie, le [12] janvier

1621 ». En latin. (Fol. 263.)

217. « Lettres de cessation d'armes et trefve accordée

par l'empereur [Ferdinand II] pour douze jours et mise es

mains de mess"'' les ambassadeurs , le xu" janvier 1621 ».

En latin. (Fol. 264.)

218. Lettre de « Charles de Valois , [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... à mons'' de

Viliers,... A Vienne, ce 13» janvier 1621 ». (FoL 266.)

219. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... à mons'' le pa-

latin et commissaires "de Hongrie... Datum Viennœ, die

décima tertia mensis januarii , anno Dominil621 ». En
latin.

220. Lettre de Betlem Gabor, « prince de Transylvanie »,

à MM. les ambassadeurs. « Datum in libéra nostra civitate

Tirnaviensi, die 13 januarii, anno 1621 ». En latin. (Fol.

267.)

221. « Lettre du palatin et commissaires de Hongrie »

à MM. les ambassadeurs. « Datum in libéra ac regia civi-

tate Posoniensi, die 14 januarii, anno Domini 1621 ». En
latin.

222. « Lettres de cessation d'armes de [Betlem Gabor],

prince de Transylvanie , conformes aux précédentes de

l'empereur... Datum in civitate nostra libéra Tirna-

viensi », le 13 janvier 1621. En latin. iFol. 269.)

30
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223. Lettre de « Louis [XIII]... à mess" les ambassa-

deurs... Escrit à Gallais, le 30' jour de décembre 1620 ».

(Fol. 270.)

224 et 225. Deux lettres de Pierre Brulart, vicomte

« DE PuYsiEux », à MM. les ambassadeurs, a De Calais, le

30« décembre 1620 ». (Fol. 271 et 273.)

226. « Pouvoir donné par le roy [Louis XIIl] à mess" les

ambassadeurs de traicter et négocier tant avec l'empe-

reur que le prince de Transylvanie ou leurs commis-

saires... Données à Calais, au mois de décembre...

1620 ». (Fol. 273.) .

227. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. de L'Aubespine , abbé de « Préaux... au prince de

Transylvanie... Datum Viennœ, décima sexta mensis ja-

nuarii, anno Domini 1621 ». En latin. (Fol. 274.)

228. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et

C. de L'Aubespine, abbé de Préaux, « au palatin et com-

missaires de Hongrie... Datum Viennœ, die décima sexta

mensis januarii, anno 1621 ». En latin. (Fol. 275.)

229 et 230. Deux lettres du « palatin de Hongrie et

commissaires » à MM. les ambassadeurs. « Datum Po-

sonii, die 17 januarii, anno Domini 1621 ». En latin. (Fol.

275 et 277.)

231 . « Instruction donnée par mess" les ambassadeurs

à mons' de Croisiiles, s'en allant vers le prince de Tran-

sylvanie et Estatz de Hongrie, le 19° janvier 1621 ». (Fol.

278.)

232. Lettre de Charles de Valois , Ph. de Béthune et

C. DE L'Aubespine , abbé de Préaux, « à mons' le prince

de Transylvanie... Datum Viennœ , die martis décima

nona mensis januarii... 1621 ». En latin. (Fol. 279.)

233. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. de L'Aubespine, abbé de « Préaux... aux palatin et

commissaires de Hongrie... Datum Vienna;, die martis

décima nona mensis januarii, anno Domini 1621 ». En la-

lin. (Fol. 280.)

234. Lettre de « Jeh.\n, comte palatin, duc de Deux-

PoNTz, Joachin-Ernst, marquis de Brandebourg», et Jean-

Frédéric, « duc de WiRTEMBERG,... à mess" Ics ambas-

sadeurs... Donné à Worms, le 12/22 de décembre

1620 ».

235. Lettre de Betlem Gahor, « prince de Transylva-

nie », à MM. les ambassadeurs. « Datum in civitate nos-

tra libéra Tiniavyensi, die 20 januarii... 1621 ». En latin.

(Fol. 282.)

236 et 237. Deux lettres de « M. le palatin de Hongrie

et commissaires » à MM. les ambassadeurs. « Datum Po-

sonii, die 21 januarii, anno 1621 ». En latin. (Fol. 283 et

284.)

238. Lettre de MM. « Charles de Valois
,
[Ph. de] Be-

thune » et C. de L'Aubespine, abbé de « Préaux... au

prince de Transylvanie... Datum Viennœ, die 22 ja-

nuarii, anno Domini 1621 ». En latin. (Fol. 284.)

239. Lettre de & Charles de Valois, Ph. de Bethune et

C. DE L'Aubespine, abbé de Préaux, « aux palatin et com-

missaires de Hongrie4.. Datum Viennœ, die vigesima se-

cunda mensis januarii, anno 1621 ». Eu lalin. (Fol. 283.)

240. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

etc. de L'Aubespine, abbé de « Préaux... au roy... A
Vienne, le 24° janvier 1621 ». (Fol. 286.)

241. Lettre de Charles de Valois, Ph. de Béthune et

c. DE L'Aubespine , abbé de Préaux, « à inons"^ de Puy-
sieulx,... A Vienne, ce 24° janvier 1621 ». (Fol. 290.)

242. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... à M. le palatin

de Hongrie... Datum Amburgi, die lunœ vigesima quinta

mensis januarii.. .1621 ». En latin. (Fol. 291.)

243. Lettre de Betlem Gabor, a prince de Transylva-

nie... àmess"^' les ambassadeurs... Datum in libéra civi-

tate nostra Tirnaviensi , die 31 dccembris... 1621 ». En
latin. (Fol. 292.)

244. Lettre des « Eslatz de Hongrie... à mess" les am-
bassadeiu-s... Dabantur in libéra ac regia civitate Tirna-

viensi, die 29(lecembris m.d.c.xxi ». En latin. (Fol. 293.)

245. « Harangue faicto par le chancelier de mons' le

prince de Transylvanie, nommé Peschi, àla première con-

férence d'Hambourg, le mardy xxvi° janvier 1621 ». En
latin. (Fol. 294.)

246. Lettre de « Charles de Valois , [Ph. de] Bethune »

etc. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... au roy... A
Ambourg, ce second febvrier 1621 ». (Fol. 297.)

247. Lettre de MM. « Charles de Valois, [Ph. de] Be-

thune » et C. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... à

mons' de Puysieux,... D'Hambourg, ce 2° febvrier 1621 ».

(Fol. 306.)

248. Lettre de « Chaiu.es de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de « Préaux... au prince de

Transylvanie... Datum Amburgi , die quinta mensis fe-

bruarii... 1621 ». En latin. (Fol. 307.)

249. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de Préaux, aux « Estatz de Hon-

grie... Datum Amburgi, die quinta mensis februarii...

1621 ». En latin. (Fol. 308.)

250. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune » et

C. de L'Aubespine, abbé de « Préaux... à mess" le duc

des Deux Ponts , marquis d'Anspach et duc de Wirtem-

berg,... D'Hambourg, ce 2° febvrier 1621 ». (Fol. 309.)

251. Lettre de Jean-Frédéric, « duc de Wirtemberg, à

mess" les ambassadeurs... De Stuttgard, ce 20" janvier

1621 ».

252. Lettre de Betlem Gabor, « prince de Transylva-

nie... à mess" les ambassadeurs... Datum in libéra ac re-

gia civitate nostra Tirnavyensi . die 8 februarii... 1621 ».

En latin. (FoL 311.)

253. « Lettre des Estatz de Hongrie... à mess" les am-

bassadeurs... Data Tyrnaviœ, 8 die mensis februarii...

1621 ». En lalin. (FoL 312.)

254. Lettre de ». Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de « Prcaux... àmons' de Puy-

sieux,... A Ambourg, le x" febvrier 1621 ».

255. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. de L'Aubespine, abbé de « Préaux... à mons' de Puy-

sieux,... Hambourg, ce xv" febvrier 1621 ». (Fol. 313.)

256. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »
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et C. DE L'AiiBESPiNE, abbé de « Préaux... à mons' de

Baugy,... D'Hambourg:, ce 16° febvrier 1621 ». (Fol.

314.)"

2.57. Lellrc de Pierre Brulart, vicomte «dePuysieux,...

à mess" les ambassadeurs... De Paris, ce 28* janvier

1621 ». (Fol. 315.)

258. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune ï et

C. DE L'AuBESPiNE, abbô de « Préaux... à mons' de Puy-

sieux,... D'Hambourg, ce m" mars 1621 ». (Fol. 316.)

259. « Lettre de M. le chanccllier... Simon Peschy,... à

mess" les ambassadeurs... Datum in libéra elregiacivi-

tate Tirnavyensi, die ;6 martii, anno 1621 ». En latin.

(Fol. 318.)

260. Lettre de « Charles de Valois, [Ph, de] Bethune » et

C. DE L'Aubespine , abbé de « Preaux... au S' Peschi,...

Datum Hamburgi, die nona mensis martii, annoDomini

1621 ». En latin. (Fol. 320.)

261. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieulx,

àmess" les ambassadeurs... De Paris, ce x^jour de feb-

vrier 1621 ». (Fol. 321.)

262. « Lettre de mess" les princes unis » à MM. les

ambassadeurs de France. « AHeilbron, le 8° febvrier

1621 ». (Fol. 322.)

263. LettredeMM. les«princes unis... à mess" les am-
bassadeurs... De Heylbron, le ii' de febvrier 1621 ». (Fol.

323.)

264. Lettre de « l'empereur [Ferdinand II] au duc de

Wirtemberg ». (Fol. 325.)

265. « Lettre de mons' de Baugy,... à mess" les ambas-

sadeurs... Devienne, le 7* mars 1621 ».

266. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune » et

C. DE L'AuRESPiNE, abbé de « Preaulx... à MM. les ducs

des Deux Ponts, marquis d'Anspach, duc de Wirtem-

berg et prince de Baden,... A Hambourg, ce ix* mars

1621 ».(FoL 326.)

267. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'AuDESPiNE, abbé de « Preaux... à nions' de

Puysieulx,,.. D'Hambourg, ce x" mars 1621 ». (Fol.

327.)

268. Lettre de Betlem Gabor, « prince de Transylvanie,

à mess" les ambassadeurs... Datum in libéra civitate

nostra Tirnavyensi, die 8* martii, anno 1621 ». En latin.

(Fol. 328.)

269. Lettre du chancelier « Simon Peschi » à MM. les

ambassadeurs de France. « Datum Tirnavya», die

10 martii, anno Domini 1621 ». En latin. (Fol. 329.)

270. Lettre de Charles de Valois , Ph. de Bethune et

C. de L'Aubespine, abbé de Préaux, « au S' Peschy,..,

Datum Amburgi , die décima mensis martii , anno Do-

mini 1621 ». En latin. (Fol. 330.)

271. Lettre du chancelier « Simon Peschi » à MM. les

ambassadeurs. « Datum Posonii, ii martii, anno 1621 ».

En latin. (Fol. 331.)

272. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

etc. de L'Aubespine, abbé de « Preaux... à M. le chan-

ccllier Peschi,... Datum Hamburgi, die undecima men-
sis martii, anno 1621 ». En latin.

273. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieux, à

mess" les ambassadeurs... De Paris, le 18" de febvrier

1621 ». (Fol. 332.)

274. « Lettre de M. r[arcb]evesque de Strigongne » à

'X mess" les ambassadeurs... Viennœ, 14 martii 1621 ».

En latin. (Fol. 334.)

275. Lettre de Charles de Valois , Ph. de Bethune et

C. DE L'Aubespine , abbé de Préaux, « audit S' archeves-

que... Hamburgi, die décima scxta mensis martii, anno

Domini 1621 ». En latin. ( Fol. 335.)

276. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de « Preaux... à mons"' de

Puysieulx,... D'.\mbourg, ce 17" mars 1621 ».

277. Lettre de Pierre Brulart, vicomte «de Puysieux, à

mess" les ambassadeurs... De Paris, ce 24° febvrier

1621 ». (Fol. 336.)

278. Lettre de M, « de Baugy,... à mess" les ambassa-

deurs... De Vienne, le 21« de mars 1621 ». (Fol. 337.)

279. Lettre de « Charles de Valois
,
[Ph. de] Bethune »

et C. DE L'Aubespine, abbé de « Preaux... à mons' de

Puysieux,... A Hambourg, ceW mars 1621 ». (Fol. 338.)

280. Lettre de a Louis [XIII]... à mess" les ambassa-

deurs... Escrit à Paris, le 4' jour de mars 1621 ».

281. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puy-

sieulx, ... à mess" les ambassadeurs. . . De Paris, le 4° mars

1621 ». (Fol. 339.)

282. « Mémoire des princes de l'Union, envoyé par

mons' dePuysieulx,... Faict à Paris, le6^ febvrier 1621 ».

(Fol. 340.)

283. Lettre de « Charles de Valois » et C. de L'Aubes-

pine, abbé de « Preaux... à mons' de Puysieulx,... A
Vienne, le dernier de mars 1621 ». (Fol, 342.)

284. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « dePuysieulx »,

à MM, les ambassadeurs. « De S' Germain en Laye, ce xv°

jour de mars 1621 ». (FoL 343.)

285. Lettre de « Jehan, comte palatin, duc de Deux

Ponts, Joachix Ernest, marquis de Brandebourg, [Jean

Frédéric] duc de WiRTEMBEBG », et «Frideric, prince de Ba-

den », à MM. les ambassadeurs. « Donné à Heylbron , le

dernier febvrier 1621 ». (Fol. 345.)

286. « Proposition de trêves, faicte par les princes

unis, baillée par le S' de Bunichausen, le vr apvril

1621 ».

287. tt Responce à ladicte proposition, baillée par le

dict S' de Bunichausen à messieurs [les ambassadeurs],

le dict jour vi« apvril 1621 », (Fol, 346,)

288. Lettre de « Charles de Valois » et C. de L'Aubes-

pine , abbé de « Preaux... à mons' de Puysieulx,.., De

Vienne, ce 7" apvril 1621 ». (Fol. 347.)

289. Lettre de Pierre Brulart, vicomte « de Puysieux,

à mess" les ambassadeurs... De S' Germain en Laye, ce

23° mars 1621 ».

290. Lettre de « Charles de Valois, [Ph. de] Bethune »

et G. DE L'Aubespine, abbé de « Preaux... à mons' de

Puysieulx,... D'Ambourg, ce 14" apvril 1621 ». (Fol,

348.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8928»'.)
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3975.

Recueil de copies de pièces :

1. Lettres patentes de Henri IV, portant « légitimation

de [César], duc de Vendosme [son fils]... Donné à Paris

au mois de janvier m.v.'^'iiii.'"'"Xv ».

2. tt Arrest » du parlement « sur les lettres de légiti-

mation de mons"^ de Vendosme,... Du jeudy n" febvrier

lS9o».(Fol. 3.)

3. a Erection du comté de Beaufort et autres terres et

seigneuries en duché et pairye, en faveur de M. de Ven-

dosme, par le roy Henry [IV]. . . Donné au camp devant

Amiens, au moisde juillet » 1597. (Fol. 4.)

4. « Erection de la baronnie de Biron en duché et

pairrye, en faveur de Charles Gontault de Biron, par le

roy Henry HII,... Donné à Paris, au mois de juin» 1598.

(Fol. 9.)

5. « Légitimation de Henriette, légitimée de France,

fille naturelle du roy Henry IHI et de la marquise de

Monceaux,... Donné à Paris, au mois de mars » 1597.

(Fol. 13.)

6. « Les Regrets et vie de la duchesse de Beaufort, di-

vulguez en l'an 1597, lors de la prise d'Amiens, que le

mauvais succez des affaires du roy sembioit menacer

ladicte duchesse d'une disgrâce ». (Fol. 15.)

7. Anecdote relative au don d'une vaclie d'or massif,

fait à la reine Marie de Médicis par les Béarnais, en

1601. (Fol. 20.)

H. « Arrest » du parlement « sur la vérification des

lettres de don faict par le roy [Henri IV] du duché de

Vendosme à Caesar Monsieur, son fils naturel... Juin

1598». (Fol. 21.)

9. Autres « Arrests sur la vérification des lettres de

don du duché de Vendosme... Juillet 1598 », (Fol. 22.)

10. Ordre donné par « Henry » IV d'enregistrer les

lettres patentes portant concession du duché de Ven-

dôme à César, légitimé de France. « Monceaux... xxni...

juillet » 1598. (Fol. 23.)

11. Lettre de « légitimation d'Alexandre, second fils

du roy Henry IHI et de la duchesse de Beaufort,...

Donné à Fontainebleau , au mois d'avril » 1599. (Fol.

25.)

12. « Enregistrement des lettres du roy [Henri IV],

portant légitimation de Alexandre Monsieur, son fils na-

turel... 5 may 1599 ». (Fol. 27.)

13. « Lettres du roy Henry [IV] touchant le choix par luy

faict de personnes pour administrer les personnes et

biens des enfans de luy et de madame de Beaufort,...

28 may 1599 ». (FoL 28.)

14. « Lettre de cachet du roy Henry [IV] pour recevoir

ceux y desnommez au serment de tuteurs et curateurs

de ses enfans... Donné à Fontainebleau , le ii* jour de

juin » 1599. (Fol. 30.)

15. « Vérification delà confirmation du roy [Henri IV]

de la donation faicte du duché de Vendosme à Cœsar

Monsieur, nonobstant la naissance de M'" le dauphin...

Du xxii"^ febvrier 1602 ». (Fol. 32.)

1 6. tt Confirmation faicte par le roy Henry Iliï à mon-

sieur de Vendosme , son fils naturel, gouverneur et lieu-

tenant gênerai pour Sa Majesté ez païs et duché de Bre-

tagne, des droicts d'admirauté ez costes, ports et havres

dudict gouvernement... Donné à Paris, ce six° jour d'ap-

vril... 1609 ». (Fol. 34.)

17. « ArUcles accordez entre mons' [Philippe-Emma-

nuel de Lorraine], duc de Mercœur, gouverneur et lieu-

tenant gênerai pour le roy en Bretagne, el [Anne], duc

de Joyeuse , admirai de France et de Bretagne, sur l'ad-

ministration de leurs charges... Faict à Paris, le cin-

quiesme jour d'apvril... 1584 ». (Fol. 3.^.)

18. « Apologie pour messieurs de Vendosme contre

les impostures du président de Cussé, de l'evesque de

Rennes et du P. Doles , cordeher ». (Fol. 37.)

19. Lettre de Philippe de Cospéan, « evesque de

Nantes, à mons' le cardinal de Richelieu,... 1626 ».

(Fol. 80.)

20. Lettre de « Louis [XIII]... à [César, duc] de Ven-

dosme,... Faict au Louvre, le dernier jour de décembre...

1626».

21. Lettre de « Louis [XHI]... auditS''de Vendosme,...

Escript au Louvre, le 17' jour de janvier 1627 ». (Fol.

81.)

22. Lettre de Françoise de Lorraine, duchesse « de

Vendosme», à M. le cardinal de Richeheu ». (Fol. 82.)

23. Lettre de Françoise de Lorraine, duchesse de Ven-

dôme, « à M. le garde des seaux ». (Fol. 83.)

24. Lettre de Françoise de Lorraine, duchesse de Ven-

dôme, a à M. le cardinal de Richeheu ». (Fol. 84.)

25. Lettre de Françoise de Lorraine, duchesse de Ven-

dôme, « au roy ». (Fol. 85.)

26. Lettre de Françoise de Lorraine, duchesse de Ven-

dôme , « àla royne ». (Fol. 87.)

27. Lettre de Françoise de Lorraine, duchesse de Ven-

dôme, « àM. de Schomberg». (Fol. 88.)

28. « Instruction donnée à madame d'Elbœuf, allant de

la part du roy Louis [XIII] au bois de Vinciennes trouver

M. de Vendosme,... Faict à Paris , le treiziesme jour de

janvier 1627 ». (FoL 89.)

29. Lettre de Françoise de Lorraine , duchesse « de

Vendosme, à madame d'Elbœuf ». (Fol. 91.)

30. Lettre de César, duc « de Vendosme, au roy... Au
Donjon du bois de Vincennes, le seiz"" janvier » 1627.

(Fol. 92.)

31. « Abolition donnée par le roy Louis [XllI] à M. de

Vendosme,... Donné à Paris, au mois de febvrier » 1627.

(Foi. 97.)

32. Requête de « César de Vendosme,... à nos seigneurs

de parlement ». (Fol. 98.)

33. « Commission » donnée par « Louis [XIII] à

mcss'^ Le Jay et de Bellievre pour l'exécution de ladicte

abolition... Donné à Paris, le treiz* jour de janvier»

1629. (Fol. 99.)

34. « Arrest par lequel le parlement nomme d'office

les commissaires pour aller au chasteau de Vinciennes

interroger le duc de Vendosme, le 22'' janvier 1629 ».
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35. « Mandement du roy... Louis [XIII] à la cour » de

parlement , déclarant que le duc « de Vendosme sera

interrogé par les commissaires , sans faire mention des-

dicts commission et arrest... Donné à Grenoble, le 22°

lebvrier 1629 «.(Fol. 101.)

36. « Procez verbal desdicts sieurs commissaires, du
seiz° mars 1629, contenant l'audition dudict S' duc de

Vendosme ». (Fol. 102.)

37. « Vérification au parlement des lettres d'abolition »

accordées au duc de Vendôme. « Du 23° mars 1629 ».

(Fol. 103.)

38. Lettre de « [César], duc de Vendosme, au roy... Du
bois de Vincennes, ce 18* avril 1629 ». (Fol. 106.)

39. « Mandement du roy Louis [XIII] au S' de Louslel-

nau, commandeur du chasteau de Vincennes, pourl'cs-

largissement de M. de Vendosme,... Donné à Paris , le

vingt-sept* décembre... 1630 ».

40. Lettre de « Louis [XIII]... audict S' de Ven-

dosme,... Escript à Paris, le vingt neuf décembre
1630 ». (Fol, 107.)

41. Lettre de « Louis [XIII]... audictS' de Vendosme,...

Escript à Vie, le unziesme janvier... 1632 ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 8929-, de Mesraes.)

3974.

(Les n"' 3974 à 3995 forment, sous le titre de Mémoires

de la Ligue, une collection de 22 volumes.)

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

Henri III. « De Paris, ce xxix* juing 1579 ». Minute.

2. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

Henri III. « A Paris, le xi° febvrier 1580 ». Minute.

(Fol. 5.)

3. Questions soumises par le roi Henri III aux « S" de

son conseil... Faict à Paris, le v' jour de febvrier 1580 ».

Copie. (Fol. 7.)

4. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

Henri III. « De Liège, ce 4" Juillet 1580 ». Minute.

(Fol. 9.)

5. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

€ mons'' Brulart,... De Liège, ce 5 juillet 1580 ». Minute.

(Fol. 10.)

6. Lettre de « Henry [III].. . à mon cousin le duc de Ny-

vemoys,... Escript à Dolinville , le v° jour de novembre

1580 ». (Fol. 11.)

7. Lettre de Nicolas « Brulart [marquis de Sillery]... à

monseigneur le duc de Nyvernois,... De Dolinville, le

v«jour de novembre 1580 ». (Fol. 12.)

8. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

Henri III. « De Nevers , ce 9 janvier 1581 ». Minute. (Fol.

13.)

9. Mémoire du duc de Nevers , relatif à un différend

survenu entre lui et le duc de Montpensier. a DcSize

,

6 avril 1581 ». Copie. (Fol. 15.)

10. « FormuUere des lettres patantes » de Henri III

« dressées pour [l'Japointement » du différend élevé

entre le duc de Nevers et le duc de Montpensier.

« Donné àBloys, le 18° jour d'avril, l'an mil v.ciiii.n-i ».

Copie. (Fol. 19.)

11. Lettre de Nicolas « de Neufville [de Vhxeroy]... à

monseigneur le duc de Nivernois,... De Fontainebleau,

le XXIX* jour de septembre 1.581 ». (Fol. 24.)

12. Discours adressé au roi Henri III par Louis de Gon-

zague , duc DE Nevers, à « S' Germain » en Laye, le « 16

décembre 1583 ». Copie. (Fol. 26.)

13. « Articles de la justice, sur lesquelz le roy [Hen-

ri III] veult que chascun luy donne son advis... S' Ger-

main , 16 décembre 1583 ». Copie. (Fol. 31.)

14. «Testament de [François de France], duc d'Anjou,...

viii° juing 1584, en ma ville de Chasteau Thierry ». Co-

pie. (Fol. 32.)

15. « Parère di mons"' [Frangipani], arcivescovo di Naz-

zarctte, dopo la morte del duca d'Alanzon, intorno al

successore ne la corona di Francia , dopo il présente re

Henrico [III], 1584 ». En itaUen. Copie. (Fol. 35.)

16 et 17. « Déclaration » de Charles, « cardinal de

Bourbon » Vendôme, en faveur de la Ligue, « le 29 mars
1585 ». Deux copies. (Fol. 39 et 43.)

18. Bref du pape Sixte V « dilecto filio nobili viro Lu-
dovic© Conzagae , Niversiœ duci... DatumRomœ, apud
Sanctum Petrum, sub annulo piscatoris, die xxii maii

M.D.LXxxv». En latin. (Fol. 47.)

19. « Articles accordez au nom du roy [Henri III] entre

la royne [Catherine de Médicis] sa mère, d'une part, et

M" les cardinaux de Bourbon et de Guyse, ducz de Guyse

et de Mayenne, tant pour eulx que pour les autres

princes, pairs de France, officiers de la couronne, sei-

gneurs, gentilzhommes et autres, qui ont suivy leur

party, d'autre part... En la ville de Nemours, le di-

manche VII"* jour de juillet 1585 ». Copie. (Fol. 48.)

20. « Estât abrégé de la despense faicte par les princes

catholicques pour la levée et payement de leurs estran-

gers... Faict à Nemours, le dimanche vu* jour de juil-

let » 1585. Copie. (Fol. 50.)

21. tt Contraventions, entreprinses et négligences

contre l'eedict et les articles de Nemours du mois de

juillet mil v.c-iiii.«-v ». Copie. (Fol. 52.)

22. « Articles et conditions du traicté faict et conclu

entre [Alexandre Farnèsc], prince de Parme... et la ville

d'Anvers... le xvii jour d'aoust, l'an m.d.lxxxv. A An-

vers, 1585 ». (Fol. 56.) —Imprimé.

23. «Traicté faict avec [Philippe II], roy d'Espagne, par

messieurs les cardinal de Bourbon et de Guise, et ducz

de Guise et d'Umayne, en janvier m.v.=- quatre vingtz

cinq, à Janville ». Copie. (Fol. 67.)

24. Lettre de « Camillo Volta,... ail' ill""*... duca di

Nevers,... Di Roma, li 17 di 7"''° dell' [md] lxxxv ». En

italien. (Fol. 73.)

25. Lettre de « Camillo Voi.ta » au duc de Nevers. « Di

Roma, lixxiiii di settembre dell' [m d] lx.\xv ». En italien.

(Fol. 75.)

26. Lettre de « N[icolas], cardinal de Pellevé,... à
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monseigneur le duc deNevers,... A Rome, cexxiiu^ sep-

tembre... 1585 ». (Fol. 77.)

27. « Estât » dressé par « Charles [cardinal] de Bour-

bon, LoYS , cardinal de Guyse , et Henry de Lorraine [duc

DE Guise]... des deniers qui ont esté prins durant les der-

niers remuemens , es provinces de Champagne , Nor-

mandie, Bretaigne, Berry et en la ville de Montargis...

Septembre 1585 ». Copie. (Fol. 79.)

28. Lettre, avec chiffre et déchiffrement , de « Ca-

MiLLo VoLTA,... ail' ill"" S' duca di Nevers,... Di Roma , il

di vin otlobre dell' [m d] lxxxv». En italien. (Fol. 83.)

29. Mémoire « sur le reiglement des successions faict

au dix"" degré... 21 d'octobre 1585 ». Copie. (Fol. 89.)

30. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , « à

mons' le cardinal de Pellevé,... De La Cassine, ce 30 oc-

tobre 1585 ». Copie. (Fol. 91.)

31. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

Père Claude,... De La Cassine, ce 29 octobre 1585 ».

Copie.

32. Lettre de Robert, marquis de « La Viedville,... à

monseigneur le duc de Nivernois,... De Paris, le 22 de

décembre 1585 ». (Fol. 93.)

33. Note sur les dispositions des cardinaux de Rome à

l'égard de la France. « 1585 ». En italien. (Fol. 95.)

34. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à la

reine mère , Catherine de Médicis. « De La Cassine, ce

12 janvier 1586 ». Copie. (Fol. 97.)

35. Lettre de François « de Montholon,... à monsei-

gneur [le duc de Nevers]... De Paris, ce 5 febvrier

1586». (Fol. 100.)

36. Lettre de « IIC[avriani]... à monseigneur le duc de

Nevers,... Di Parigi , il di 8° di febraro 1586 ». En italien.

(Fol. 102.)

37. Lettre de Robert, marquis de << La Vieuville,... à

mons' le duc de Nivernois,... De Paris, le 8° febvrier

1586 ». (Fol. 104.)

38. Lettre de « Il C[avriani]... à monseigneur le duc

deNevers,... Di Parigi, il di ix° di febraro 1586 ». En

italien. (Fol. 106.)

39. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , à la

reine Catherine de Médicis. « De La Cassine, ce 13 feb-

vrier 1586 ». Copie. (Fol. 111.)

40. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Gavriana,... Délia Cassina, il 13 di febraro...

1586 ». En italien. Minute. (Fol. 112.)

, 41. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

madame de Retz,... 13febvrier 1586 «.Copie. (Fol. 114.)

42. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers ,

« à madame de Carnavalet,... 13 febvrier 1586 ». Copie.

43. Lettre de Robert, marquis de <c La Vieuville,... à

nions' le duc de Nivernois,... De Paris, le xix febvrier

1586». (Fol. 116.)

44. Lettre de Pomponne de « Bellievre » au duc de Ne-

vers. « De Paris, le xx jour de février 1586 ». (Fol. 118.)

45. Lettre de « Il C[avriani]... à monseigneur [le duc

de NeversJ... Di Parigi, il di 26° di febraro 1586 ». En

italien. (Fol. 122.)

46 et 47. Deux lettres de « 11 C[avriani]... à monsei-

gneur » le duc de Nevers. « Di Parigi, il di 26" di febraro

1586 ». En italien. (Fol. 125.)

48. Lettre de Nicolas « de Neufville [de VilleroiJ... à

monseigneur le duc de Nivernois,... De Paris, le xxvi»

jour de février 1586 ». (Fol. 133.)

49. Billet de II Cavriani au duc de Nevers. En ita-

lien. (Fol. 135.)

50. Lettre de « Il C[avriani]... à monseigneur [le duc

de Nevers]... Di Parigi, il 27 di febraro 1586 ». En ita-

Uen. (Fol. 136.)

51. Formule de lettre de justification, proposée au duc

de Nevers pour adresser au roi, 2 mars 1586. (Fol.

138.)

52. Lettre de Robert, marquis de « La Vieuville,... à

monseigneur le duc de Nevers,... De Paris, le nii" de

mars 1586 ». (Fol. 140.)

53. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au roi.

« De La Cassine, ce 4 mars 1586 ». Minute. (Fol. 142.)

54. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , à la

reine Catherine de Médicis. « De La Cassine, ce 5 mars
• 1586 ». Minute. (Fol. 144.)

55. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , à

a. mons' de Villeroy,... De La Cassine, ce v° mars 1586 ».

Minute. (Fol. 146.)

56. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M'

le mareschal de Biron,... De La Cassine, ce v™" mars

1586 ». Minute. (Fol. 148.)

57. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, «t à M'

de Bellievre,... De La Cassine, ce v"» mars 1586 ». Mi-

nute. (Fol. 150.)

58. Lettre de << Henry [III]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Paris, lexxi" jour de mars 1586 ».

(Fol. 152.)

59. Lettre de « Il C[avriani]... à monseigneur le duc

de Nevers,... Di Parigi, il 23 di raarzo 1586 ». En italien.

(Fol. 155.)

60. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

monseigneur de Nevers,... De Paris, le xxiii' jour de

mars 1.586 ». (Fol. 157.)

61. Lettre de Robert, marquis de « La Vieuville,... à

monseigneur le duc de Nivernois,... De Paris , le xxiii'

mars 1586». (Fol. 159.)

62. Lettre de Pomponne de « Bellievre,... à monsei-

gneur le duc de Nyvernois,... De Paris, le xxiii jour de

mars 1586 ». (Fol. 161.)

63. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« mons' de Bellievre, ... De La Cassine, ce 29 mars 1586 »

.

(Fol. 163.)

64. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers,

« au roy... De La Cassine, ce 29 mars 1586 ». Copie.

(Fol. 165.)

65. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers, « à la

royne... De La Cassine , ce 29 mars 1586 ». Copie.

66. Lettre de Henriette de Clèves, duchesse de Nevers,

<; à la royne... [La] Cassine, 29 mars 1586 ». Copie. (Fol.

167.)
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67. Lettre de Louis de Gonzagiie, duc ue Nevers, à

ï nions'' deVilleroy,... De La Cassine, ce29marslS86».

Copie. (FoL 169.)

68. « Eedict du roy [Henri III] pour allienner le do-

maine retourné et advenu à Sa Majesté par le decedz de

la feue royne d'Escosse... Donné à Paris, ou mois de

mars, l'an de grâce mil v.c-nii."-vii k. Copie. (Fol.

171.)

69. Lettre de « Caterine » de Médicis au duc de Ne-

vers, « du 12 avril 1586 ». Copie. (Fol. 174.)

70. Lettre de Louis de Goxzague, duc de Nevers, au roi.

« Le 15 avril 1586 ». Minute. (Fol. 175.)

71. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers , « à la

royne » mère, Catherine de Médicis. « De La Cassine, ce

17 avril 1586 ». Copie. (Fol. 176.)

72. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« inons' de La Vieville,... De La Cassine, ce 18" avril...

1586 ». Copie. (Fol. 178.)

73. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Neveks, ù

« mons"' de Villeroy,... De La Cassine, ce ISavril 1586 ».

Minute. (Fol. 180.)

74. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« mons^de Bellicvrc,... De La Cassine, cel8*avriU586».
Minute.

75. Lettre du S'' de « Breullebault » au duc de Nevers.

« A Paris, se samedy au soirxxvi"" apvril » 1586. (Fol.

183.)

76. Lettre de « Il C[avriani]... à monseigneur le duc

de Nevers,... Di Parigi, il 28 d'aprile 1586 ». En italien.

(Fol. 190.)

77. Lettre de Robekt, marquis de « La Vieuville,... à

monseigneur le duc de Nevers,... De Pavan, le xxviii'

apvril 1586». (FoL 194.)

78. Lettre de Nicolas «. de Neufville » de Villeroi « à

monseigneur le duc de Nivernois,... De Paris, le n' jour

de mai 1586 ». (Fol. 196.)

79. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , « à

mons' deBrillebault,... De La Cassine, ce2may 1586 ».

Copie. (Fol. 199.)

80. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers, « à

M' de Cavriana,... De La Cassine, le ii« may 1586 ». Co-
pie. (Fol. 201.)

81. « Extraict des estatz et appoincteinens de Testât

gênerai de la despencc de l'armée du roy conduicté en

Poictou par mons"" le mareschal de Biron,... 3" de may
1586 ». (Fol. 203.)

82. « Estât de la despencc que le roy [Henri III] veult

et entend estre faictc par chascun moys pour l'armée

que Sa Majesté faict dresser et conduire pour son ser-

vice en Poictou par mons' de Biron,... Faict à Paris, le

m" jour de may » 1586. Copie. (Fol. 204.)

83. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , « à

mons"' de La Vieville,... De La Cassine, ce 3 may 1586 ».

Copie. (Fol. 208.)

84. Formule de lettre de remercîment au roi, proposée

par la reine Catherine de Médicis au duc de Nevers.

(Fol. 212.)

85. Projet de lettre de Louis de Gonzague, duc de Ne-
vers, au roi. « 9 de may 1586 ». (Fol. 214.)

86. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , à

« mons' de Villeroy,... DcRethel, ce 18 may 1586 ».

Minute. (Fol. 216.)

87. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à la

royne [Catherine de Médicis]... De Relhel, ce 18 may
1586».Copie. (Fol. 218.)

88. Lettre de « Henry [III]... à noz très chers et bien

amez les eschevins et conseillers en la chambre de l'es-

chevinage de Troyes... Donné à S' Maur des Fossez, le

XVII" jour de juing 1586 n . Copie. (Fol. 220.)

89. Lettre de « Camillo Volïa » au duc de Nevers. « Di

Roma, l'ultimo di giugno dell [md]lxxxvi ». En italien.

(Fol. 222.)

90. « Copia d'un capitoio di Icttera scrilta a nions"

prothonotario Capilupi dal S" conte Pavolo da Gasoldo
,

sotto li 14 giugno 1586 ». En italien. (Fol. 228.)

91. Lettre de « Fra Francesco Gonzaga,... ail' ill"" et

ecc"" sig' duca di Nevers,... Di Roma, a 16 di giugno

1586 ». En italien. (Fol. 230.)

92. Lettre de « Camillo Volta,... alT ill""" S", il S' duca
di Nevers,... Di Roma, li xiv di luglio dell [mdJlxxxvi ».

En italien. (Fol. 232.)

93. Lettre de Mathias «de La Bruiere,... à monseigneur
[le duc de Nevers]... Ce m aoust 1588 ». (Fol. 240.)

94. « Ce qu'il a pieu au roy de Navarre qu'il soit

acordé avecq mons' le mareschal de Biron pour Ma-
rans... Faict à La Rochelle, le v* jour d'aoust 1586 ».

Copie. (Fol. 242.)

95. Liste d'officiers en garnison dans une place forte.

(Fol. 244.)

96. a Ce qui a esté accordé par mons' le duc du
Mayne, lieutenant gênerai du roy en l'armée de

Guyenne, et nions' le mareschal de Matignon à ceux qui

sont dans la ville de Castillon... Faict au camp devant

Castillon, le xxx"' jour d'aoust » 1586. Copie. (Fol. 245.)

97. « Extraict de la resolution faicte » par « les prin-

ces catholiques... en l'assemblée d'Horcan... le 7" octobre

1586». (FoL 247.)

98. « Instruction » donnée par les princes allemands

aux ambassadeurs qu'ils envoyent vers le roi de France.

« Faict ce premier de juing 1586 ». Copie. (FoL 249.)

99. « Coppie de la responce faicte aux ambassadeurs

d'Allemagne... A S' Germain en Laie, le xi° jour d'octo-

bre 1586 ». (Fol. 253.)

100. Lettre de Tctarchevesque de Glasgo... à monsei-

gneur le duc de Nevers,... De Paris, ce m" novembre

1586 ». (Fol. 254.)

101. Instruction donnée par la reine Catherine de Mé-

dicis < au S' de La Roche », envoyé vers « le prince de

Condé » pour lui expliquer les motifs « de la desmoli-

tion de la forteresse de Montegut... S'Maixant, le 11° jour

de décembre 1586 ». Copie. (Fol. 256.)

102. Lettre de Henri Robert de La Marck, duc « de

Bouillon , à mons' le duc de Guyse. Du 1111" décembre

1586 ». Copie. (Fol. 258.)
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103. Lettre de Henri de Lorraine, « duc de Guyse, au

[duc] de Bouillon ». Copie.

104. Lettre de « Henuy de Bourbon [prince de Condé]...

à mons'' mon frère, le duc de Neverz,... 14 de décembre

1586 ». (Fol. 260.)

105. Capitulation accordée par « le duc de Guize »

aux « gens de guerre partiz de Sedan » et « entrés en

arme dans la ville de Roqueroy... Le xxiiii" de décem-

bre 1586 ». Copie. (Fol. 262.)

106. « Lettre de mess" [Pomponne] de Bellievre et de

Chasteauneuf » au roi. « De Londres, ce xviii* décembre

1586 ». Copie. (Fol. 264.)

107. « Coppie d'arrest... du conseil privé du roy... tou-

chant S' Pierre le Mouslier... Faict au conseil... tenu à

Paris , le vingt deux"" jour de décembre » 1586. (Fol.

268.)

108. « Estât de l'armée de mons' le mareschal de Bi-

ron,... 1586 ». Copie. (Fol. 270.)

109. « Estât de l'armée de monsieur de La Valletle,...

1586 ». Copie. (Fol. 272.)

110. « Estât de l'armée de mons' le duc de Joyeuze,...

1586 ». Copie. (Fol. 274.)

111. « Estai de l'armée de mons' le duc d'Espernon,...

i586».Copie. (Fol. 276.)

112. a Discorso sopra le cose del rcgno di Francia,

falto nel 1586 ». En italien. Copie. (Fol. 278.)

113. « Estât sommaire des deniers fourniz et desbour-

sez par M" Phiiippes de Caslille, receveur gênerai du
clergé , pour la despence et fraix de l'armée de Guyenne,

conduicte par M. le duc de Mayenne,... 1586 ». Copie.

(Fol. 282.)

114. «Serment de l'association des villes... 1586 ».

Copie. (Fol. 284.)

115. « Estât des assignations données à mons' de

Guise et aultres princes pour leur garde, paiement

des estrangicrs et citadelle de Verdun... 1586 ». Copie.

(Fol. 286.)

Papier et vélin. XVI' siècle. — (Ane. 8931-, de Mesmes 276.)

3975.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Ce qui a esté remonstré » par MM. Pomponne de

Bellievre et de Chateauneuf, ambassadeurs de Henri III,

« à la royne [Elisabeth] d'Angleterre », au sujet de Marie

Stuart, « le jour des Innocens, vi^ janvier 1587, sellon le

calandrier refformé ». Copie.

2. tt Mémoire... pour monstrer que... Marie, royne

d'Escosse, n'est ny ne peult estre par le droict des gens,

ny par aulcun droict gênerai ou particuUier d'aucun

pays justitiable de la royne d'Angleterre... 1586 ». Co-

pie. (Fol. 6.)

3. « Double de la remonstrance qui a esté faicte par

mons' DE Bellievre à la royne d'Angleterre pour le faict

de la royne d'Escosse ». (Fol. 8.)

4. Lettre de (iuiLLAUME de L'Adbespine, baron « de Chas-

teauneuf, au roy... De Londres, du xxvu^ février 1587 ».

Copie. (Fol. 16.)

5. Procès-verbal de l'audience donnée par Elisabeth,

reine d'Angleterre , aux « ambassadeurs d'Escosse , les

S'"Gray Melvin et Queth,... Faict àLondres,le 25 febvrier

1587 ». Copie. (Fol. 23.)

6. Lettre de Claude de « La Chastre,... à monseigneur

le duc de Nevers,... A Paris, ce xxii® jour de febvrier

1587 ». (Fol. 26.)

7. Lettre adressée à « M. le duc de Nevers » pour lui

rendre compte d'un voyage à Lyon. « Cexxvii mars...

1587 ». (Fol. 28.)

8. Lettre adressée par le même correspondant et sur

le même sujet à « M. le duc de Nevers,... Ce un apvril

1687 ». (Fol. 30.)

9. Lettre de François d'Espinay de « S^ Luc,... à mon-
seigneur de Nevers,... De Broage, le x avril 1587 ». (Fol.

32.)

10. Lettre de Claude de » La Chastre,... à monseigneur

le duc de Nevers,... De Meleroy prcz Chasleau Renarg, ce

X d'avril 1587 ». (Fol. 34.)

11. « Articles resoluz entre les collonelz et capitaines

des Suisses, touchant la présente levée avec mons' de

Clervaut,... Fait et passé' à Basle, le xiii" jour d'avril

1587 ». Copie. (Fol. 36.)

12. Lettre de François d'Espinay de « S'' Luc,... à mon-
seigneur de Nevers,... De Broage, le xix avril 1587 ».

(Fol. 40.)

13. Lettre du marquis « Jacomo Malatesta » au duc de

Nevers. « Di Roma, ildi20 aprile del 1587 ». En italien.

(Fol. 42.)

14. Mémoire du marquis « Jacomo Malatesta », pour le-

ver cinq cents cavaliers en Italie et les amener en France

au service du roi. Avril 1587. En italien. (Fol. 44.)

15. « Extraict de certains articles de la capitulation

faicte par ... Henry... roy de Navarre, avec ses coUonnelz

reistres... Faict le vingt sept™" avril mil v.c'iin.''^'vii ».

(Fol. 46.)

16. « Capitulation entre messire Claude Anthoine de

Vienne, seigneur de Clervaut, en vertu du pouvoir à luy

donné par Henry, roy de Navarre, d'une part, et... les

Suisses... Faict au chasteau de Jegistorf, le second jour

de may » 1587. Copie. (Fol. 50.)

17. Lettre de « C. Marcel,... à monseigneur le duc de

Nivernoys,... De Paris, ce xxu® may 1587 », (Fol. 52.)

18. « Capitulation » accordée aux habitants de Fonte-

nay le Comte par « Henry,... roy de Navarre... Faict au

camp devant ladicte ville de Fontenay, aux faulxbourgs

Sainte Catherine, le premier de juing » 1587. Copie.

(Fol. 54.)

19. 8 Plaintes que mess'* de Guise ont faittes à la

royne, mère du roy, à Reimps, may 1587 ». Copie. (Fol.

56.)

20. Double du n° 18. (Fol. 60.)

21. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' de St Luc,... D'Amiens, ce 2 juing 1587 ». Copie,

(Fol. 62.)
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22. Lettre du S' « Marchant,... à monseigneur [le duc

deNevers]... De Paris, ce 5 juing 1387 ». (Fol. 64.)

23. Lettre de « Caspar, Herzog von Gaeblishorn,...

dem edien und vestenn Retter Ciiorn von Caslelmur,...

Dattum in III uss Zurich, den 8Tng Junni, anno [15]87 ».

En allemand. (Fol. 66.)

24. Lettre de Guillaume « de L'Aubespine, [baron de]

Chasteauneuf,... à monseigneur le duc de Nyvernoys,...

De Londres, ce xv" juing 1587 ». (Foi. 68.)

25. « Capitulation faicte parles députez » de Henri, « roy

de Navare, avec les reistres et les lansquenetz que le ba-

ron Dosne [de Donaw] amena en France... Faict à Fri-

delseim, le unze""" jour de janvier » 1587. Copie. (Fol.

71.)

26. État de « l'armée que Son Altesse [Ciiarlcs II, duc

d(; Lorraine] faict lever pour la seureté et deffence de son

pays... 12 de juillet 1587 ». Copie. (Fol. 81.)

27. Lettres closes de « Henry de Lorraine, duc de

GmsE », nommant le « S' de La Vieuvillc » gouverneur de

« Mezieres... Donné à Victry, le xxix° jour de juillet...

1587 ». Copie. (Fol. 83.)

28. Lettre de « J. Grangier,... à monseigneur le duc

de Nevers,... De Soleurre, le xxui" aoust 1587 ». (Fol.

85*.)

29. Lettre de Claude de « La Chastre,... à monseigneur

le duc de Nevers,... De Bar sur Aubbe, le 24 de septem-

bre 1587 ».(Fol. 87.)

30. « Instruction faitte par [Henri], roy de Navarre,...

pour porter à ceulx qui sont en l'armée des estrangiers...

De Monsoreau, le xxV jour de septembre 1587 ». Copie.

(Fol. 89.)

31. Lettre de Louis de Gonzacue, duc de Nevers. « Ce

dernier septembre 1587 ». Minute. (Fol. 93.)

32. « Estât de ce que pourra monter la dcspence que

le roy [Henri III] veult eslre faicte pour l'entretenement

des gens de guerre , dont il entend estre composée l'ar-

mée où il est en personne... Fait à S' Aignan, le dernier

jour de septembre, l'an 1587 ». Copie. (Fol. 95.)

33. a Estatz et appoinctemens des officiers que le roy

[Henri III] veut et entent estre entretenuz et payez » dans

son armée. « Faict à S' Aignan, le dernier septembre »

1.587. Copie. (Fol. 97.)

34. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M'
de La Vieville,... De S' Aignen, ce 30 septembre 1587 ».

Copie. (Fol. 101.)

35. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à la

royne mère... De S' Aignan, ce premier ottobre 1587 ».

Copie. (Fol. 103.)

36. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M"'

d'EnIragues,... De Blois, ce 2 ottobre 1587 ». Copie. (Fol.

105.)

37. Lettre de « Scipione [Gonzaga], patriarca di Gieru-

salemme... ail' ill""" S""" duca di Nevers,... Di Roma, a

5 d'ottobre 1587 ». En italien. (Fol. 107.)

38. Lettre de Claude de «. La Chastre » au duc de Ne-

vers. « Ce 8 de otobre 1587, à Chaslillon sur Seine ». (Fol.

109.)
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39. Lettre de « Francf.se d'Orléans », piiiucsse de

CoNDÉ, au roi. « Do Blandy, ce v" d'octobre 1587 ». Co-

pie. (Fol. 111.)

40. « Propos tenus au roy à Gergeau », touchant le

gouvernement de Picardie, par le duc de Nevers. « 5 d'oc-

tobre 1587 ». Copie. (Fol. 113.)

41. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers , « à la

royne, mère du roy. .. De Pluviers, ce 10 d'ottobre 1587 ».

Minute. (Fol. 115.)

42. Lettre de Claude de « La Chastre,... à monseigneur

le duc de Nevers,... A Joigny, ce xv" jour d'octobre 1587 ».

(Fol. 117.)

43. Lettre de « Henry [III]... à mon cousin le duc de

Nyvernois,... De Nogent, le xvi jour d'octobre 1387 ».

(Fol. 119.)

44. Lettre de François deBalsac, d'«Entraigues,... à

monseigneur le duc de Nevers,... D'Orléans, le xvii" jour

d'octobre 1587 ». (Fol. 121.)

45. Lettre de Nicolas «. de Neufville » de Villeroi « à

monseigneur le duc de Nivernois,... De Mun, ce xix" jour

de décembre 1587 ». (Fol. 123.)

46. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers , « à

M' de La Vieville,... Ce 23 octobre 1587 ». (Fol. 125.)

47. Lettre de Louis de Gonzague, duc deNevers, « à la

royne, raere du roy... De Gian, ce 25 octobre 1587 ».

Copie. (Fol. 127.)

48. Déclaration de Henri III, adressée aux Suisses qui

servaient dans l'armée du roi de Navarre. « xix' octobre

1587 ». Copie. (Fol. 129.)

49. « Instruction et charge donnée aux... députez vers

Sa Majesté très chrestienne de la part des S" coilonelz et

cappitaines des troys regimens des cantons evange-

liqucs de Suysse... estant de présent en l'armée du roy

de Navarre... Ce xxv°" jour d'octobre (vieulx stile ), l'an

1587 )).(FoL 131.)

50. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à la

royne » Catherine de Médicis. « Du camp à Gergeau, ce

5 novembre au soir 1587 ». Copie. (Fol. 133.)

51

.

Réponse de « Henry » III à la députation des ré-

giments suisses au service du roi de Navarre. « Fait à

Jargeau, le vi° jour de novembre 1587 ». Copie. (Fol.

135.)

52. Fragment du « mémoire baillé aux députez des

Suisses estans au camp » du roi de Navarre. « A Gergeau,

le jeudy 5 novembre 1587 ». Copie. (Fol. 136.)

53. Passeport donné aux députés des régiments

suisses du roi de Navarre , « pour s'en retorner en leur

camp et revenir trover le roy [Henri III]... Donné au camp

de Jargueau , le vi' jour de novembre 1587 ». Copie.

(Fol. 137.)

54. « Mémoire donné aux » députés desdits régiments

« suisses , pour comuniquer à leurs coilonelz .et capi-

taines ». Copie. (Fol. 139.)

55. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à M"" de

tt Boisgaillart,... Du campa Gergiau, le vu* novembre

1587 »! Minute. (Fol. 141.)

56. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , « à

31
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M' le comte de Grandpré,... Mann , 8 novembre 1587 ».

Minute.

57. Lettre de « fra Francesco Gonzaga, cletto di Cefalu...

air ill™''sig'' duca di Nivernois,... Di Mantova, a 13 di no-

vembre 1587 ». En italien. (Fol. 143.)

58. Lettre de « fra Francesco Gonzaga, vescovo di Ce-

falu... air 111°'° S'' duca di Nevers,... Di Mantova, a 20 di

9"™ 1587 ». En italien. (Fol. 145.)

59. Lettre de Louis de Gonzagle, duc de Nevers, « à la

royne, mère du roy... Boigancy, 21 de novembre 1587 ».

Minute. (Fol. 147.)

60. Lettre de a Henry [III]... à mon cousin le duc de

Nevers,... DeBonneval, cexxv^ jour de novembre 1587 ».

(Fol. 150.)

61. Lettre de « Balthasar de Chasset,... à monseigneur

le duc de Nevers,... De Ossoye, le xx' jour de novambro

1587 ». (Fol. 152.)

62. Lettre de Nicolas « Brulart » de Sillery « à mon-
seigneur le duc de Nivernois,... De Ozoy, ce xx"" jour de

novembre 1587 ». (Fol. 154.)

63. Lettre de Henri III « aux depputez des Suysses pro-

testans.. . Escript au camp de Bojencys, le xw" jour de no-

vembre 1587 ». A la suile : « La Responce du roy, qui a

esté mise au pié des articles baillez par les depputez des

Suysses ». Copies. (Fol. 156.)

64. « Coppie de la procuration que apportarent les dep-

putez des Suysses protestans... Donnée en nostre camp
à Roneville, ce xm' de novembre, l'an 1587 ». (Fol. 158.)

65. « Déclaration que le roy [Henri III] a faict donner

ausdicts Suysses protestans... Faict au campdeArlenay,

le xxvn° jour de novembre 1587 ». Copie.

66. Lettre de « Henry [III]... auxtroys cantons protes-

tans de Zuricb, Berne et Basle... Escript au camp d'Arte-

nay, lexxvn" novembre 1587 ». Copie.

67. « Lettres d'obligation » de Henry IH envers les

tt colonelz et cappitaines des regimens de Zurich , Berne

et Basle, venuz au service du roy de Navarre ». Copie.

(Fol. 159.)

68. « Coppie de la promesse que ont faicte les colonelz

et cappitaines des Suysses protestans... Novembre 1587 ».

(Fol. 160.)

69. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , « à

M' BruUart,... De Boigancy, ce 26 novembre 1587 ». Mi-

nute. (Fol. 162.)

70. Lettre du duc de Nevers « au roy... Boigancy, 26

novembre 1587 ». Minute. (Fol. 164.)

71. Lettre du duc de Nevers à « M'' de Villeroy,... Boi-

gancy, 27 novembre 1587 ». Minute. (Fol. 166.)

72. Lettre du duc de Nevers « au roy... De Boisgancy,

ce 27 novembre 1587 ». Copie. (Fol. 168.)

73. Lettre de Nicolas « Brulart » de Sillery « à mon-
seigneur le duc de Nivernois,... Du camp de Chilieurt, ce

xxvin' jour de novembre 1587 ». (Fol. 170.)

74. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroy « à

monseigneur le duc de Nivernois,... De Lorris, ce xxx°

jour de novembre 1587 ». (Fol. 172.)

75. « Instructions » données à Pomponne « de Bellie-
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vre, allant en Lorraine... Novembre 1587 ». Copie. (Fol.

174.)

76. Lettre de « J[ean] Damas, baron d'Anlezy,... à mon-
seigneur [le duc de Nevers]... DeMoncreson, 1 desambre

1587 ». (Fol. 176.)

77. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à la

royne mère... Boigency, 7 décembre 1587 ». Minute.

(Fol. 179.)

78. Mémoire sur les droits éventuels de Charles, car-

dinal de Bourbon , et de Henri, roi de Navarre , au trône

de France. « 7 décembre 1587 ». En latin. (Fol. 180.)

79. Lettre du S"" « de Toledis.» au duc de Nevers. « 7 dé-

cembre 1587 ». En italien. (Fol. 181.)

80. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , « à

M' de Guize,... De Boigency, ce 9.'decembre 1587 ». Mi-

nute. (Fol. 182.)

81. Lettre du duc de Nevers « à la royne mère... Boi-

gency, 11 décembre 1587 ». Minute. (Fol. 184.)

82. Lettre de « Scipione [Gonzaga], patriarca di Gierusa-

lemme, ail' ill"" S'^ duca di Nevers,... Di Roma, a 18 di

X"-" 1587 ». En italien. (Fol. 186.)

83 et 84. Deux lettres du duc de Nevers « au roy...

Boigency, 18 décembre 1587 ». Minutes. (Fol. 188 et 189.)

85. Lettre de Nicolas « Brulart » de Sillery « à mon-

seigneur le duc de Nyvernois,... De Meun sur Loire , ce

XIX' jour de décembre 1587 ». (Fol. 190.)

86. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , à

« nions' de Villeroy,... De Boigency, ce dimanche ma-

lin... 20 décembre 1587 ». Minute. (Fol. 192.)

87. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« mons' BruUart,... De Boigancy, ce dimanche matin

20 décembre» 1587. Minute. (Foi. 193.)

88. Lettre de Nicolas « Brulart » de Sillery « à mon-

seigneur le duc de Nyvernois,... De Paris, le xxvii' jour

de décembre 1587 ». (Fol. 194.)

89. Lettre de « Scipione Gonzaga, cardinale... ail' 111"°

S"" duca di Nevers,... Di Roma, a 28 di décembre 1587 ».

Enitalien. (Fol. 196.)

90. ec Discours de ce qui s'est passé en l'armée estran-

gere qui venoil d'Aliemaigne au secours du roy de Na-

varre contre la Ligue, en l'année 1587, envoyée par M. de

Chastillon audicl S' roy de Navarre... De Montpellier, ce

dernier décembre 1587 «.Copie. (Fol. 198.)

91. « Advis de M. [Pierre] d'Espinat, archevesque de

Lyon, durant la Ligue, à feu M. de Guise,... de quelle

façon ce... prince... doibtse gouverner ». Copie. (Fol.

214.)

92. « Remonstrance dressée par les députés des collo-

nelz et capitaines suisses estans au camp » de Henri, roi

de Navarre , « pour présenter au roy » Henri III. 1587.

Copie. (Fol. 218.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 89313, jg Mesmes 277.)

5976.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouille-

ment qui suit :
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1. « Insignia, nomina, cognomina, patriœ, tituli, etc.

RR. DD. cardinalium nunc vivcntium... Romœ, apiid

V. Accoltum, in Burgo. m.d.lxxxviii ». En latin. —Tableau

imprimé.

2. Lettre du maréchal « J[ean] d'Aumont,... à mons' le

duc de Nevers,... A Paris, ce 4 janvier 1588 ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Giuseppe Castiglione,... ail' ill™" S' duca
di Niversa,... Di Roma, adiOdi gennaro 1588». En
italien. (Fol. 4.)

4. Lettre de « Sch'Ione, cardinale Gonzaga,... ail' ill"""

sig' ducadi Nevers,... Di Roma, a xi di gennaro 1588 ».

En italien. (Fol. 6.)

5. Lettre de « Camillo Volta,... ail' ill"" sig'' duca di

Nivers,... Di Roma, li xi di gennaro 1588 ». En italien.

(Fol. 8.)

6. Lettre de « Mario Volta,... ail' ill""" sig' duca di

Nevers,... Di Roma, li xxv digcnaro 1588 ». En italien.

(Fol. 12.)

7. Lettre de « Scipione, cardinale Gonzaga,... ail' 111"°

S" duca di Nevers,... Di Roma, a 25 di gennaro 1588 ».

En italien. (Fol. 14.)

8. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au
cardinal Sclpion « Gonzaga,... Di Parigi, il 3 di febraro

1588». Minute. En italien. (Fol. 16.)

9. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers, au
tt cardinal Alessandrino,... Di Parigi, il 3 di febraro »

1588. Minute. En italien.

10. Lettre du duc de Nevers au « cardinal Scipione »

Gonzaga. « Di Parigi, il 3 di febraro 1588 ». Minute. En
italien. (Fol. 18.)

11. Lettre du duc de Nevers « au S' Camille Volte,...

Di Pariggi, il 3 de febraro 1588 ». Minute. En italien.

(Fol. 20.)

12. « Coppia d'un memoriale dato dal S'" V. ail' ill"°°

S' c[ardinale] di Giojosa,... Di Roma, li vu di marzo »

1588. En italien. (Fol. 24.)

13. Lettre de « Scipione, cardinale Gonzaga,... ail' ill"""

sig' duca di Nivers,... Di Roma, a7di marzo 1588 ». En
italien. (Fol. 34.)

14. Lettre de « Jehan de Piles,... à monseigneur le

duc dcNivernois,... De Rome, ce vu°mars 1588 ». (Fol.

36.)

15. Lettre de « Scipione, cardinale Gonzaga,... ail' 111"°°

8ig' duca di Nevers,... Di Roma, a 20 di marzo 1588 ».

En italien. (Fol. 38.)

16. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « ail'

jUmo cugino mio, il S' cardinale Scipione Gonzaga,... Di

Parigi, il 30 di marzo 1588 ». Minute. En italien. (Fol.

40.) .

17. Lettre de Nicolas « Brulart » de Sillery « à mon-
seigneur le duc de Nivernois,... De Paris, ce nn" jour
d'avril 1588 ». (Fol. 42.)

18. Lettre de Louis dé Gonzague, duc de Nevers, au
* cardinal de Bourbon,... Ce 12 avril 1588 ». Minute.

(Fol. 45.)

19. Lettre du duc de Nevers au cardinal de « Guize,...

De Coullomiers, ce 12 avril 1.588 d. Minute.

De20. Lettre du duc de Nevers « à M' de Guize,

Coullomiers, ce 12 avril » 1588. Minute.

21. Lettre du duc de Nevers « à M' de Magneville,...

Ce xu" avril 1588 ». Minute.

22. Lettre du duc de Nevers « à M' de Villeroy,... De
Coullomiers, ce jour de Pasques... 17 d'avril 1588 ».

Minute. (FoL 47.)

23. Lettre du duc de Nevers « à M' le cardinal de
B[ourbon]... De Coullommiers, ce jour de Pasques... 17
d'avrillo88 ». Minute. (Fol. 49.)

21. Minute de lettre du duc de Nevers, « 20 d'avril

1588». (FoL 51.)

25. Chiffre, avec déchiffrement, des cardinaux de

Bourbon cl de Guise « à mons' le duc de Nevers,... 20
d'avril 1588». (Fol. 52.)

26. Minute de la réponse du duc de Nevers à la lettre

précédente. « Ce 23 avril... 1588 ». (Fol. 54.)

27. Chiffre, avec déchiffrement, adressé au duc de

Nevers, pour l'informer d'une entreprise à laquelle il

s'intéresse. « Ce xxun'' avril [1588], à xi heures de nuict ».

(Fol. 56.)

28. Lettre du maréchal « J[ean] d'Aumont,... à mons'
le duc de Nevers,... A Paris, ce xxvi""" apvril 1588 ». (Fol.

58.)

29. Chiffre, avec déchiffrement, du cardinal de Guise

au duc dé Nevers. « 26 d'avril 1588 ». (Fol. 60.)

30. Lettre, avec chiffre, adressée au duc de Nevers,

contenant entre autres nouvelles, celle de la levée du
siège de Sedan et de Jametz. « Ce 29 avril... 1588 ». (Fol.

62.)

31. Minute de lettre du duc de Nevers au cardinal de

Bourbon. « 29 d'avril 1588 ». (Fol. 64.)

32. Chiffre, avec déchiffrement, des cardinaux de

Bourdon et de Guise au duc de Nevers. « 29 d'avril 1588 ».

(Fol. 66.)

33. Lettre du maréchal « J[ean] d'Aumont,... à mons'

le duc de Nevers,... A Paris, ce xxiii' avril 1588 ». (FoL

68.)

34. Lettre du S' « Du Tillet,... à monseigneur de

Nevers,... A Paris, le 11° may 1588 ». (Fol. 70.)

35. Lettre du maréchal « J[ean] d'Aumont,... à mons' le

duc de Nevers,... A Paris, ce ni"= may 1588 ». (Fol. 72.)

36. Lettre de Claude « Pinart,... à monseigneur le

duc de Nivernois,... De Paris, le jeudi xii' may 1588, au

soir ». (Fol. 74.)

37. Lettre de « Henry [III]... à mon cousin le duc de

Nivernois,... Escript à Paris, le xiii""joui' de may 1588».

(Fol. 76.)

38. Lettre de Claude de « La Chastre,... à monsei-

gneur le duc de Nivernois,... De La Maisonfort, le xiiit

de may 1588». (FoL 78.)

39. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroy « à

monseigneur le duc de Nivernoys,... De Chartre, le xvi"

jour de mai 1588 ». (Fol. 80.)

40 et 41. Deux lettres de « HenIiy [III]... à mon cousin

le duc de Nevers,... Escript à Chartres, le xvii' jour de

may ». (Fol. 82 et 84.)
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42. Lettre du maréchal « JfEAN'l d'Aumont,... à nions"^

le duc dcNevers,... De Chartres, xvn' jour demay 1588».

(Fol. 86.)

43. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevehs, à

« nions'' BrulIart,...De S' Esloy près Nevers, ce 18 niay »

1588. Minute. (Fol. 88.)

44. Lettre du duc de Neveus à « mons' Pinart,... A S'

Esloy près Nevers, ce 18 may 1588 ». Minute.

45. Lettre du duc de Nevers à « nions' de Villeroy,».. De

S' Esloi, ce 18 mai 1588 ». Minute.

46. Lettre du duc de Neveus à M. de « Longueville,...

De S' Esloy, ce 18 may 1588 ». Minute.

47. Lettre du duc de Nevers « à la royne [Catherine

de Médicis]... De S' Esloy, ce 18 may 1588 ». (Fol. 89.)

48. Lettre du duc de Nevers « à M. de Randan,... De

S' Esloy près Nevers,... ce 18 may 1588 ». Minute. (Fol.

90.)

49. Lettre du duc de Nevers « au roy... De S' Esloy, ce

18 may 1588 ». Minute. (Fol. 92.)

50. « Instruction » donnée par le duc de Nevers « à M'

de Laulné, allant trouver le roy » de sa part. « S' Eloy,

18 may 1588 ». Minute. (Fol. 94.)

51. Lettre du maréchal « J{ean1 d'Aumont,... à mons'

le duc de Nevers,... A Chartres, cexx" may 1588 ». (Fol.

98.)

52. Lettre du duc de Nevebs « à M. de La Ghastre,...

De S' Esloy près Nevers, ce 22 may 1588 ». Minute. (Fol.

100.)

53. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

monseigneur le duc de Nevers,... De Chartres, ce xxun*

jour de mai 1588». (FoL 102.)

.54. Lettre de Nicolas « Brulart » deSillery « à mon-

seigneur le diic de Nivernois,... De Chartres, ce xxnu"

jour de may 1588 ». (Fol. 104.)

55. Lettre d'Albert « de Gondy, [maréchal, duc] de

Retz,... à monseigneur de Nevers,... De Cliartres, ce

xxVmay 1.588». (Fol. 106.)

56. Lettre de Claude de « La Ghastre,... à monsei-

gneur le duc de Nevers,... 23 de may 1588 ». (Fol. 110.)

57. Copie de la lettre qui précède. (Fol. 112.)

58. Lettre de Jean-Louis de La Rochefoucaud, comte

DE « Randan, à monseigneur le duc de Nevers,... Ce .xxv"

may... 1588 ».'(FoI. 114.)

59. Lettre du duc de Nevers « à M. de Randan,... De

S' Esloy, ce 26 may 1588 ». Minute. (Fol. 116.)

60. Lettre du maréchal « J[eax] d'Aumont,... à monb' le

duc de Nevers,... A Chartres, ce 29 may 1588 ». (Fol.

118.)

61. Mémoire du duc de Nevers pour remettre au roi,

relativement aux charges du duc d'Épernon. « 1 de juin

1588 ». Minute. (Fol.121.)

62. Lettre du duc de Nevers « àM*" de Longueville,...

De S' Esloy, ce premier juing 1588 ». Minute. (Fol. 122.)

63. Lettre du duc de Nevers « à M' de Retz,... De S'

Esloy, ce premier juing 1588 ». Minute. (Fol. 123.)

64. Lettre du duc de Nevers « à M' de Villeroy,... Ce
premier juing 1588 ». Minute. (Fol. 124.)
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65. Lettre du duc de Nevers « à M"^ Brullart,... De S'

Esloy près Nevers, ce 1'' juing 1588 ». Minute.

66. Lettre du duc de Nevers « au roy... De S' Esloy, ce

premier juing 1588». Minute. (Fol. 125.)

67. Copie de la lettre qui suit. (Fol. 126.)

68. Lettre de Claude de « La Ghastre,... à monseigneur

le ducdc Nevers,... De Paris, ce ii de juin 1588 ». (Fol. 128)

69. Billet de Claude de La Ghastre à la duchesse de

Nevers. « 4 de juin 1588 ». (Fol. 1-30.)

70. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, contenant

des nouvelles des événements qui ont suivi la journée des

Barricades. « Le 4 juing » 1588. (Fol. 131.)

71. Autre lettre semblable. «Ce 6 juing, à 10 heures

dusoir», 1588. (Fol. 133.)

72. Lettre des « prcvostdes marchans et eschevins de

la ville de Paris... à monseigneur le duc de Nevers,...

De Paris, ce vu»' jour de juing 1588 ». (Fol. 135.)

73. Lettre du maréchal Jean « d'Aumont,... à monsieur

le duc de Nevers,... A Vernon, ce ix* juin 1588 ». (Foi.

137.)

74. Lettre contenant des nouvelles de Paris. « Ce 9

juing» 1588. iFol. 139.)

75. Lettre du duc de Nevers « à M. le cardinal de

Guise,... De S' Eslov près Nevers, ce xi'juing 1588 ». (Fol.

141.)

76. Lettre du duc de Nevers « à mess" les prevost des

marchans et eschevins de Paris... De S' Esloy près Ne-

vers, ce 12juing 1588 ». Minute. (Fol. 144.)

77. Lettre du duc de Nevers au roi. « S' Esloy, 12

juing 1588». Minute. (Fol. 145.)

78. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

monseigneur le duc de Nevers,... De Paris, le xiii* jour

de juin 1588 ». (Fol. 147.)

79. Lettre du duc de Nevers à « M' de Villeroy,... De

S' Esloy, ce 15 juing 1588 ». Minute. (Foi. 149.)

80. F^ettre du duc de Nevers « à M" de Nuccoloni,...

De S' Esloy, ce 17 jung 1.588 ». Minute. (Fol. 152.)

81. Lettre du maréchal Albert « de Gondy [duc de

Retz]... à monseigneur de Nevers,... De Rouen, ce xix

juing 1.588». (Fol. 153.)

82. Lettre de Claude de « La Ghastre,... à monseigneur

le duc de Nevers,... De Paris, ce xx de juin 1588 ». (Fol.

159.)

83. Lettre des « prevost des marchans et eschevins de

la ville de Paris... à monseigneur le duc de Nevers,... De
Paris, ce xx® jour de juing 1588 ». (Fol. 161.)

84. Lettre du duc de Nevers « à M. de La Ghastre,...

S' Esloy, 21 juing 1588 ». Minute. (Fol. 163.)

85. Lettre de M. « le lieutenant [Mathias] de La

Bruiere,... à monseigneur [le duc de Nevers]... A'Paris,

ce XXI jung 1588 ». (FoL 165.)

86. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

monseigneur le duc de Nivernois,... De Paris, le xxix'

jour de juin 1588 ». (Fol. 167.)

87. Lettre de Claude de « La Ghastre,... à monsei-

gneur le duc de Nevers,... .De Paris, ce xxini de juin

1588 ». (Fol. 169.)
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88. Lettre du duc de Nevers à M. « de Longueville,.-.

De Nevers, ce 27 jiing 1588 ». Minute. (Fol. 171.)

89. Lettre du duc de Nevers à M. « de Retz,... De Ne-

vers, ce 27 jung 1588 ». Minute.

90. Lettre du S' « Chandon,... à monseigneur le duc de

Nivernoys,... De Rouen, ce xxvu'juin » 1588. (Fol. 173.)

91. Lettre du duc de Nevers « à M' de La Chastre,... De

Ousoy, ce 3juillct 1588 ». Minute. (Fol. 176.)

92. Lettre de Claude de « La Chastre,... à monseigneur

le duc de Nevers,... De Paris, ce vii de jullet... 1588 ».

(Fol. 177.)

93. Lettre du S"^ de « Seixtte Marie,... à nionscgncur

le duc de Nivernois,... A Rrouan, ce 7 juillet 1588 ». (Fol.

179.)

94. « Remontrances de la ville de Paris » au roi

Henri III; avec « la responce du roy sur iceiles... Juillet...

1588 «.Copie. (FoL 181.)

95. « Articles accordez au nom du roy [Henri III]

entre la royne sa mère, d'une pari, monseig'' le cardinal

de Bourbon et M. le duc de Guise,... et autres qui ont

suivy leur party.. . Faict à Paris, le vendredy xv"* jour de

juillet » 1588. Copie. (Fol. 187.)

„96. Lettre du « lieutenant [Mathias] de La Bruiere,...

à monseigneur [le duc de Nevers]. Ce xv juillet 1588 ».

(Fol. 191.)

97. « Coppie du serment de l'edit de union... Faict à

Rouen, le xix" jour de juillet 1588 ». (Fol. 193.)

98. « Capitulacion d'entre les habitans de S' Quentin et

le S' de Balagny, faitte par M. de Humiere, le 23 jullet

1588 ». (Fol. 195.)

99. Lettres patentes de « Henry » III, par lesquelles il

nomme « Henry d'Orléans, duc de Longueville, [lieute-

nant général en Picardie]... Donné à Paris , le huict"

jour d'apvril » 1588. Copie. (Fol. 197.)

100. Déposition de « Claude Cuvelier » contre « domp
Josse Coquerel,... prieur de S' Pierre àGouy, [accusé de

concubinage]... Du xxv"" jour de septembre 1588, en la

ville de Pinquigny ». Copie. (Fol. 201.)

101. « Response que le S" de Balagny » a faite à M. de

Montbrmi, qui lui avait apporté une lettre du duc de

Nevers. « Septembre 1588». Copie. (Fol. 203.)

102. Lettre duS^ « Tardy,... à monseigneur [le duc de

Nevers]... De vostre mayson à Paris, ce xxuu" octobre

1588 ». (Fol. 205.)

103. « Accord faict par M. [le duc] de Nevers à ceulx

qui tenoient la ville de Moleon... Faict au camp devant

Moleon, lexui'jour de novembre » 1588. (Fol. 207.)

104. Lettre du S'' « Tardy,... à monseigneur [le duc de

Nevers]... De vostre mayson à Paris, ce xhii* novembre

1588 ». (FoL 210.)

105. « Articles de la capitulation faicte » par le duc

de Nevers « avec ceulx de Montaigu... Faict au camp prez

Monlaigu, le u* jour de décembre 1588 ». (Fol. 212.)

106. Copie de la capitulation ci-dessus. (Fol. 214.)

107. Lettre de « Philippe Emmanuel de Lorraine [duc

de Mercoeur]... à mons' de Nevers,... A Nantes, le xvii"

jour de décembre 1588 ». (Fol. 216.)
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108. Lettre de « Henry » III au duc de Nevers, « le

lendemain de Noël... 1588 ». (Fol. 218.)

109. Lettre de Martin « RuzÉ » de Beaulieu h à monsei-
gneur le duc de Nevers,... De Blois, cexxvi-jour de dé-
cembre 1588 ». (Fol. 220.)

110. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au
roy... De vostre armée, ce 29 décembre 1588 «.Minute.
(Fol. 223.)

111. Lettre du duc de Nevers « à M"' de Beaulieu,...

Du camp, ce 29 décembre 1588 ». Minute.

112. « Procès-verbal de la sommation faicte » par le

duc de Nevers à la « ville de La Grenaiche... Le dernier
jour de décembre... 1588 ». (Fol. 224.)

113. Lettre de << mons' de Belestat,... à monseigneur
[le duc de Nevers]... De Paris, le premier décembre
mil v.'^Miii.xx'viii ». (Fol. 226.)

114. « Relacion sumaria de la gente de guerra y mar
que se halla en la armada de Su Magestad que esta para

partir con cl primero tiempo dcl rio de Lisbona ». 1688.

En espagnol. Copie. (Fol. 228.)

115. « Memoria de los cavalleros que estan en Lisboa
para ir a servir a Su Magestad en la armada que esta à
cargo del duque de MedinaSydonia ». 1588. En espagnol.

Copie. (Fol. 229.)

Papier. XVI= siècle. — (Ane. 8931 "*, de Mesmes 278.)

3977.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement qui

suit :

1. Lettre du S"^ « de Seurre,... à madame la duchesse

de Nyvernois.... De Chartres, ce premier janvier 1589 ».

2. Lettre du S' « Turlé,... à monseigneur [le duc de

Nevers]... Le premier de l'an 1589 ». (Fol. 3.)

3. « Cappitulation pour le chasteau de S' Maixant, fait

par... Henry,... roy de Navarre, le ii° janvier 1589».

Copie. (Fol. 5.)

4. a Cappitulation pour la ville de S' Maixant, faicte

par Henry,... roy de Navarre, le ii" janvier 1589». Copie.

(Fol. 7.)

5. « Discours du S' de Pontevez, gouverneur de

S' Maixant, sur la redition qu'il a faicte de la dicte ville

au roy de Navarre... Le cinq""' jour de janvier 1589 ».

Copie. (Fol. 9.)

6. « Articles accordez par [Louis de Gonzague], duc

de Nyvernois,... lieutenant gênerai pour Sa Majesté en

son armée de Poitou, au S' Du Plessis de Jette, comman-
dant pour le roy de Navarre en la ville et chasteau de

La Grenache... sur la délivrance de ladicte ville entre

les mains de Sa Majesté... Fait à La Grenache, le six"*

jour de janvier 1589 ». (Foi. 11.)

7. Lettre de M. « Du Sueur (sic)... à madame la du-

chesse de Nyvernois,... De Paris, ce 8" janvier 1589 ».

(Fol. 13.)

8. Lettre de Henriette de Clèves, duchesse de Nevers,

à « nions'' Le Seure,... De Blois, ce viiP janvier 1589 ».

Minute. (Fol. 16.)
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9. Lettre des « eschevins et corps de la ville de Paris...

à monseigneur le duc de Nivernois,... De Paris, ce wn"

jour de janvier 1589 ». (Fol. 17.)

10. « Advis envoyé au roy [Henri 111], sur la mort de

mess" les cardinal elMuc de Guise », i)ar le duc de Ne-

vers, « le 10 janvier 1S89 ». Minute. (Fol. 19.)

H. Sauf-Conduit accordé par « Gonzalo Ferxandez de

CoRDOVA, duca di Sessa...air ill°'°S"Ludovico Gonzaga,...

Datum in Milano, a li xi di gcnaro 1589 » . En italien. (Fol.

23.)

12. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy de Navarre... Du camp, à La Grenache, ce xi" janvier

1589 ». Minute. (Fol. 26.)

13. ï Pouvoir de... Charles de Lorraine,... duc de

Maine, aux S" de Rosne et de St Pol, pour commander

en Champaigne... Faict à Dijon, le vni» jour de janvier

1589 «.Copie. (Fol. 27.)

14. « Pouvoir de M»' Charles Gonzague de Cleves, de

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Cham-

paigne et Brye, du xvui janvier [1589], et pour W Lo-

dovico Gonzague, duc de Nyvernois, son père, attendant

que mondit seig' son fils ayt acquis l'expérience re-

quise... A Chaalons, m.d.lxxxxi ». (Fol. 29.) — Imprimé.

15. « Commission » donnée parles « princes catholi-

ques, villes et communaultcz unies avec le tiers estât du

royaume... pour la levée des tailles. . Donné à Paris, le

XIX' janvier 1589 ». Copie. (Fol. 37.)

16. Lettre de M. «le procureur gênerai de La Guesle

à mess" les officiers de S' Pierre Le Moutier... A Tours,

ce XX' janvier 1590 ». (Fol. 39.)

17. Lettre des « eschevins et corps de la ville de Pa-

ris... à mess'" les eschevins et corps de la ville de Cla-

mecy... De l'hostel de ville de Paris, ce xxvi'jour de

janvier 1589 ». Copie. (Fol. 41.)

18. Lettre du duc de Nevers « à mess" de Paris... De

Tours, ce xxviii' janvier 1589 ». Copie. (Fol. 43.)

19. « Mémoire baillé » par le duc de Nevers « au ciru-

gien Bardelon pour donner » au « curé de S' André des Ars

à Paris... Amboise, 1 de février 1589 » . Copie. (Fol. 45.)

20. Minute d'un mémoire du duc de Nevers, relative-

ment aux « divisions qui sont parmy les catholiques...

2defevrierl589».(Fol. 47.)

21. Note du duc deNevers, relative àscs papiers. Copie.

(Fol. 49.)

22. Bref du pape Sixte V i dilectis filiis, nobilibus

viris, principibus, ducibus, baronibus ac aliis catholicis

regni Franciœ Turoni commorantibus... Datum
Romœ... die vu februarii m.d.lxxxx ». En latin. Copie.

(FoL5l.)

23. a Extraict des registres du greffe de la ville de

Chartfes, [contenant la] première résolution » prise par

cdux de cette ville en faveur de la Ligue. « 7 de février

1589 ». (Fol. 53.)

24. « Serment enveoyé pai* le S* duc de Mayenne es-

tailt en la ville de Chartres j en l'hOslel commung de la-

dicte ville, pour estre juré et signé par les habitans

d'ieelle... 10 de février 1589,». Copie. (Fol. 54.)
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25. « Establissement du conseil gênerai de la saincte

Union, pour la manutention et défonce de la religion ca-

tholique, estât et couronne de France... A Paris...

M.D.LXXXIX». (FoL 55.) — Imprimé.

26. tt Liste de messieurs de la court de parlement

transférée à Tours » , suivie de celle des membres de

« la chambre des comptes ». (Fol. 65.)

27. Double du n«» 24. (Fol. 71
.)

28. Mémoire touchant les a qualitez de mess" du
conseil de la S" Union cstabli à Paris, le 17 février 1589 ».

Copie. (Fol. 73.)

29. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du gouver-

neur de Milan « à don Bcrnardino de Mendoça,... De
Milan, a 16 de hebrero [15]89». En espagnol. (Fol. 79.)

30. Lettre des « eschevins et corps de la ville de

Paris... à monseigneur le duc de Nyvcrnois,... C'est de

Paris, ce xxi' febvrier 1589 ». (Fol. 81.)

31

.

Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « P. de

AcuNA,... à don Bcrnardino de Mendoça,... De Turin, 28

de hebrero 1589 ». En espagnol. (Fol. 83.)

32. tt Présidons et conseillers du parlement de Paris,

enfevrier 1589 ». (FoL 87.)

33. « Establissement du conseil gênerai de l'Union des

catholiques, avec les ordonnances dudict conseil.... A
Paris, M.D.LXXXIX ». (Fol. 89.) — imprimé.

34. « Première Minute de la déclaration faittc par le

roy... Henry [III], touchant la mort de feu mons' de

Guise, dressée... à Amboise, le dernier février 1589 ».

Copie. [Fol. 93.)

35. « Forme du serment qu'il'convicnt faire par tout ce

royaume pour l'entretenement de la saincte Union...

A Paris, M.D.LXXXIX ». (Fol. 99.) — imprimé.

36. « Formulaire pour jurer l'Union... A Paris, 1589 ».

(Fol. 103.)- Imprimé.

37. « Advis de messieurs du conseil gênerai de l'Union

des catholiques, estably à Paris, sur la nomination et

élection de M. le duc de Mayenne, pour luy estre donné
le tiltre de lieutenant gênerai de Testât royal et couronne

de France... A Paris, 'm.d.lxxxix ». (Fol. 107.) — imprimé.

38. Lettre, avec chiffre et déchiffrement , du gouver-

neur de Milan « a don Bcrnardino de Mendoça,... De
Milan, a 4 demarço 1589 ». En espagnol. (Fol. 115.)

39. Lettre, avec chiffre et déchiffrement , de « Ber-

NARDiNO DE YssuNÇA,... à Martin de Yssunça,... De Bru-

selas, 18 de março 1589 ». En espagnol. (Fol. 117.)

40. Lettre des « eschevins de [la] ville de Nevers... à

monseigneur [le duc de Nevers]... De vostre ville de

Nevers, ce dix neufviesme mars 1589 ». (Fol. 119.)

41. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mess" [les eschevins] de Paris... De Sillis.ce 21

mars 1589 ». Minute. (Fol. 121.)

42. Lettre du S"" de « MainevilLe,... à monseigneur de

Nevers,... A Paris, cest H mars... 1589 ». (Fol. 123.)

43 à 45. Trois lettres, avec chiffre et déchiffrement,

de don Bernardin de Mendoça au duc de Parme, avril

1589. En espagnol. Copie. (Fol. 126, 128 et 130.)

46. Déclaration par Vincent P', duc de Mantoue, des
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conventions passées entre lui et Alfonsell, duc de Fer-

rare, pour arrêter les hostilités entre leurs sujets. « 4

d'avril 1589». En italien. Copie. (Fol. 132.)

47. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, contenant

des nouvelles du duc de Mayenne, adressée « à Claude

Maumarché,... pour le S' Pierre Letelier,... 21 apvril

1S89 ». (Fol. 135.)

48. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'un ligueur

à un partisan du roi, qu'il s'efforce de gagnera la cause

de l'Union. « C'est de Paris, ce vingt ung avril » 1589.

(Fol. 137.)

49. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de don « Ber-

NARDiNO DE Mendoça,... a Juan de Moreo,... De Paris, xxi

de abril 1589 ». En espagnol. (Fol. 139.)

50. Lettre des « doyen et maistres de la Sorbonne de

Paris... au pappe [Sixte V]. Donné en vostre collège de

Sorbonne, à Paris, cexxix" avril 1590 ». Copie. (Fol. 141.)

51. « Articles accordés par le roy [Henri 111]... pour

parvenir à un bon accord des troubles qui sont, lesquelz

il a baillé au S' de Lenoncourt,... pour aporter à M' de

Lorraine, le xv" mars 1589 ». Copie. (Fol. 146.)

52. « Articles accordés par le roy [Henri HI] à

[Henri], roy de Navarre. Avril 1589 ». Copie. (Fol. 147.)

53. Lettre des « gens tenans le conseil gênerai de l'U-

nion des catholiques, estably à Paris... à messieurs les

catholiques uniz de la ville de Nevers... A Paris, ce ni*

mayl589». (FoL 149.)

54. Lettre du S' de « Rochefort,... à messieurs les

gouverneur, maire et eschevinsdeClamecy... AVezelay,

ce 19 may 1.589». (Fol. 151.)

55. Lettre des « gens tenans le conseil de l'Union ca-

tholicque estably à Bourges. . . à M' l'evesque de Nevers. ..

De Bourges, ce w" may 1.589 ». Copie. (Fol. 152.);

56. Lettre des « gens tenans le conseil gênerai de

l'Union des catholiques, estably à Paris... à messieurs

de la ville de Nevers... A Paris, ce xxii may 1589 » . (Fol.

153.)

57. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

roi. « 25 de may 1589 ». Minute. (Fol. 156.)]

58. Lettre du duc de Nevers « au S'' Volta,... Di Desiza,

il 27 maggio 1589 ». En italien. Copie.J(Fol. 157.)-

59. Lettre des i maire et eschevins d'Orléans... à

messieurs de la ville de Nevers... D'Orléans, en l'hostel

commung, ce dernier may 1589 ». (Fol. 162.)

60. Lettre des « majour, prevosl et eschevins d'A-

myens... à mons' de Saisseval,... D'Amyens, ce xxxi°

juillet 1589». (Fol. 163.)

61. Lettre des « maire et eschevins d'Orléans... à

mess" de la ville de Nevers... D'Orléans, en l'hostel

commung, ce dernier may 1589 ». (Fol. 165.)

62. « Bando che non si possano far soldati senza

licenza nel stato ecclesiastico ad istantia di nessuno

prencipe... In Roma... die septima junii 1589 ». En
italien. (Fol. 167.) —imprimé.

63. « Comission » du roi « Henri [III] pour faire sesir

les biens de ceux de la Ligue, du 21 juyn 1589 ». Copie.

(Fol. 169.)
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64. « Instruction aux presidens et trésoriers gene-

raulx de France pour procéder à la saisie des biens tant

meubles que immeubles que le roy... a ordonné estre

faicte sur les rebelles... Faict à Tours, le vingtiesme

jour de juing » 1589. Copie.

65. « Ce qui a esté accordé » par le duc de Nevers

tt au capitaine Paisan, sortant du chasteau des Ayx d'An-

gillon... Faict aux Aiz d'Angillon, ce douze" juillet

1589 «.Copie. (Fol. 172.)

66. « Copie de ce qui avoit esté mandé au capitaine

Paisan » de répondre « en sortant du chasteau des Ayx
d'Angillon... Juillet 1S89 ». (Fol. 173.)

67. « Edict et déclaration de M. le duc de Mayenne,...

pour reunir tous vrais chrestiens françois à la deffense

et conservation de l'église catholique... A Paris...

M.D.LXXXIX ». (Fol. 174.) — Imprimé.

68. Lettre de « Henry,... roy de Navarre », au duc de

Nevers. « Du camp de S' Clou, ce 11° jour d'aoust...

1589». Copie. (Fol. 183.)

69. Procès-verbal des derniers instants de Henri IH.

« Faict au camp de S' Cloud, le ni" jour d'aoust » 1589.

Copie. (Fol. 184.)

70. « Advls des 4 docteurs, doné à la Roine doiriere

pour escrire au roy de Navarre, le 10 aoust 1589 ». Copie.

(Fol. 188.)

71. Lettre,"avec chiffre et déchiffremeiit, de Robert,

marquis « de La Vieuville », au duc de Nevers, a 13

aoust» 1589. (Fol. 191.)

72. « Articles de la capitulation que le roy Henry qua-

triesme, roy de France et de Navarre, faict avecq... le

coUonnel Fiance, de xv.c- chevaulx raistres... Faict à

Francfort, le treiziesme octobre 1589 ». Copie. (Fol.

192.)

73. « Articles de la capitulation que le roy... Hen-

ry [IV]... faict... avec le S' François, baron de Domp-
marlin, pour quinze cens chevaux reitres... Donné à Sen-

lis, le xiiii» aoust » 1589. Copie. (Fol. 204.)

74. « Articles de cappitulation, sur laquelle le roy

Henry [IV]... entend que le colonel Jehan Vain Vembs,

surnommé Vambach, face présentement une levée de

troys mil hommes lansquenetz... Donné à Senlis, le

xnii' aoust » 1589. Copie. (Fol. 215.)

75. « Articlesde la cappitulationque le roy Henry [IV]...

faict... avec Arnt Raitz (sic) de Frentz, S' de Schouaw,

pour quinze cens chevaulx reytres... Donné à Senhs,

le xiiii'"" jour d'aoust, l'an de grâce 1589 ». Copie.

(Fol. 219.)

76. Commission donnée par « Henry » IV au « S'

Jehan Vain Vembs, surnommé Vambach », pour la levée

de « 3000 lanssknechtz... Donné à SenUs, le xiiii» jour

d'aoust » 1589. Copie. (Fol. 230.)

77. Copie d'une lettre de compliments.

78. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons'le cardinal de Vendosme,... De Clamecy, ce 17

aoust 1589 ». Minute. (Fol. 231.)

79. « Coppie de la promesse faicte » par « Lodovico

Gonzaga, duc de Nivernoys, pour la dellivrance » des
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« S"* de Ligneres et F^eroy d'Amiens, arrestez à Desize...

A Clamecy, le 2t jour d'aoust 1589 ». (Fol. 232.)

80. Mémoire soumis au duc de Nevers touchant les

conditions posées par « mess" d'Amyens » à la mise

en liberté de « la duchesse de Longueville [sa fille]...

Aoust 1589 ». Copie. (Fol. 233.)

• 81. « Lettre de la royne Louise » de Lorraine, « doua-

riere de France », veuve de Henri III, « au roy [Hen-

ri IV]... De Chenonceau, le sixiesme septembre 1589 ».

Copie. (Fol. 235.)

82. « Sixti V pont. max. de Henrici tertii morte sermo,

RomîB ' in consistorio Patrum habitus , n septembris

1589 ». En latin. (Fol. 238.) - imprimé.

83. Réponse au discours qui précède, . sous le titre

d'«Antisixtus... m.d.lxxxx », par Michel Hurault Du Fay.

En latin. (Fol. 245.) - imprimé.

84. Lettre de Philippe H, roi d'Espagne, au pape. << De

St Lorenço, a 13 de septembre 1589 ». En espagnol.

Copie. (Fol. 278.)

85. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « al

S' cardinale Scipione[Gonzaga]... Clamecy, 19 septembre

1589». En italien. Copie. (Fol. 280.)

86. « Discorso dato al cardinale Caetano, eletto legalo

in Francia, sopra il modo de la sua negotiatione ». En

italien. Copie. (Fol. 285.)

87. Bref du pape Sixte V «t dilecto filio nobili viro

Ludovico Gonzagœ, duci Nivernensi... Datum Romœ...

die secunda octobris m.d.lxxxix ». En latin. (Fol. 296.)

— Manquent les feuillets 297 et 298.

88. Lettre adressée au duc de Nevers , relative aux

négociations pour la délivrance de sa lille , la duchesse

de Longueville, prisonnière à Amiens. (Fol. 299.)

89. Lettre de Catherine de Gonzague-Clèves, duchesse

de Longueville, « à monsieur mon père, mous"' le duc

de Nevers,... D'Amiens, ce 6" octobre 1589 ».(Fol. 300.)

90. Lettre de « Henry d'Orléans [duc de Longueville]...

à mons' le duc de Nevers,... Du camp de Blangy, ce x"

octobre 1589». (Fol. 302.)

91. Procès-verbal d'une contestation survenue entre

le duc de Nevers et « frère Raoul Le Clerc , soubz prieur

des Jacobins de Nevers... en l'abbaye Sainct Martin du

dit Nevers... le mercredy dix""" octobre 1589 ». (Fol. 304.)

92. Lettre de « Charles de Lorraine [duc dé Mayen-

ne]... à monsieur le duc de Nevers,... Du camp de

Reigné, ce xiii jour d'octobre 1589 ». (Fol. 308.)

93. Lettre d'aAscANio Andreasi,... ail' ill""' S" duca di

Nivers,... DiCasale, li 21 ottobre 1589 ». En italien. (Fol.

310.)

94. Lettre de Nicolas de « Neufville » de Villeroi « à

monseigneur le duc de Nivernois,... Du Pont Dormi, ce

xv'jour de octobre 1589 ». (Fol. 312.)

95. Mémoire sur la question de savoir « si ung héri-

tier prétendu est admis à la succession oultre le

dixiesme degré... 29 d'octobre 1589 ». Copie. (Fol. 314.)

96. « Recueil sommaire des princippaux poinctz con-

tenuz en plusieurs lettres escriptes en chiffre par les en-

nemis du roy, en septembre et octobre 1589, et envoyées»

au duc de Nevers, « pour estre interprétées, en décem-

bre audit an ». (Fol. 318.)

97. Questions de droit à propos des successions. Octo-

bre 1589. (Fol. 320.)

98. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

madame de Guize,... Nevers, 3 novembre 1589 ». Copie.

(Fol. 322.)

99. Lettre du duc de Nevers « à M"' du Maine,... De
Nevers, ce 3 novembre ». Minute. (Fol. 323.)

100. Lettre du duc de Nevers « à M' de Villeroy,...

Nevers, ce 3 novembre 1589 ». Copie. (Fol. 325.)

101. Lettre du duc de Nevers « à M' le cardinal de

Vendosme,... De Nevers, ce 3 novembre 1589 ». Minute.

(Fol. 327.)

102. Lettre du duc de Nevers « à M' de Longueville,...

De Nevers, ce 3 novembre 1589 ». Minute. (Fol. 328.)

103. Lettre du duc de Nevers « à madame la duchesse

de Longueville,... De Nevers, ce 3 novembre 1589 ». Mi-
nute. (Fol. 329.)

104. Lettre du duc de Nevers « à M' de Souvray,...

De Nevers, ce 3 novembre 1589 ». Minute. (Fol. 330.)

105. Lettre du duc de Nevers « à M""" de Longueville,

la douairière... De Nevers, ce 4 novembre 1589 ». Minute.

(Fol. 331.)

106. Lettre du duc de Nevers « àmadame de Guise,...

De Nevers, ce 3° novembre 1589 ». Copie. (Fol. 333.)

107. Lettre d'«ANNiBALLE Mutii,... al molt' ill" S" il

vescovo di Piacenza... Di Piacenza, li vi di X"'" 1589 ».

En italien. (Fol. 334.)

108. Lettre du « cardinale Caetano,... ail' ill"" sig"'

duca di Nivers,... Di Lione, a 10 di novembre 1589 ». En
italien. (Fol. 336.)

109. Lettre de Nicolas de Pellevé, cardinal archevê-

que « de Sens... al molto rêver""" sig""' il vicario di Pia-

cenza... DiRoma, li 21 di novembre 4589 ». En italien.

(Fol. 337.)

110. Lettre du duc de Nevers « à mous' deBellievre,...

De Nevers, ce 22 novembre 1589 ». Copie. (Fol. 339.)

111. Lettre du « cardinale Caetano,... air ill"° sig""'

duca di Nevers,... Di Lione, a 23 di novembre 1589 ». En
itaUen. (Fol. 341.)

112. « Articles accordés par Guillaume II de Joyeuse,

lieutenant gênerai pour le roy au pays de Languedoc,

aux habitans de la ville de Thoulouse... Faict à Lavaur,

le xxvii" jour de novembre mil v.'^-lxxxix ». Copie. (Fol.

343.)

113. Lettre dVANNiBALLE Mutii,... al molt' ill" S'"* il

vescovo di Piacenza... Di Piacenza, li xxviji di novembre
1589». En italien. (Fol. 347.)

114. « Arrest de la cour de parlement, pour la con-

vocation et assemblée générale des trois estais de ce

royaume, assignée en la ville de Melun, le lendemain de

la Chandeleur, 3 de février 1590 ». A Lyon, 1590. (Fol.

349.) — Imprimé.

115. « Beneffices donnez parle duc de Mayenne, des-

puis le moys de juin 1589 jusques au moysde novembre
audictan ». Copie. (Fol. 353.)
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116. Lettre (I'hAlessandro Farnese, duca di Parma,...

air il'* et K""" sig''" nions' il vescovo di Piaccnza... Di

Bins, al F» di X"" 1589 ». En italien. (Fol. 3So.)

117. a Cappilulation » accordée par le roi Henri IV à

« ceux qui estoient dans la ville du Mans, le 2 décembre

1589 ». Copie. (Fol. 357.)

118. « Inslruclion au S' d'Emery, conseiller du roy en

son conseil d'Estat, allant de la part de... Henry [IV]

vers mens'' le duc de Nevers,... Faict au camp du Mans,

le v""" jour de décembre 1589 «.Copie. (Fol. 338.)

119. Lettre de « Henry » IV au duc de Nevers. « Esciit

au camp du Mans, le v'°"jour de décembre 1589 ». Copie.

(Fol. 360.)

120. Lettre de Nicolas dePellevé, cardinal archevêque

« de Sens... ail' ill'* et moKo rev''" sig'' il vescovo di

.

Piacenza... Di Roma, li v di décembre 1589 ». En italien.

(Fol. 362.)

121. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayen-

ne]... àM. lebailly de Berry... De Paris, cesixiesme jour

de décembre » 1589. (Fol. 361.) - imprimé.

122. Mandement de « Claude de La Chastre, baron de

La Maisonfort,... au bailly des Ays », lui prescrivant de

publier les lettres du duc de Mayenne pour la « convo-

cation et assemblée des Estats en la ville de Melun , au

troisième jour de febvrier prochain... A Bourges, le

vingt deuxiesme jour de décembre » 1589. (Fol. 372.)

123. Lettre du « cardinal Caetano,... ail' ill™ sig"' il

S^-^duca di Nivers,... Di Scialone, a 7 di décembre 1589 ».

En italien. (Fol. 373.)

124. Mandement de « Claude de La Chastre,,.. au bailly

des Ays », lui prescrivant de publier les lettres du duc
de Mayenne « touchant la convocation du ban et arrière

ban... Faict et donné » à « Bourges, le vingt deuxiesme
jour de décembre » 1589. (Fol. 375.)

125. Lettre de « Charles de Lorraine », duc de

MayeniNE, au « bailly... de Berry... De Paris, le huic-

liesme décembre 1589 ». (Fol. 376.) — imprimé.

126. Acte par lequel le S' « Salvat » excuse le retard

d'un courrier. (Fol. 378.)

127. Lettre du S'^ «Salvat,... à monseigneur» le duc
de Nevers. « De Beaulne, à sept heures du soir, ce x' dé-

cembre 1589 ». (Fol. 379.)

128. Lettre du <i cardinale Caetano,.., ail' 111"°° sig'" il

S" duca di Nevers,... Di Digiun, a 12di dicembre 1589 ».

En italien. (Fol. 380.)

129. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' le légat... Di Nevers, il 15 di décembre 1589 ». En
italien. (Fol. 382.)

130. Lettre du « cardinale Caetano,... ail' ill"" il S°'

duca di Nevers,... Di Digion, a 17 di décembre 1589 ».

En italien, (Fol. 384.)

131. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayen-

ne]... à monsieur le bailly de Nevernoys... De Paris, ce

XVIII' décembre 1589 ». (Fol. 386.) — imprimé.

132. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayen-
ne].., à mons"' le bailly de Berry... Donné à Paris, le

xvni" décembre 1589 ». (Fol. 394.) -imprimé.
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133. Mémoire présenté au roi parle duc de Nevers,

relativement au duc de Mayenne. « Nevers, 25 décem-

bre 1589 ». Copie. (Fol. 396.)

134. « Recueil sommairement faict par mons' d'E-

mery, conseiller d'Estat du roy, du voiage qu'il a faict

par devers mons-^ le duc de Nevers,... 25 de décembre

1589». Copie, (Fol. 400.)

135. Mémoire ayant pour objet de prouver que des

chrétiens peuvent rendre obéissance à un roi hérétique.

Copie. (Fol. 402.)

136. « Propositions faites par M. l'ambassadeur d'Es-

pagne à M. de Mayenne et au conseil gênerai de l'U-

nion... Décembre 1589 ». Copie. (Fol. 404.)

137. & Articles et cappitulations faictes, conclues et

airestées par M. le duc d'Espernon, pair et colonnel de

France, avec M. le prince de Conty, chef et conducteur

de l'armée estrangere... Faict le v" jour de décembre

1587 ». Copie. (Fol. 406.)

138. « Discorso » du duc de Nevers « délie cose del

regno di Francia, doppo la morte del re Henrico [HI],

venutail2 d'agosto 1589 ». Minute. En italien. (Fol. 409.)

139. « Sur la Mort du cardinal de Guise. Escriture

faicle par un grand docteur et prélat de la court de

Rome, en faveur du roy... 1589 x. En latin. Copie. (Fol.

413.)

140. Liste des bénéfices de France donnés par le pape

Sixte V, jusqu'en 1589. En latin. Copie. (Fol. 415.)

141. Liste des bénéfices de France donnés par le pape

Sixte V, à partir de mai 1589. (Fol. 417.)

142. Double du mémoire porté sous le n° 135. (Fol.

421.)

143. Double du mémoire porté sous le n° 28. (Fol.

423.)

Vélin et papier. XVl" siècle. — (Ane. 8931^, de Mesmes 279.)

5978.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Insignia, noinina, cognomina, patriœ, tituli

RR. dominorura cardinalium nunc viventium... Romae,

M.D.LXXXX ». —Imprimé.

2. Lettre d'Arnaud Sorbin de Sainte-Foi, « evesque de

Nevers, à mons' le cardinal Cayetan, légal de nostre S'

père le pape... Nivernis, 8 januarii anni Domini 1590 ».

En latin. Copie. (Fol. 3.)

3. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « al S'

cardinale Caetano,... Di Nevers, il x deH590 ». En ita-

lien. Minute. (Fol. 5.)

4. « Lettre de nions' le commandeur de Diou à mons'

de Villeroy,...Du xi« janvier 1590 ». Copie. (Fol. 7.)

5. Lettre, avec chiffre, de « Scipione, cardinale Gon-

ZAGA,... air ill""" S"' il S"' duca di Nevers,... Di Roma, a

XI di gennaro 1590 ». En italien. (Fol. 13.)

6. Lettre d'ttAuESSANDRO Farnese, duca di Parma,... ail'

ill"= et R"° S'° mons' il vescovo di Piacenza... Di Bins, a

XI di gennaro 1590 ». En italien. (Fol. 15.)
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7. « Lettre c1'[André Huraijlt] de Messe, ambassadeur à

Veriize, à nions"' le cardinal de Lcnoncourt,... De Venise,

ce xu° janvier 1S90 ». Copie. (Fol. 17.)

8. Instructions données par Louis de Gonzague, duc de

Mkvers, « al S"" Sulvat ,
per andar a trovar rill™" S' cardi-

nale Caetano legato... ANevers, il 12 del'anno 1590 ».

En italien. Minute. (Fol. 19.)

9. Lettre de « Melcihor Klest, preposilus Viennensis...

ill"" domino Philippe , episcopo Placenfino... Dalae

Vienna; Austriœ , 12januarii, anno [15]90 ». En latin.

(Fol. 26.)

10. Lettre de Nicolas de Nelfvillede « Villekoy,... à

monseigneur le duc de Nivernoys,... De Taris, le xvn'^

de janvier » 1590. (Fol. 29.)

11. Lettre du « cardinale [Enrico] Caetano,... ail' ill""»

S" il S' duca di Nevers,... Di Melun, a 18 di gennaro

1590 ».En italien. (Fol. 31.)

12. Lettre du « cardinale [Exrico] Caetano,... alla ill""

ducliessa di Nevers,... Di Melun, a 18 di gennaro 1590 ».

En italien. (Fol. 33.)

13. Lettre contenant le récit d'une entrevue avec le

légat du pape. « De Paris, ce xxvn^ janvier 1590 ». Copie.

(Fol. 35.)

14. Lettre d'«AxNiBALLE Mutu,... al molt' ill'''' et R"" S"

mons' il vescovo di Piaccnza... Di Piacenza, li xxviii di

gennaro 1590 ». En italien. (Fol. 39.)

15. « Information faicle par Jehan Demarestz, commis-

saire au Chastellel de Paris, à la requeste deW Laurens

Bernard, recepveur gênerai des finances pour le roy en

Bourgongne, allencontre de M'' JeliauHamillon, curé de

Saint Cosme, M* Didier Filleux, pédagogue au collège de

Bourgongne , et le commissaire Robillart », accusés d'a-

voir confisqué une somme de mille écus au préjudice

dudit Laurent Bernard. « 22 de janvier 1390 ». Copie.

(Fol. 41.)

16. Mandement des « gens tenans la chancellerie au

prenf.ir huissier ou sergent sur ce requis », ordonnant

l'ajournement de Jean Haniilton, Didier Filleux et Chris-

tophe Robillart. « Donné à Paris, le xxva" jour de juing »

1592. (Fol. 81.)

17. Signification faite à Jean Ilamilton et à Chris-

tophe Robillart des « lectres... en forme de commission

de relief d'appel obtenue en chancellerie » par le S'

« Laurens Bernard,... 27 de juin 1592 ». (Fol. 82.)

18. Mandement de «^ Thibault Robin , sergent à verge

ouChastelet de Paris... à M" NicoUas Fleury, clerc coni-

mys au greffe criminel du Chastelet », lui ordonnant de

porter au parlement les informations faites sur l'affaire

de M« Laurent Bernard. « 6 de juillet 1592 ». (Fol. 84.)

19. « Faictz et articles sur lesquelz M° Chrislofle Robil-

lart, commissaire et examinateur au Chastelet de Paris,

entend faire interroger M" Laurens Be[rjiiart, recepveur

gênerai en Bourgongne ». (Fol. 86.)

20. Lettre de « Henry de Savoye, marquis de St Sorlin,

lieutenant gênerai en la ville de Lion, [portant] défense

de trafiquer avec ceulx de Tours et aultres du party con-

traire » à la Ligue. « 31 de janvier i 590 ». Copie. (Fol. 88.)

21. Lettre de Henriette de Cléves, duchesse de Nevers

« al ill"" S" legato Caetano,... Di Nevers, il 2 febraro

1590 ». En italien. Minute. (Fol. 91.)

22. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mous' de Villeroy,... Ce 2 tebvrier 1590 ». Copie, (Fol.

92.)

23. « Estât par estimation de la valleur des finances de

la province et generaUité de Champaigne, pour l'année

commençant le premier jour de janvier... 1590... et qui

finira le dernier jour de décembre ensuyvant ». Copie.

(Fol. 94.)

24. « Conditions de la régence et celles que l'on doit

présenter aux Estas de Melun , au 3 febvrier 1590 ». Co-

pie. (Fol. 110.)

25. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , « al

illmo gr legato Caetano,... Di Nevers , il 3 febraro 1590 ».

En italien. Minute. (Fol. 111.)

26. Lettre du duc de Nevers à Fi-ançois d'Orléans,

comte de « S' Pol,... De Nevers, ce 4 février 1590 ». (Fol.

113.)

27. Lettre de « L[ouovicoJ G[onzaga, duc de Nkvers]... à

[Henri d'Orléans, duc] de Longueville,... De Nevers, ce

4 febvrier 1590 ». Copie. (Fol. 114.)

28. Lettre du duc de Nevers « à M' le comte de Sois-

sons,... De Nevers, ce 4 febvrier 1590 ». Copie. (Fol.

115.)

29. Bref du pape Sixte V « à M. le cardinal de Ven-

dosmc,... Datum RonifE, apud Sanctum Petium... die

sexta fcbruarii m.d.lxxxx ». En latin. Copie. (Fol. 116.)

30. Lettre de « Henry [IV]... à mess" de son conseil...

Escript à Ivry la Chaussée, le vu' jour de febvrier 1590 ».

Copie. (Fol. 118.)

31. Lettre du « cardinale Moxtalto,... al ill""" et R™
S'* il S'' cardinale Caetano, legato in Francia... Di Roma,

agli 8 di febraro 1590 ». En italien. Copie. (Fol. 120.)

32. Double de la pièce précédente, suivi de la copie

d'un post-scriptum de François de Luxembourg, duc de

Piney, relatif à ladite lettre. (Fol. 122.)

33. Lettre de « François de Luxemdourg [duc de PineyJ...

à mess" les princes du sang, ducz, pairs et autres offi-

ciers de la couronne... De Rome , ce x" febvrier 1590 ».

Copie. (Fol. 123.)

34. Lettre du S" « Salvat » au duc de Nevers. « A

Coiine, ce huit"' février 1590 ». (Fol. 124.)

35. Lettre de « François de Luxembourg [duc de Piney]...

à monsieur le cardinal de Vendosme,... A Rome, ce x»

febvrier 1590 ». Copie. (Fol. 126.)

36. Double du n" 33. (Fol. 127.)

37. Double du n° 35. (Fol. 128.)

38. Double du n" 33. (Fol. 129.)

39. Lettre d'<<Ai.ESSANDRO Farnese, duca di Parma,...

air ill'' et R""" S'' mons' il vescovo di Piacenza... Di

Brusselles, a x di febraro 1590 ». En italien. (Fol. 130.)

40. Lettre du « cardinale Caetano,... ail' ill""»... S"" car-

dinal Montalto,... Di Parigi, a 12 di febraro 1590 ». En

italien. (Fol. 132.)

41. Lettre de «Sebastien Z.miet,... à monseigneur le
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duc de Nevers, ... De Paris, ce .xiii' jour de febvrier 1 590 »

.

(Fol. 134.)

42. Lettre du « cardinale Caetano,... ail' ill"° S'' duca

di Nevers,... Di Parigi, a 14 di febraro 1S90 ». En italien.

(Fol. 136.)

43. Lettre du S' « Salvat,... à monsegneiir le duc de

Nivernois,... AParis, le 13 febvrier 1390 ». (Fol. 138.)

44. Lettre du S"^ Salvat,... à monscgneur le duc de

Nivernois,... A Paris, le 15 février 1590 ». (Fol. 140.)

45. Lettre du S'' « Makchant » au duc de Nevers. « Ce

dimanciie 18'= février » 1590. (Fol. 142.)

46. Lettre du « cardinale Caetano,... à mes.s" les car-

dinaulx de Vendosine et de Lenoncourt,,.. Di Parigi,

alli 20 di febraro 1590 ». En it;Uien. Copie. (Fol. 144.)

47. Lettre de Charles de Bouubon-Condé , dit le « car-

d[inal] de Vendosine », et de « Phill[ippe], card[inal] oe

Lenoncourt, à IVF l'evesque de Nevers... A Tours, ce 19'

febvrier 1590 ». Copie. (Fol. 146.)

48. Lettre du S' « Revol,... à monseigneur le cardinal

de Vendosme,... Du camp de Melun , ce ix" avril 1590 ».

(Fol. 148.)

49. Lettre signée : « D. L. » et annonçant au « duc de

Nyvernois » l'envoi d'une lettre interceptée. « Ce mardy
matin 20 febvrier 1590 ». (Fol. 150.)

50. Lettre du « cardinale Caetano,... ail' ill™" S' duca

di Nevers,... Di Parigi, a20 di febraro 1590 ». En italien.

(Fol. 152.)

51. Lettre de « Guillaume Roze , evesque banny de

Sanlis... à messeigneurs les ill"'' cardiiiaulx de Ven-

dosme et de Lenoncourt,... Du kkiii"-' febvrier 1590 ».

Copie. (Fol. 154.)

52. Lettre du « cardinale Caietano,... alli SS" cardinali

di Vandomo et Lenoncourt,... Parigi, a 23 di febraro

1590 ». En italien. Copie. (Fol. 156.)

53. Lettre de Pierre « d'Epinac, archevesque de Lyon...

à mess" les cardinaux de Vandosme et de Lenon-

court,.... De Paris, ce xxiiii" febvrier 1590 ». Copie. (Fol.

158.)

54. Lettre de « François » de Bouliers, « evesque de

Frejus... à incss" les cardinaulx de Vendosme et de Le-

noncourt,... A Paris, ce xxuii febvrier 1590 ». Copie. (Fol.

161.)

55. Lettre de « Pierre, cardinal de Gondv,... à mon-
seigneur le cardinal de Vendosme,... Ce xxv" febvrier

1590 ». Copie. (Fol. 162.)

66. Lettre d'«EMARD Hennequin, evesque de Rennes...

à mess" les cardinaulxde Vendosme et deLenoncourt,...

Du xxiui" febvrier 1590 ». Copie. (FoL 164.)

57. Lettre de « Pierre, cardinal de Gondy,... à mess" le

cardinal de Vendosme et de Lenoncourt,... A Paris, le

xxv" febvrier 1590 ». (Fol. 166.)

58. Lettre du « cardinale Caetano,... à nions' de Bi-

ron,... Di Parigi, a xxvin di febraro 1590 ». En italien.

Copie. (Fol. 169.)

59. « Bret » de Slxte V « à mons' de Biron ». En latin.

Copie inachevée.

60. Leltre du « cardinale Caetano,... ail' ill""" S'' duca

di Nivers,... Di Parigi, a 28 di febraro 1590». En italien.

(Fol. 170.)

61. Lettre de « Henry [IV]... à mons' de Dunes,... Du

camp de Anet, le dernier jour de febvrier 1590 ». (Fol.

172.)

62. Lettre de « Henry [IV]... à nions'' de Monligny,...

Du camp de Anet, le dernier jour de febvrier 1590 ».

(Fol. 174.)

63. Lettre de « Henry [IV]... à mons"' de Tannerre,...

Du camp de Anet, le dernier jour de febvrier 1590 ».

(Fol. 176.)

64. Lettre d'intrigues politiques. « A La Rochelle, ce

27 février... 1590 ». (Fol. 178.)

65 et 66. « Deux Bulles de N. S. Père le pape Grégoi-

re XIIII, l'une contre toutes personnes ecclésiastiques

suyvans le party de Henry de Bourbon, jadis roy de Na-

varre, l'autre aux princes, seigneurs, nobles et autres

personnes laïques suyvans le raesme party... A Paris,

M.D.XCI ». (Fol. 179 et 187.) — imprimé.

67. Leltre de « C[atherine] de Gonzagues et de Cleve

[duchesse de Longuevillej... à nions'' mon père, mon-

seigneur le duc de Nevers,... Ce 2 mars 1590 ». (Fol.

195.)

68. Lettre de « M'' de Dimt » au duc de Nevers. « Ce

quatorsiesme mars 1590 ». (Fol. 197.)

69. « Mémoire et instruction doné à iness''" de Mont-

inorin et Dinit, docteur en théologie, pour aller à Rome
de la part de la royne doiriere [Louise de Lorraine-Vau-

demont]. 1590 ». Copie. (Fol. 198.)

70. Lettre du « cardinale Caetano,... ail' ill"" S' duca

di Nevers,... Di Parigi, a 5 di marzo 1390 ». En italien.

(Fol. 201.)

71. Lettre de « Françoys Barrault » au duc de Nevers.

1 De Tours, ce v'"" jour de mars 1590 ». (Fol. 203.)

72. Lettre de a C[amillo Caetano], patriarca d'Alessan-

dria... ail' 111"°" sig'^ duca di Nevers,... Di Montargis , il

di IX di marzoM.D.xc». En italien. (Fol. 205.)

73. Leltre de « Lodovico [Gonzaga, duc de Nevers]... à

M. le patriarche d'Alexandrie... Di Nevers, ilxi di marzo

del 1590 ». En italien. Minute. (Fol. 207.)

74. Lettre de « C[amillo Caetano], patriarca d'Alessan-

dria... ail' ill""" sig'' duca di Nevers,... Di Parigi , li xiii di

marzo m.d.xc ». En italien. (Fol. 209.)

75. Lettre de « Mariax de Martonilhes,... à madame la

duchesse de Nyvernois,... A Fontenay le Comte, le xv"

mars 1590». (Fol. 211.)

76. Lettre du « cardinale Caetano,... ail' ill'°° sig"'

duca di Nevers,... Di Parigi, a 16 di marzo 1590 ». En

italien. (Fol. 213.)

77. Minute d'un mémoire du duc de Nevers, lu au pa-

triarche d'Alexandrie pour être communiqué à son frère,

le cardinal Gaétan, légat en France. Ce mémoire montre

les difficultés de tous les moyens proposés en dehors de

Henri IV pour la pacificalion de la France. « 17 de mars

1590». En italien. (Fol. 215.)

78. Lettre du S' « A. Milano,... à monseigneur le duc

de Nyvernois,... De Paris, le xvii° mars 1590 ». (Fol. 219.
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79. Lettre du cardinal a Charles » de Bourbon-Ven-

dôme « à monsieur mon ncpveu, le duc de Nivcrnoys,...

A Fonfené, le xviii» de mars » 1S90. (Fol. 221.)

80. Lettre de « Lodovico Gonzaga [duc de Nevers] al S'

cardinale Scipione [Gonzaga]... Desize... 19 de mars

lo90 ». En ilalicn. Minute. (Fol. 223.)

81. Lettre du duc de Nevers « al S"" patriarca d'Ales-

sandria... Desize... 19 de mars 1S90 ». En italien. Mi-

nute.

82. Minute d'un mémoire du duc de Nevers, donné au

patriarche d'Alcxandrig. « 19 de mars 1590 ». Ce mé-

moire contient en substance les mêmes idées que celui

porté sous le n° 77. En italien. (Fol. 224.)

83. Lettre de « C[amillo Caetano], patriarca d'Alessan-

dria... ail ill™» sig' duca di Nevers,... Di Losi , alli xx di

marzo m.d.xc ». En italien. (Fol. 225.)

84. Passeport donné par « Camillo Caetano », patriar-

che d'Alexandrie, à « Salvato Galeazzi,... D'Autunno, alli

20 di marzo 1590 ». En italien. Copie. (Fol. 227.)

85. Lettre de « C[amillo Caetano], patriarca d'Alcssan-

dria... ail' ill"°sig' duca di Nevers,... Di Autun, adi20di

marzo 1590 ». En italien. (Fol. 228.)

86. Lettre de « C[amillo Caetano], patriarca d'Alessan-

dria... ail' ill"" sig' duca di Nevers,... Di Clialon, alli xxi

di marzo m.d.xc ». En italien. (Fol. 230.)

87. « Coppie de lalectre de [Charles de Lorraine, duc]

DU Mayne, à mons' le duc de Mercure,... Du camp de

Ponloise, le seize"'^ mars 1590 ». (Fol. 232.)

88. « Deschiffrement d'une lectre escripte à mons'de
Mercure par son agent près mons' du Mayne , le vingt

ung""' mars 1590 »,

89. Lettre du « commandeur de Diou,... à M. de S'

Sorlin,... De Rome, ce 23" jour de mars 1590 ». Copie.

(Fol. 236.)

90. Lettre du duc de Nevers « al S' legato Caetano,...

Di Nevers, il 25 marzo 1590 ». En italien. Minute. (Fol.

238.)

91. Lettre du duc de Nevers « al S"" legato... Di Nevers,

ii 26 marzo 1590 ». En italien. Minute. (Fol. 239.)

92. Lettre de « P. Gillot » au duc de Nevers. « 3 d'avril

1590». (FoL 240.)

93. Bref du pape Grégoire XIIII. « Datum Romœ...

die xxviii martii m.d.lxxxxi ». En lalin. (Fol. 242.)

94. Lettre du « cardinale [Enrico] Caetano,.., ail' ill"°

sig" duca di Nevers,.., Di Parigi, a 4 d'aprile 1590 ». En
italien. (Fol. 243.)

95. Lettre du S' « Revol,... à mons' d'Emery,... De

Corbeil, ce v" avril 1590 ». (Fol. 246.)

96. Lettre des « consulz et eschevins de Lyon... à mess"

les eschevins de la ville de Nevers... De Lyon , ce v[n=

d'apvril 1590 ». (Fol. 247.)

97. Lettre du « cai'dinale Caetano,... ail' ill"° S' cardi-

nale Montallo,... Di Parigi, a 12 di aprile 1590 », En ita-

lien. (Fol. 249.)

98. Lettre de « J. C. Dobin », curé de Poiseux, a à mons'

nostre maistre Favin, prédicateur à Auxerre.,. De Poy-

seulx, ce 15° apvril » 1590, (Fol, 251.)

99. Lettre du S' « Favin,... à mons' Dobin,... Ce 18'

d'apvril 1590 ». (Fol. 252.)

100. « Mémoire contenant les causes du refus » de cer-

tains catholiques de reconnaître Henri IV. « 19 d'apvril

1390 ». Copie. (Fol. 254.)

101. Letire de « Henry [IV]... à M^'" le cardinal de

Vcndosme,... Escript à Bré.lc xxi" apvril... 1590». Copie.

(Fol. 256.)

102. Lettre de « Henry [IV]... à M. le cardinal de Ven-

dosme,... De Bray sur Seine, ce xxii° apvril... 1590 ». Co-

pie. (Fol. 257.)

103. Lettre de « C[amillo Caetano], patriarca d'Alessan-

dria... nll' ill"» sig' duca di Nivers,... Di Rouia , a di 21

d'aprile 1590 ». En italien. (Fol. 258.)

104. Lettre de « J, Dobin, curé de Poyseulx... à mon-
seigneur » le duc de Nevers. « Faict le 22 apvril... 1590 ».

(Fol. 260.)

105. Lettre du S'' de « Poyseulx » au duc de Nevers.

« Ce 22°" d'apvril 1590 ». (Fol, 261.)

106. ce Advis dressé à Tours », pour dissiper les inquié-

tudes des catholiques qui craignaient de compromettre

leur religion en servant le roi de concert avec les réfor-

més. « 28 d'avril 1590 ». Copie. (Fol. 263.)

107. Lettre des « dccanus ac magistri Sorbonœ Pari-

siensis... S. D. N. SixtoQuinto,,. Datum Parisiis, investro

collegio Sorbonœ, anno 1590, die 29 aprilis », En latin.

Copie. (Fol. 269.)

108. Lettre de Louis de Go.vzague, duc de Nevers, « al

iil"" S' legato... Di Nevers, il 19 aprile 1590 ». En italien.

Copie, (Fol. 273.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8931*, de Mesmes 280.)

5979,

Recueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. .Acte par lequel les S" Guillaume Berry, curé de

Saint-Saulge, et Silvain Desprez, son vicaire, attestent

qu'il n'y a aucun hérétique dans leur paroisse. « Le cin-

quiesme may 1590».

2. l'rocès-verbal d'un appel aux armes contre le roi de

Navarre et ses partisans, prononcé en chaire dans l'é-

glise de Saint-Saulge par « frère Françoys Sallomon
,

jacobin... 12 d'avril 1590 ». (Fol. 2.)

3. Procès-verbal des remontrances faites par les offi-

ciers et échevins de Saint-Saulge à frère « Françoys Sal-

lomon,... jacobin », à l'occasion de son sermon contre

le roi de Navarre. « Ce jourd'huy douziesme jour de ap-

vril... 1590». (Fol. 3.)

4. « Resolution de messieurs de la Faculté de théologie

de Paris, sur les articles à eux proposez par les catholi-

ques, habitans de la ville de Paris, touchant la paix ou

capitulation avec l'herctique , et admission de Henry de

Bourbon à la couronne de France,.. A Paris, m.d.xcih ».

(Fol. 7.) — Imprimé.

5. Lettre du « cardinale [Enrico] Caetano,.., ail' ill™"
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sig'' duca di Nevers,... Di Parigi, a 7 di maggio 1590 ».

En italien. (Foi. lo.)

6. Lettre du S' « Uoussat,... à monseigneur le duc de

Nevers,... De Langres, en haste, se H de may 1390 ».

(Fol. il.)

7. Note de Louis de Gonzague, duc de Nevers, sur « l'ad-

vis de mons' [l'archevêque] de Bourges», relativement à

la question de savoir s'il est permis à un callioliquc de

« servir ung roy huguenot... xi may 1590 ». Copie. (Fol.

19.)

8. Lettre de Catherine de Clèves, duchesse de Guise,

à madame ma seur, la dciicliesse de Nevers,... 14 de

may 1590 ». (Fol. 20.)

9. Lettre de « Henry d'Orléans [duc de Longueville].. . à

mens' le duc de Nevers,... Ce xvi de may... 1590 ». (Fol.

22.)

10. Lettre des « decanus et magistrkfacultatis theo-

logiœ Parisicnsis...R'' patribus et magislris in theologia

Francisco Rolie de La Roollc et J. Moreau,... Datum Pa-

risiis, in conventu deputatorum apud Sorbonam , die 17

maii 1590 ». En latin. (Fol. 24.)

11. Lettre (le Louis DE Gonzague, duc de Nevers, « à M. le

cardinal de Vendosme,... De Nevers, ce 20 may 1390 ».

Minute. (Fol. 26.)

12. Lettre du duc de Nevers « à M. le cardinal de Van-

dosme,... 20 de may 1590 ». Minute. (Fol. 27.)

13. Lettre du duc de Nevers au roi. « 20 may 1590 ».

Minute.

14. Lettre du duc de Nevers « à M. le cardinal de Ven-

dosme,... De Nevers, ce 29 may 1590 ». Copie. (Fol.

28.)

15. Lettre des « consulz eschevins de Lyon... à mon-

seigneur le duc de Nyvernoys,... De Lyon, ce xxx° de

may 1390 ». (Fol. 29.)

16. Lettre du duc de Nevers aux échevins de Lyon.

« De Nevers, ce xii'' jour de jung 1590 ». Copie. (Fol.

31.)

17. Lettre du duc de Nevers « à M' le duc d'Espi-

nay,... De Nevers, ce xii" jour de jung 1590 ». Minute.

(Fol. 33.)

18. Lettre du duc de Nevers « à messieurs de Lyon...

De Nevers, ce xu^ jour de jung 1390 ». Copie. (Fol. 36.)

19. Lettre de « Henry [IV]... à mon cousin le duc de

Nevers,... Escrit à Auberviller, le xv* jour de juin 1390 ».

(Fol. 37.)

20. « Edilto » rendu par « Hieronymus... Rusticucius,...

caidinalis », ordonnant « che predicalori non Iratlino

nelle loro prediche de' reporti et avvisi... Datum nel

palazzo délia nosira solita residenza , il di xvi di giugno

.M.D.xc... in Roma ». En italien. (Fol. 38.) — imprimé.

21. Lettre des « consulz eschevins de Lyon... à mon-

seigneur le duc de Nyvernois,... De Lyon, ce xviii'= juing

1390». (Fol. 42.)

22. Lettre de « Mario Volta,... ail' ill"" S' duca di

Nevers,... Di Nevers... 19 de juin 1390 ». En italien.

(Fol. 44.)

23. Lettre de « Giovanni Battista Giustiniani » au duc

de Nevers. « Il di 20 di giugno 1591 ». En italien. (Fol.

46.)

24. Lettre du S' « Duvillars,... à monseigneur le duc

de Nivernois,... De Nevers, ce xx"^ juing 1590 ». (Fol.

47.)

25. Lettre du duc de Nevers « al S'' patriarca d'Ales-

sandria... Di Nevers , il 21 giugno... 1590 ». En italien.

Minute. (Fol. 49.)

20. Lettre du duc de Nevers à o Giovanni Battista Gius-

tiniani,... Di Montereau, il 23 giugno 1391 ». En italien.

Minute. (Fol. 50.)

27. Lettre du S'' « Duvillars,... à monseigneur le duc de

Nivernois,... De vostre maison... 25 de juin 1590 ». (Fol.

51.)

28 et 29. Résumé de deux lettres d'«EDOUART Breton
,

orateur près du Grand Seigneur, du 26 jung » et du

«4d'aoust... 1390 ». (Fol. 33.)

30. Lettre des « cathollicques uniz des bonnes villes

de France » au duc de Nevorà. « 29 de juin 1590 ». Co-

pie. (Fol. 34.)

31. Lettre du S'^ « Petremol,... à raon.seigneur le duc

de Nivernoys,... De S' Denys en France, le xxviii""^ jour

de juillet 1390». (Fol. 60.)

32. « Articles accordez pour la trefve generalle en la

province de Bourgongne entre les deux partis, sçavoir est

par M. de Tavanes , soubz le bon plaisir du roy, et M. de

Senecé, soubz celluy de M. le duc de Mayenne,... Faict et

accordé au chasteau d'Auxonne... le vingt huictiesme

juillet » 1390. Copie. (Fol. 62.)

33. Mandement de « Claude de Lorraine,... duc de Che-

vreuse, gouverneur et lieutenant gênerai » pour le duc

de Mayenne « en Champagne et Brie », aux habitants de

« Coulemier etMutigny », leur ordonnant de dresser des

états des rentes dues aux habitants des villes de « Chaa-

lons, S'° Menchould, Wassy et aultres villes... rebelles »

de Champagne. « Donné à Troyes , le vhigt neufiesme

jour du moys de juillet » 1590. Copie. (Fol. 66.)

34. « Advertisseinent [adressé par] Ja. Colet [curé de

Coulommiers]... à mess" de Chaalons qui ont quelques

rentes ou moissons à La Chaussée... De La Chaussée, ce

vi« d'aoust 1390 ». Copie. (Fol. 67.)

35. Mémoire pour montrer par des exemples tirés de

l'histoire que la tolérance a été pratiquée de tout temps

et qu'elle est encore le meilleur moyen de conversion.

« Juillet 1590 ». Copie. (Fol. 68.)

36. Lettre du « lieutenant [Mathias] de La Bruiere » au

duc de Nevers. « A Paris, ce nu" mars 1590 ». (Fol. 70.)

37. Lettre de « Charles, b[âtard] d'Orléans [comte d'Au-

vergne]... à monsieur le duc de Nevers,... Escript à

La Chastre en Berry, ce m' jour d'aoust 1590 ». (Fol.

72.)

38. Lettre du duc de Nevers « al S' Andriani,... Di

S' Jouvin, il v agosto 1591 ». En italien. Minute. (Fol.

75.)

39. Lettre de « Mario Volta,... ail' iir" S' duca di

Nevers,... Di Nevers... 9 d'aoust 1590 ». En itaUen. (Fol.

76.)
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40. « Règlement » drossé par « Lodovico Gonzaga [duc

DE Nevers]... pour la garde du cliasteau » et de la ville de

«Dcsize...FaictàDesize, le xii"^jourd'aoust 1590 «.Copie.

(Fol. 78.)

41. Capitulation accordée par « Ciiarlks , b[ûtard]

d'Orléans », comte d'Acvergxe, à la ville et au château

d'Ainay, gouvernés par le « S' de Neufvy Barrois,...

19 d'aoust lo90 ». Copie. (Fol. 90.)

42. Lettre, avec chiffre , de Vincent I", « duca di Man-

TOVA,... air ill™° S"^ duca di Nivers,... Di Malceseno sul'

lago di Garda, a 17 «li setlembre 1590 ». En italien. (Fol.

92.)

43. «Testament de Pierre Bernard,... natif de Dijon,

[passé à Parisl le xxi' septembre mil v.'^-iiii.''^'x ». Co-

pie. (Fol. 95.)

44. « Capitulation » du cliâleau de Dormans, accordée

par le « viconte de Comblizy, gouverneur de la ville et

chasteau de Chasteau Tliierry... Ce vingtroys""* jour de

septembre... 1590 ». Copie. (Fol. 97.)

43. Procès-verbal dressé par « Nicolas Cailler, gref-

fier » à « Chasteau-Thierry », du ;démantèlement des

murs et fortifications du château de Dormans. 25 sep-

tembre 1590. Copie. (Fol. 99.)

46. Commission donnée par le duc dr Nevers pour le

démantèlement du château de Dormans. « Donné à

Chasteauthierry, Icxxiu' septembre 1590 ». Copie.

47. Commission resirictive de la précédente, délivrée

par le duc de Nevers , en faveur de Claude d'Ancien-

ville, baron de Révillon , seigneur dudict Dormans. « De

Chasteau Thierry, le xxuii" jour de septembre 1590 ».

(Fol. 100.)

48. Procès-verbal de la remise du bourg et château de

Dormans « es mains et garde de Claude d'Anssienville,

baron de Révillon,... Ce vingt cinquiesme de septem-

bre... 1590». (Fol. 103.)

49. Lettre de « Pietro, cardinale di Gondy,... al molto

ilF'' S" il vescovo di Piacenza... DiNoysi , 11 xxx di no-

vembre M.D.LXXXX ». En italien. (Fol. 105.)

50. Lettre de « Ranuccio Farnese », prince de Parme,

à Annibal Mutii , vicaire gênerai de Plaisance. « Di

Parma, li 29 di setlembre 1590 » . En italien. Copie. (Fol.

108.)

51. Lettre d'«ANNiDALLE MuTii » à Ranuccio Farnèse.

« Di Piacenza, li m d'ottobre 1590 ». En italien. Copie.

52. Lettre d'«ANNiDALLE Mutii,... al molt' 111'''= S"' il ves-

covo di Piacenza... Di Piacenza, li lu d'ottobre 1590 ».

En italien. (Fol. 109.)

53. Lettre de « Giovanni Maria MANraLi,... ail' ill""" S' il

vescovo di Piacenza... Di Noysi , li 4 ottobre 1590 ». En

italien. (Fol. 111.)

54. Lettre d'«ALESSANDRO Farnese,... duca di Parma,...

ail' ill™ sig" il vescovo di Piacenza... Delcampo nei bor-

ghidi Corbel.aOdi ottobre 1590». En italien. (Fol. 113.)

55. Résumé d'une lettre de Philippe 11, « roy d'Es-

paigne, au duc de Sessa, du 8 octobre 1590 ». (Fol.

115.)

56 à 58. Résumés de trois lettres de Philippe II, roi

d'Espagne, « au comte de Olivares », du 8 octobre 1590.

(Fol. 115 et 116.)

59. Résumé d'une « lettre du comte de Binasco au roy

d'Espaigne , du xr" octobre 1590 ». (Fol. 116.)

00. Résumé d'une «lettre dudict de Binasco au mesme
roy d'Espaigne, du 27 octobre » 1590.

61. Résumé d'une « aultre lettre dudict dk Binasco au

mesme roy d'Espaigne, du 8 novembre 1590 ».

62. Résumé d'une « leltre d'OLivox de Alvernia, du

20 septembre 1.590 ». En espagnol. (Fol. 117.)

63. Résumé d'une « letre de Diego de Idarra au prince

Doria, du 19 janvier 1592 ».

61. « Traicté faict et accordé avec le S' de Flamanville,

gouverneur de Villefranche, pour la reddition de la place

dudict Villefranche entre les mains de Son Altezze

[Charles II, duc de Lorraine]... Faict ce neuf"" jour d'oc-

tobre [1590], à la tranchée devant ladicte ville ». Copie.

(Fol. 119.)

65. Ralification dudit traité par le duc de Lorraine

« Charles [II]... Faict à Stenay, le dixiesme d'octobre

1590 ». Copie.

66. Lettre de « Pietro , cardinale di Gondy,... al molto

iil"'' S' il vescovo di Piacenza... Di Noysi, li xi di ottobre

1590». En italien. (FoL 121.)

67. Procès-verbal de l'élection du cardinal François

Sforza comme protecteur de l'église et du chapitre de

Plaisance. Fait à Plaisance, le 12 octobre 1590. En la-

tin. (Fol. 123.)

68. Lettre d'«ALESSANDRo Farnese,... duca di Parma,...

air ill'" et R"° S' il vescovo di Piacenza... Del campo nei

borghi di Corbel, a xii di otiobre 1590 ». En italien. (Fol.

125.)

69. Lettre de « Giovanni Battista Malvicino,... al molto

ill"'^ et R^S' il vescovo di Piacenza... Di Roma, il di 13°

8'"-'= 1590 ». En italien. (Fol. 128.)

70. Lettre de « Ranuccio Farnese,... ail' iil"'' et R""" S"

il vescovo di Piacenza... Da Parma, aUi 15 di ottobre

1590 ». En italien. (Fol. 131.)

71. Lettre des « prevosto, canonici e capitule délia ca-

thédrale » de Plaisance « al molto ill" et R"" S" il vescovo

di Piacenza... Di Piacenza, alli xxix di ottobre 1590 ». En
italien. (Fol. 133.)

72. « Extraict d'un article contenu aux délibérations

faicles par M. le duc d'AumalIc, gouverneur et lieute-

nant gênerai en la province de Picardie, en l'assamblée

par luy tenue à Ainyens pour pourveoir aux affaires de

ladicte province... Faict à Âmyens, le second jour de

novembre... 1590 ». (Fol. 135.)

73. Lettre du président « Vetus,... à monsTevesque

de Playsance , à Paris... Du camp près de Corbeil, le xx*

d'octobre 1590». (Fol. 137.)

74. Leltre d'«ANN!BALLE Mutii,... al molt' ill"= et R^S"
il vescovo di Piacenza... Di Piacenza, li xxini d'ottobre

1590 ». En italien. (Fol. 139.)

75. Lettre de « Raffaelle Riario,... aU'ill""" etR""" sig""

il vescovo di Piacenza... Di Bologna, li 26 d'ottobre

1590 ». En italien. (Fol. 144.)



ANCIEN FONDS. 255
76. « Cappitulation faicte par... Charles de LoimAiNE,

[duc] DE Mayenne, à M"" de Moniglat, gouverneur de Pi'o-

vins, pour la redition de ladiclc ville... Faict au camp
de Choisy, le xxx' octobre 1590 ». Copie. (Fol. 147.)

77. « Passeport donné par ledict S' de Mayenne audicl

de Monglat, pour se retirer avec ses soldalz ».

78. Double de la pièce portée sous le u" 77- (Fol.

148.)

79. s Copie de la lettre envoyée par le S' de Rosne au

S' de Valpergue ».

80. a Responce du S' de Valpekgue audit S' de Rone ».

Copie.

81. Lettre d'aOxTAviAxo Portasavelli,... ail' ill"" et R"""

sig^ il vescovo di Piacenza... AUi 31 otlobre 1590, di Pia-

cenza ». En italien. (Fol. 150.)

82. Lettre d*«ANNiBALLE BIutm,... al niolt' ill" et R""» S"

il vescovo di Piacenza... Di Piacenza, li 31 d'ottobre

1590 ». En italien. (Fol. 152.)

83. Procès-verbal des délibérations qui ont accompa-

gné et suivi l'élection du cardinal François Sforza

comme protecteur de l'église et du chapitre de Plaisance.

(Fol. 153.)

84. Lettre de uCosimoMasi,... ail' ill"" etR^^sig^il ves-

covo di Piacenza... Di Cbaulme, a 5 de novembre 1590 ».

En italien. (Fol. 156.)

85. Lettre d'«ALESSANDRo Farnese,... duca di Parma,...

air ill" et R"" sig"' il vescovo di Piacenza... Del canipo à

Schaume, a 6 di novembre 1590 ». En italien. (Fol.

158.)

86. « Déclaration » faite par Louis de Gonzague, duc de

Nevers, en prenant possession, au nom de son fils, du

gouvernement de Champagne et de Brie , « 7 novembre

1590 ». Cette déclaration est principalement dirigée

contre les ligueurs, notamment Antoine deMontbelon,

dit le S' deS'-Pol, qui ravageaient la Champagne. Copie.

(FoLieO.)

87. Lettre de « J. Du Tillet de Gouaix,... à mons' [l'é-

vèque] de Plaisance... De Gouaix, ce 8' novembre 1590».

(FoL 162.)

88. Lettre de « Lodovico Goszaga », duc de Nevers, au

duc de Lorraine. « De Chaalons, ce \\u° novembre 1590 ».

Copie. (Fol. 165.)

89. Lettre de « nions' l'arcivescovo d'Evora... al muy
ilpe y i^mo senor obispo de Placencia... Madrid, 8 de no-

vembre de 1590 ». En espagnol. (FoL 166.)

90. Lettre d'«HERCOLE Petronio,... ail' ill"" et R"» sig""

il vescovo di Piacenza... Di Roma, il di primo di novem-

bre 1590 1). Eu italien. (Fol. 168.)

91. Lettre de « Fabio Albergati,... al molto ill'" et R""

S' il vescovo di Piacenza. .. Di Roma, alli 10 di novembre
1590». En italien. (Fol. 170.)

92. Lettre d'«ALESSANDRo Farnese,... ail' ill'° et R"" sig''

il vescovo di Piacenza... Del campo a Formentier, a xii di

novembre 1590 ». En italien. (Fol. 173.)

93. Lettre de « Cosmo Masi,... ail' ill"-» et R"° sig' il

vescovo di Piacenza... Del campo a Formentier, ce xii di

novembre 1590 ». En italien. (Fol. 175.)

94. Lettre de « Giovanni Rattista Malvicino,... al molt'

ilP" et R"" nions' il vescovo di Piacenza... Di Roma, il 12
9"'° 1590 ». En italien. (FoL 178.)

95. Lettre de Philippe Séga, évêque de Plaisance, légat

du pape, « à nions' » Du « Tillet,... Di Parigi, li 12 di no-

vembre 1590 ». En italien. Minute. (Fol. 182.)

96. Lettre de «Giovanni Battista Malvicino,... al molto

ill'" et R""" mons' il vescovo di Piacenza... Di Roma, il di

13 9"" 1590 ». En italien. (Fol. 184.)

97. Lettre de « Ranuccio Farnese » à l'évoque de Plai-

sance. « Di Parma, a di 13 di novembre 1590 ». En ita-

lien. Copie. (Fol. 188.) •

98. Lettre de « Jacomo Boncorsi » à l'évoque de Plai-

sance. « Di Milano, li 13 di novembre 1590 ». En italien.

Copie.

99. Lettre de « Cosuio Masi,... ail' iU""" et R"" sig' il

vescovo di Piacenza... Del campo a Formentier, a 14 di

9'"'' 1590 ». En italien. (Fol. 189.)

100. Lettre d'<.ANNiBAi.LE Mutii,... al raoll' i\\" et R""" S"
il voscovo di Piacenza... Di Piacenza, li xini di novembre

1590». En italien. (Fol. 191.)

101. Lettre de Philippe Sèga, évêqu* de Plaisance, « al

S' duca di Baviera... Di Parigi , li xv di ottobre 1590 ».

En italien. Minute. (Fol. 193.)

102. Lettre d'aANNiBALLE Mutii,... al molt ill'° et R""
sig'" il vescovo di Piacenza... Di Piacenza, li xxi di 9""

1590 ». En italien. (Fol. 196.)

103. Lettre de « HieronimoMercori.\le,... al molto ill'°

et R""" sig' il vescovo di Piacenza... Di Bologna, alli 23 di

novembre [15]90 ». En italien. (Fol. 198.)

104. Lettre de Philippe Séga, évoque de Plaisance, « al

S' duca di Baviera... Di Parigi, li 23 di novembre 1590 ».

En italien. Minute. (Fol. 200.)

105. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayen-

ne]... à mons' l'evesque de Plaisance... Du camp à La

Ferté soubz Jouarre, ce xvi" jour de novembre 1590 ».

(Fol. 202.) \

106. « Capitulation de Vassy », accordée par « Char-

les [II, duc de] Lorraine, au baron de S' Amand,.;. Faict

à Vaulx sur Biaise, le xix* novembre 1590 ». (Fol. 205.)

107. « Articles de la trefve [conclue entre] Charles

d'Orléans [bâtard de Valois], grand prieur de France »,

et « le marquis de S' Sorlin , pour les païs d'Auvergne

,

Bourbonois, Lionois et Forest, le 23 novembre 1590 ».

Copie. (Fol. 206.)

108. Lettre de Claude d'Ancienville , baron de « Re-

viLLON,... à monseigneur de Nevers,... 24 de novembre

1590 «.(Fol. 209.)

109. Lettre de a Giovanni Battista Malvicino,... al molto

ill" et R™" mons' il vescovo di Piacenza... Di Roma, il

di 26 9""° 1590 ». En itahen. (Fol. 210.)

HO. Lettre de « Pietro, cardinale di Goxdy,... al molto

ill'" et R"" mons' il vescovo di Piacenza... Di Noysi,

questo di 27 ottobre 1590 ». En italien. (Fol. 215.)

111. Lettre de « Giovanni Battista Malvicino,... al

molto ill'° et R""" mons' il vescovo di Piacenza... Di

Roma, il di 27 9""= 1590 ». En italien. (Fol. 218.) .
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112. Lettre de « Giovanni Battista Malvisini » à l'évéque

de Plaisance. Copie. (Fol. 222.)

113. Lettre d'«ALESsANDuo Farnese,... ail' ill''° et R""'"

sig" mons' il vescovo di Piacenza... Del canipo à For-

mentier, a 24 di novembre lo90 ». En italien. (Fol. 223.)

114. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayen-

ne]... à monsieur l'evesque de Plaisance... Du camp à

Guyse, ce m" jour de décembre 1590 ». (Fol. 225.)

115. Lettre d'«ANNiBALLE Muni,... al mollo ill" et R"""

sig"= il vescovo di Piacenza... Di Piacenza , li mi di dé-

cembre 1590 ». En italien. (Fol. 227.)

116. Lettre de & J. -Prévost [vicaire de Saint-Sévérin]...

à monseigneur le cardinal de Gondy,... De Paris, ce iiif

décembre 1590 ». (Fol. 230.)

117. Lettre de « Giovanni Battista Malvicino,... al molto

111" et R""" S' il vescovo di Piacenza... Di Roma, il di

SX"" 1590». (Fol. 232.)

118. Lettre des « maire et paire de la ville de Beau-

vais... à monseigneur le vislegat de Sa Saincteté... De

Beauvais, ce ii" décembre 1590 ». (Foi. 234.)

119. Lettre du S"' « de Biencourt,... à nions' le duc de

Nivernoys,... A Provins , ce xin* décembre 1590 ». (Fol.

235.)

120. « Mémoire baillé par le S"" de Belin au roy, de la

part du duc de Mayenne , à Vernon , le xui" jour de dé-

cembre 1593... pour luy demander la prolongation de la

trefve pour Iroys moys ». Copie. (Fol. 237.)

121. Lettre du « cavalière Astorre Leoncelli,... ail'

ill"» et R"" seg' vescovo de Piacenza... De Ingolstat, il di

14 de decembri 1590 ». En italien. (Fol. 239.)

122. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

à mons' l'evesque do Plaisance... Du campa Bruicre, ce

xiiii" jour de décembre 1590 ». (Fol. 241.)

123. Lettre de « Pietro, cardinale di Gondy,... al inollo

il!" etR"" monsig' il vescovo di Piacenza... Di Noysi, le

XV X"" M.D.LXXxx ». (Fol. 243.)

124. Mandement d'Antoine de Montbeton « de Saint-

Paul » , gouverneur de Champagne pour le duc de

Mayenne, aux maire et babitans de Mareuil , leur or-

donnant de payer huit écus de contributions de guerre.

« Donné à Reims , le xvf jour de décembre 1590 ». (Fol.

245.)

125. « Capitulation » accordée par « Charles de Lor-

raine », duc DE Mayenne, aux « S" de Vaupergue et Le

Cluzel,... pour lareditiondelaville deBresne... Faictau

camp devant Brayne, le xviii^ décembre 1590 ». (Fol. 246.)

126. Lettre de « Charles de LoRRAiNE[duc de Mayenne]...

à mons' l'evesque de Plaisance... Du camp dedaus

Braynne, ce xix' jour de décembre 1590 ». (Fol. 248.1

127. Lettre du président « Vêtus,... à inons"" l'evesque

de Plaisance... De Merle, le .xii" décembre 1590 ». (FoL

249.)

128. Lettre de « Guilhelmus, cornes palatinus Rheni,

ntriusque Bavariœ dux... ill" et R"° domino Pbilippo,

episcoi)0 Placentino... Datum in civilate nostra Mona-

chio, die XX decembris anno [md]lxxxx ». En latin. (Fol.

250.) . ~ • • - - .

129. Mandement du S''« de Sainct Paul», gouverneur de

Champagne pour le duc de Mayenne , aux maire et habi-

tants de Saint-Germain la Ville, leur ordonnant de payer

18 écus de contributions de guerre. « Donné à Rheims,

le .\x"" jour de décembre 1590 ». (Fol. 2o2.)

130. Lettre de « Ranuccio Farnese,... ail' ill" et R"»

sig"'" mons"' il vescovo di Piacenza... Di Piacenza, alli 20

di décembre 1589 ». En italien. (Fol. 253.)

131. « Articles de la capitulation de Grenoble », accor-

dée par François de Bonne de Lesdiguières aux conseillers

du parlement de cette ville. « A S' Laurans de Grenoble,

le XXII' de décembre... 1590 ». Copie. (Fol. 255.)

132. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

à mons" l'evesque de Plaisance... De Soissons, ce xxinf

jour de décembre 1590 ». (Fol. 257.)

133. Lettre d'ORLANDiNO Orlandini,... ail' ill" et R""

inonsig' il vescovo di Piacenza... Di Lione , alli 24 di-

cembre 1590 ». En italien. (Fol. 258.)

134. Lettre des « maire et eschevins d'Orléans... à

monseigneur de Plaisance... Del'hostel comung, ce xxiiii

décembre 1590 ». (Fol. 260.)

135. Lettre d'«ANNiBALLE Mutii,... al molt' ilK" et R""

sig" il vescovo di Piacenza... Di Piacenza, li xxv di dé-

cembre 1590 ». En italien. (Fol. 262.)

136. Lettre de « Cosimo Masi,... ail' ill"" et R"" sig" il

vescovo di Piacenza... Di Brusselles, a26di X"" 1590 ».

En italien. (Fol. 264.)

137. Lettre d'«ALESSANDR0 Farnese,... ail' ill" et R"""

sig'^ mons'il vescovo di Piacenza... Di Brusselles, a26di

X"" 1590 ». En italien. (Fol. 266.)

138. Lettre de « Pietro, cardinale di Gondy,... al

molto ill" et R"" S' il vescovo di Piacenza... Di Noysi, li

XXVI di X"'" 1590 ». En italien. (Fol. 268.)

139. Lettre d'«ALEssANDRO Farnese,... ail' ill'" et R»»

sig'" mons' il vescovo di Piacenza... Di Brusselles, a xxvi

di dicembre 1590 ». En italien. (Fol. 270.)

140. Lettre de M. « DESEURRE,...à mous'' de Savelles,...

De Troyes, ce xxvin" décembre 1590». (Fol. 272.)

141 et 142. Deux lettres de « Cl.a.ude de Lorraine

[prince de Joinville]... à mons"" de S' Paul,... De Troyes,

ce xxviii" décembre 1590 ». (Fol. 273 et 274.)

143. Mandement du « S' de S. Paul », lieutenant du

duc de Mayenne, en Champagne, aux maire et babitants

de « Collu », leur ordonnant de payer leurs contributions

de guerre. « Donné à Rheims, le xxx" jour de décembre

1590». (Fol. 276.) ^

141. « Coppie de lettre escripte par le roy... Henry [IV]

à ceulx de la noblesse... 1590 ». (Fol. 277.)

145. Articles de la capitulation accordée par Louis de

GoNZAGUE, « duc DE NivERNOYS, aux cappitaincs et soldai?

cstans dans la ville de Bisseul... Faict au camp devant

Icdict Bisseul, le xxvii» jour de décembre 1590 ». Copie.

(Fol. 279.)

146. « ^Promesse faicte » au duc de Nevers « par les

cappitaincs et soldatz estans dans ledict Bisseul... Ce

xxvii" décembre 1590 ». Copie.

147. Original de la pièce précédente. (Fol. 281.)
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148.iic Estât des compagnies de gens de pied qui sont

sorties de Bisseul
,
qui ont dict esire soubz la cliarge du

S' de Bourg, mestre de camp ». 27 décembre 1590.

Papier. XVI' siècle.— (Ane. 8931', de Mesmcs281.)

5980.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

i. Lettre de «. Pieïko, cardinale ui Gondy,... al molto

ill'" et R""" S' nions' il vescovo di Piacenza... I)i Noysi, li

2 di geunaro 1391 ».En italien.

2. Lettre de l'archevêque d'Ebora à Pliilippe Séga,

évoque de Plaisance. « Madrili, nonisjanuariiji.D.LXXxxi ».

En latin. (Fol. 3.)

3. Lettre de « Pietro , cardinale di Gondy,... al molto

ill'''' et R"°S' mons'il vescovo di Piacenza... Di Noysi, li

VII di gennaro 1591 ». En italien. (Fol. 5.)

A. Lettre d'un agent de Philippe Séga, pour lui

annoncer qu'il a rempli la mission qui lui avait été

confiée. A Rome , « alli xi januario... 1591 ». En italien.

(Fol. 7.)

5. Capitulation accordée par « LodovicoGonzaga», duc

DR. Nevers, au S"" de « La Rochette », pour la reddilion do

la ville de Provins. « Ce mardy viii" janvier 1591 ». (Foi.

9.)

6. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Charles de

Lorraine [duc de Mayenne]... à monsieur l'evesque de

Plaisance... De Soissons, le xC^ jour de janvier 1591 ».

(Fol. 10.)

7. Procès-verbal de la ratification faite par les habi-

tants de Provins de la capitulation consentie par le duc

de Nevers, « le sainedy unziesme jour de janvier...

1591 ». (Fol. 15.)

8. Lettres du duc de Nevers, portant exemplion de

garnison en faveur des habitants de Provins. « Au camp
devant Provins, le xi" janvier 1591 ». Copie. (Fol. 18.)

9. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]... à

M' de La Rochette, gouverneur de Provins... A Soissons,

le xiii" janvier 1591 ». Copie. (Fol. 19.)

10. Même contenu que la pièce portée sous le n" 7.

(Fol. 20.)

11. Acte par lequel les habitants de Provins protestent

de Icurlidélité au roi Henri IV. 2 janvier 1591. (Fol. 21.)

12. Requête des habilaiils de Provins au duc de Ne-

vers, avec la réponse en marge. « Faict au inonastaire

des Cordelières les Prouvyns, le vendredy xi° janvier

1591 ». (Fol. 23.)

13. Lettre du S"' de « La Rochette [gouverneur de Pro-

vins]... à monseigneur le ducdeNivernois,... A Provins,

ce xiii janvier 1591 ». (Fol. 25.)

14. État sommaire des forces de Henri IV. En italien.

Copie. (Fol. 27.)

15. Lettre d'«A[LESsANDRo], cardinale Moxtalto,... ail'

ill"-" et molto R*"" S' mous'' il vescovo di Piacenza... Di

Roinn, il di xiii di gennaro 1591 ». En italien. (Fol. 28.)

16 et 17. Deuxlettres du S''de « La Rochette,... à mon-
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seigneur le duc deNivernois,... A Provins, le xiui janvier

1591 ». (Fol. 30 et 32.)

18. Notification parle S" « de Buevery » au duc de Ne-

vers d'un secours arrivé à Provins, lequel annule la capi-

tulation signée par le S"" de La Rochette ,
gouverneur

de celle ville. « Ce mardy quinziesme janvier 1591 «.Co-

pie. (Fol. 35.)

19. Lettre de Nicolas Fumée, évêque de Benuvais, à Pli.

Séga, évêque de Plaisance. « Datum Novioduni, 17 ka-

lendas februarii 1591 ». En latin. (Fol. 36.)

20. Lettre d'aÛTTAvio [Paravicini], vescovo d'Alessan-

dria... ail' ill""" et R""" S' nions'' Sega, vescovo di Pia-

cenza... I)a Altorf, li xxviiii di genaro m.d.lxxxxi ». En
italien. (Fol. 38.)

21 et 22. Deux lettres de « Charles de Lorraine [duc de

Mayenne]... à mons'' l'evesque de Plaisance... De Sois-

sons, le xix'°° jour de janvier 1590 ». (Fol. 40 et 41.)

23. Nouvelles de Rome. « 23 de janvier 1591 ». En ita-

lien. (Fol. 43.)

24. Lettre de « Vincenzo Castracani , générale délie

poste di N. S.,... al molto ill"^ et R""" inons' vescovo di

Piacenza... Di Roina , il di 23 genaro 1591 ». En italien.

(Fol. 44.)

25. Lettre de « Cosuio Masi,... ail' 111'°" et R""» S' mous'

il vescovo di Piacenza... Di Brusselles, a 25 di gennaro

1591 ». En italien. (Fol. 46.)

26. Lettre, avec chiffre, d'«ALESSANDR0 Farnese,... duca

Di Parma,... air ill''' et R"° sig'" mons' il vescovo di Pia-

cenza... Di Brusselles, a xxv di genaro 1591 ». En italien.

(Fol. 48.)

27. Lettre de « Cosimo Masi,... ail' ill""" et R'"" sig' il

vescovo di Piacenza... Di Brusselles, a 25 di gennaro

1591 ». En italien. (Fol. 51.)

28. Lettre, avec chiffre, d'«ALESSANDR0 Farnese,... ail',

ill'' et R'"" sig' mons' il vescovo di Piacenza... Di Brus-

selles, a x.xv di gennaro 1591 ». En italien. (Fol. 53.)

29. Note relative aux dispositions des maire et éche-

vins d'Orléans envers la Ligue et à la copie d'une lettre à

eux adressée. En italien. Copie. (Fol. 56.)

30. Lettre d'ALEXANDRE Farnese , duc de Parme , aux

maire et échevins d'Orléans. « De Bruxelles, le 26 de

janvier 1591 ». Copie. (Fol. 57.)

31. Copie et déchiffrement d'une lettre de Charles de

Lorraine, duc de Mayenne, à Ph. Séga, évêque de Plai-

sance. « De Soissons, le 29 janvier 1591 ». (Fol. 59.)

32 et 33. Original en double expédition de la lettre

précédente. (Fol. 61 et 62.)

34. Lettre de « Guillerme Berch, chastelein du chas-

teau de Creiil pour M""" la duchesse de Brunswich,... à

mons' le duc de Nevers, ... Du chasteau de Creiil, ce xxx"*

de janvier l'an 1591 ». (FoL 63.)

35. Lettre de « Charles [H, duc de Lorraine]... à mons'

l'evesque de Plaisance... De Nancy, le nii° febvrier 1591 ».

(Fol. 65.)

36. Lettre de « Charles- de Lorraine [duc de Mayenne]...

àmons' l'evesque de Plaisance... De Soissons, ce 1111° jour

de febvrier 1591 ». (Fol. 67.)

33
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37. Lettre de « Dohothée de Lorrainr, duchesse de

lîrniiswich[-Gôttingen]... à mons' de Plcsence, vislegat à

l*ans... Ce 4 de février... 1591 ». (Fol. 69.)

38. Lettre de « Gio[vann'i] Battista Pkrlgini,... al' ilh"

et R'"» sig" mons'' il vescovo di Pinccnza... Di Milauo, li

vu di febraro 1S91 ». En italien. (Fol. 71.)

39. Bref du jwpe GiiécoiriîXIV « dilcclo tllio nobili viro

lacobo Boncompngno,... Datum Romœ... die xxix de-

cenibris » 1590. En latin. Copie. (Fol. 72.)

40. Lettre de Philippe Séga , vice-lôgat en France , « al

vS'' duca di Baviera... Di Parigi, a 29 gcunaro [15J91 ».

En italien. Minute. (Fol. 75.)

41. Lettre de Philippe Séga, vice-légat en France, « al

S"' duca di Bavicra... 9febiaro [15J91 ». En italien. Mi-

nute.

42. Lettre de « Cosme » Clausse de Marchaumont
,

('vôquc de Chalons , « à monseigneur rill""" vice-lcgat

en France... Datum 10 februarii 1591 ». En latin. (Fol. 77.)

43. « Estât des deniers, grains, vins, pain de muni-
lions et aultres qui ont esté levez en la ville de Provins,

depuis le di-v""" jour d'avril mil v.*^-iiii.»»- dix qu'elle a

esté mise en l'obéissance du roy » jusqu'au « 12 de février

1591 ». Copie. (Fol. 79.)

44 à 46. Trois lettres de « Cosmus [Clausse de Marciial-

mont], episcopus Calhalaunensis... ad ill'"" dominum
vicelegatum. Parisiis... 1591 ». Eu latin. (Fol. 85, 86 et 87.)

47. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

à monsieur l'evesquede Plaisance... De Pontarsi, le H
lévrier 1591 ». (Fol 90.)

48. Lettre de « Nicolas [Fumée], p[vÔLpieJ c[omte] de
Leauvais... à monseig"' le ]\"" evesquc et conte de Plai-

sance... De Noyon , ce xvi" en febvrier 1591 ». (Fol. 91.)

49. « Quœstio tlieologica : tjii.e sunl ilK-e polestates su-

blimiores, quibus omnis anima subdita est... quas...

vindicare conabitur Micliael Mauclerc, prior Sorbonicus
Parisinus... die 18 februarii... 1591, pro majori ordina-
ria ». En latin. (Fol. 93.) — imprimé.

50. Lettre de « Fabio Albercati,... al molto ill" el R""
S' il vescovo di Piacenza... Di Koma , alli 20 di febraro

1591 ». En italien. (Fol. 95.)

51

.

Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne].. .

àmons'' l'evesquede Plaisance... De Soissons, cex.x'jour
de febvrier 1591 ». (Fol. 97.)

52. Lettre de « Pirtro, cardinale di Gondy,... al molto
iirelR»" S""- il vescovo di Piacenza... Di Noysi, lixxii fe-

braro M.D.LXxxxi ». En italien. (Fol. 99.)

53. « Donnation faictepar... Charles de Lorraine , duc
de Maienne », au S' de S' Paul, « du revenu du duclié de
Retbellois... Donné à Reims, le 26 de febvrier 1591 ». Co-
pie. (Fol. 101.)

54. Lettre d'xAxNiBALLE Mutu,... al molt' ill" et R""'S''°

il vescovo di Piacenza... Di Piaceuza, li xxvii di febraro

1591 ». En italien. (Fol. 102.)

55. Note touchant le S' « Francesco Visduomo, agentc
del marchese Erasmo Malviciuo in Francia ». En italien.

(Fol. 104.)

56. Lettre de « Giovanni Battista Malvicino,... al molto

ill'^ et R"° S' il vescovo di Piacenza... Di Roma , îl 28 fe-

braro 1591 ». En italien. (Fol. 103.)

57. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

à monsieur l'evesque de Plaisance... Du camp de Va-

rennes, ce xxviii" jour de febvrier 1591 ». (Fol. 108.)

58. Lettre de « Ch.ivrles de Lorraine [duc de Mayenne]...

là monsieur l'evesque de Plaisance... De Noyon , le pre-

mier mars 1591 ».(Fol. 109.)

59. Lettre de « Pierre, cardinal de Gondy,... à mons''

l'evesque de Plaisance... A Noisy, le premier mars 1591 ».

(Fol.' 110.)

60. Bref de Grégoire XIV au duc de Mayenne. « Datum
Romœ, die secunda martii m.d.lxxxxi ». En lalin. Copie.

(Fol. 112.)

61. Lettre dVANNiBALLE Muni,... al molto ill'° et R"""

sig"' il vescovo di Piacenza... Di Piacenza, Uni di marzo

1591 ». En italien. (Fol. 114.)

62. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

à monsieur l'evesque de Plaisance... A Soissons, ce xiiu'"'^

jour de mars 1591 ». (Fol. 116.)

63. Lettre d'ARNAiD Sordin de Sainte-Foi, « vescovo di

Nevers... a mons"'' rill'°° et R""" cardinale de Pellevc,...

Ui Nivei-s, questo di sei di niarzo 1591 ». En italien. Co-

pie. (Fol. 119.)

61. Lettre d'ARNAUD Sorein de Sainte-Foi, « vescovo di

Nevers... à mons"'' de Creil,... Di Nivers, questo di 7 di

marzo 1591 ». En italien. Copie.

65. Lettre de « Charles de Lorraine [duc deMayenne]...

à monsieur l'evesquede Plaisimce... De Soissons , ce x'

jour de mars 1591 ». (Fol. 120.)

(](}. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

à monsieur l'evesque de Plaisance... A Soissons, ce xi"

jour de mars 1591 ». (Fol. 12-2.)

67. Lettre de Giacomo, conte di Collalto et San Salva-

TOR,... air ill"'° mio S"' il vescovo di Piacenza... DaBru-

seles, li 12 marzo 1591 ». En italien. (Fol. 124.)

68. Lettre des « mère et eschcvins d'Orléans... à

monseigneur l'evesque de Plaisance... D'Orléans, ce xV"

mars 1591 ». (Fol. 125.)

69. Lettre de Philippe Séga, vice-légat en France , « al

S' duca di Bavicra... Di Parigi, li 18 di marzo 1591 ». En

italien. Minute. (FoJ. 126.)

70. Lettre de « Charles de Lorraine [duc deMayenne]...

à nions'' l'evesque de Plaisance... Du camp dcGandelu,

ce xix"^^ jour de mars 1591 ». (Fol. 129.)

71. Lettre d'ccA[LESSANDRo], card[inale] Montalto,...

air ill'" et molto R"» S" il vescovo di Piacenza... Di

Roma, 'il di 19 di marzo 1591 ». En italien. (Fol. 131.)

72. Lettre adressée à la duchesse de Nevers pour l'in-

former des progrès de l'année du duc de Lorraine. « De

Troye, ce xi.\'= mars 1591 ». Copie. (Fol. 133.)

73. Lettre des « maire et paire de la ville de Beauvais. ..

à moiis"^ le vislegat... De Beauvais, ce xix-^ mars 1591 ».

(Fol. 135.)

74. Lettre de « G[i:offroi] de La Martonie, e[vôque]d'A-

myens... à monseigneur l'evesque de Plaisance... D'A-

mycns, ce 19 de mars 1591 ». (Fol. 136.)
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75. Lellre (I'ciAnniballeMutii,... al molt' 111''° et R"" sig''

11 vescovo di Pi;icenza... I)i Piacenza , U xx di marzo

1591 ». Kii italien. (Fol. 138.)

76. « ExlraKoscritto a Manlova» par le duc de Nevehs.

En italien. « 20 de mars 1591 ». (Fol. 140.)

77. « Mémoire de Testât d'Angleterre et de leurs des-

seings à présent... Faict ce xx" jour de mars... 1591 ».

Copie. (Fol. 142.)

78. Lettre du vice-légat Philippe Sega « al S"' duca di

Sora,... Di Parigi, 1120 di marzo 1591 ». En italien. Mi-

nute. (Fol. 144.)

79. Lettre des « maire et cschevins d'Orléans... à mon-
seig"' l'evesque de Plaisance... D'Orléans en l'hoslel com-
mung, ce xxni"" jour de mars 1591 ». (Fol. 140.)

80. Mandement du S'' de « Sainct Paul », gouverneur

de Champagne pour le duc de Mayenne, aux «manansct
liabilans de Escurry sur Cosie », leur ordonnant de payer

la « somme de treize escus ung tiers » pour coniribution

de guerre. « Faict à Rheims, le vingtiesmc jour de mars
1591». (Fol. 148.) -Imprimé.

81. Lettre de « Pietro, cardinale di Goxdy,... al moKo
IIF" et R"" S" 11 vescovo di Piacenza... Di Noysi, 11 x.xi di

marzo 1591 ».En italien. (Fol. 149.)

82. Lettre d'sÂNNiBALLE MuTii,...al molt' HP" et R^'sig"

11 vescovo di Piacenza... Di Piacenza, 11 xxvi di marzo
1591 ». En italien. (Fol. 151.)

83. « Beneficci vacati per la morte del R. M" Pietro

Antonio Parma, alli 23 marzo 1591 ». En italien. (Fol.

152.)

84. Lettre de « Nicolas [Fumée], e[vôque] c[omte] de

Beauvays,... à monseigneur de Plaisance... De Compicn-
gne, ce 24 en mars 1591 ». (Fol. 155.)

85. Lettre de « J[ean de L'Aubespinë], e[véque] d'Or-

léans... à monseigneur l'evesque de Playsance... D'Or-

léans, le 24 jour de mars 1591 ». (Fol. 157.)

86. Lettre de « G[eoffroi] de LaMautonie, e[vêque]

d'Amyens... à monselg"' l'evesque de Plaisance... Ce 25

de mars 1591 ». (Fol, 159.)

87. Lettre de « Cosimo Masi,.. . ail' ill"»" et R""" S"' il ves-

covo di Piacenza... Di Brusselles, a 26 di marzo 1591 ».

En italien. (Fol. 161.)

88. Lettre d'«ALEssANimoFARNESE, duca di Pauma,... ail'

111" et R"" S" mons"' il vescovo di Piacenza... Di Brus-

selles, a26 di marzo 1591 ». En italien. (Fol. 163.)

89. Lettre de Claude de « La Chastre,... à mons' l'e-

vesque de Plaisance... A Orléans, lexxvir" jour de mars
1591 ». (Fol. 165.)

90. Lettre du vice-légat Philippe Séga « al S"" duca di

Lorena,... Di Parigi, 11 28 di marzo [15]91 »-. Enilallen.

(Fol. 168.)

91. Lettre de La Chapelle « Marteau,... à monseig""

l'evesque de Plaisance... De Meaulx, ce xxviu" jour de

mars 1591 ».(Fol. 169.)

92. Lettre de « Ranuccio Farxese,... ail' 111"''' et R"'"

slg" il vescovo di Piacenza... Di Piacenza, 11 29 dl marzo
1591 ». Eu italien. (Fol. 171.)

93. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

2D9

à monsieur l'evesque de Plaisance... A Meaulx, le xxix"

mars » 1591. (Fol. 173.)

94. Lettre de La Chapelle « Marteau,.-, à monseigneur

l'evesque de Plaisance... De Meaux, le xxx" jour de mars

1591 ». (Fol. 175.)

95. Lettre de La Chapelle « Marteau,... à monseigneur

l'evesque de Plaisance... De Meaux, le xxxi" jour de mars

1591 ». (Fol. 177.)

96. Requête de « dame Magdelaine d'Acquavive, ab-

bcsse en l'église M. Saint Saulveur d'Evreux... à mon-
seig'' l'evesque d'Evreux... 2 d'avril 1591 ». (Fol. 179.)

97. Lettre de « C[laude] de Sainctes, ev[êque] d'E-

vreux... à monseig"' le vice légat de Sa Saincteté... A

Louviers, ce iif de apvril 1591 ». (Fol. 181.)

98. Lettre de « Charles [II, duc de Lorraine]... à mous''

l'evesque de Plaisance... De Nancy, ce un" apvril 1591 ».

(Fol. 183.)

99. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

à mons" l'evesque de Plaisance... Du camp devant Chas-

teauthierry, ce vr" apvril 1591 ». (Fol. 185.)

100. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

Du camp devant Chasteauthlerry, ce vi" jour d'apvril

1591 ». (Fol. 187.)

101 .Lellre adressée à « M""" deGuise », pour l'instruire

des opérations et des projets du duc de Mayenne , « 9

d'avril 1591 ». Copie. (Fol. 188.)

102. Lettre de « Giovanni de Piles, abbate d'Orbais...

al 111'"° S'' monsig"' vescovo di Piacenza... Di Reims, a di

9 d'aprile 1591 ». En italien. (Fol. 189.)

103. Lettre d'«IlERCOLE Roxdinelli,... à monseig' l'e-

vesque de Plaisance... Di Rems, il ix diaprlle 1591 ». En
italien. (Fol. 191.)

lOi Lettre de « Katerixe de Cleves [duchesse de

Guise]... à monsieur l'evesque de Plesanse... 9 d'avril

1591 ». (Fol. 192.)

105. « Arlicles » de la capitulation « accordée parle roy

[Henri IV] aux habitans de la ville de Chartres... Faict an

camp devant Chartres, le dixiesme jour d'apvril » 1591.

Copie. (Fol. 195.)

106. Lettrede « Charlesde Lorraine [duc de Mayenne]...

à mons'^ l'evesque de Plaisance... Au camp de Chasteaii

Thierry, cexir" jour d'avril 1591 ». (Fol. 196.)

107. Lettre de La Chapelle « Marteau,... à monseig'

l'evesque de Plaisance... De Reims, ce xxii" jour d'avril

1591 ». (Fol. 197.)

108. Lettre d'«ANNiBALLE Mutii,... al molt' 111'" et R"'"

sig'° il vescovo dl Piacenza... Di Piacenza, Il xv d'aprile

1591 ». En italien. (Fol. 198.)

109 et 110. Capilulntion deChàleau Thierry, accordée

par «c le duc de Mayenne au vlconte Pinart [gouverneur

de la place]... Faict au camp devant Chasteauthlerry, le

sclzlesme jour d'avril » 1591. Deux copies. (Fol. 202 et

20 i.)

Ml. Lettre de « Pietro Francesco Nicelli,... ail' 111'""

et R'"" mons' il vescovo di Piacenza... Di Brussclle, li 18

di aprile 1591 ». En ilalien. (Fol. 206.)

112. « Cappltulation faille par messeig" les duc de Ne-
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vers et inareschal d'Aumonl pour la redilion du Chastel

Chinoii, le xviii" avril 1591 ». Copie. (Fol. 208.)

113. Lettre de « G[eoffroi] dk La Martoxie, e[vêque]

d'Amyens... à monseigneur l'evesque de Plaisance... Ce

18d'apvril»1591.(Fol.210.)

114. Original de la pièce portée sous le n" 112. (Fol.

212.)

115. Lettre de « P[hilibert] deGramont,... à mons' l'e-

vesque de Plaisance... Dourdant , ce xx d'avril » 1591.

(Fol. 215.)

116. Lettre d'«ALESSANDRO Farnese, duca m Parma,...

air ill''' cl R""" sig'' mons"" il vescovo di Piacenza... Di

Brusselles , a xxi di aprile 1591 ». En italien. (Fol. 217.)

117. Lettre de» Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

à mons"' l'evesque de Plaisance... De Rlieins , ce xxi""'

jour d'avril 1591 ». (Fol. 219.)

H8. Lettre de « Cosimo Masi,... ail' ill"" et R"" sig"" il

vescovo di Piacenza... Di Brusselles, a21 d'aprilel591 «.

En italien. (Fol. 221.)

119. Capitulation accordée par le roi « Henry » IV au

S"" « Cliaulart », pour la reddition du « chasteau d'An-

neau... Faictà Cliartres, le XXI'' avril 1591 «.Copie. (Fol.

223.)

120. Lettre de « Pietro, cardinale di Gondy,... al niollo

ill"''' et R"» S' mons'' il vescovo di Piacenza... Di Noysi,

i'ullimo di gennaro 1591 ». En italien. (Fol. 225.)

121. « Capitulation faicte pour la redition du chasteau

de Metz par mons' [le duc de Nevers] cl M. le mareschal

d'Omonf,... Faict au camp devant ledict Metz, le xxiii"

avril 1591 ». Copie. (Fol. 227.)

122. Let(re,du vice-légat Philippe Séga « à madama
di Guisa,... A Paris, le xxiii'' avril 1591 ». Minute. (Fol.

230.)

123 et 124. Deux lettres d'«ANNiBALLEMuTii,... al molt'

ill'''' et R™ sig" il vescovo di Piacenza... Di Piacenza, li

23 d'aprile 1591 ». En italien. (Fol. 231 et 234.)

125. Traité conclu pour le roi Henri IV entre « Henry

de La Tour, vicontc de Turenne », et le « prince Chris-

tian d'Anhalt,... 24 d'avril 1591 », pour la conduite

d'une armée auxiliaire allemande en France. Copie.

(Fol. 238.)

126. Leilrc de La Chapelle «Marteau,... à monseig''

l'evesque de Plaisance... De Reims, ce xxvi' jour d'avril

1591 ». (Fol. 242.)

127. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne].,.

à mons' l'evesque de Plaisance... De Reyms, le xxvi""'

avril » 1591. (Fol. 244.)

128. Lettre de Jean de Piles, « abbate di Orbais... ail*

ill"" monseg' il vescovo di Piacenza... Di Reims , a di

27 d'aprile 1591 ». En italien. (Fol. 246.)

129. Lettre de La Chapelle « Marteau,... à monseig''

l'evesque de Plaisance... De Reims, ce m" jour de mai

1591». (Fol. 248.)

130. Lettre de La Chapelle « Marteau,... à monseig'

l'evesque de Plaisance... De Reims, ce un" jour de may
1591 ». (Fol. 251.)

131. Letire de « Doothée de Lorraine, duchesse de

Brunswicli [Gôtlingen]... a l'ill" et R"" mons'' il vescovo

tli Piasenza... Di Nansi, il di 5 maggio 159! ». En ilalien.

(Fol. 253.)

132. « Articles de la capitulation accordée entre

M. le duc de Nivernois,... et le S' de Isgiiarde, pour la

levée d'une compaignie de quatre vingt dix clievaulx

allcmans... Faict à Clamecy, le xxvi'= avril 1591 ». (Fol.

255.)

133. Letire « louchant l'arrivée à Paris de M' le légat...

A Paris, ce 19 janvier 1590 ». Copie. (Fol. 257.)

134. « Ârlicles de la capitulation accordée entre M. le

duc de Nivernois,... et le S'' de Trespigni, pour la levée

d'une compagnie de quaire vingtz dix chevanlx Mc-
manfz... Faict à Clamecy, le xxvi" apvrill591 ». (Fol. 259.)

135. Lettre de La Chapelle «Marteau,... à monseig'

l'evesque de Plaisance... De Reims, ce xii" jour de m-'ii

1.591 ». (Fol. 261.)

136. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

à mons' l'evesque de Plaisance... De Rheims , ce xiii°

may 1591 ». (Fol. 262.)

137. Letire de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

à mons' l'evesque de Plaisance... De Reyns , ce xvii'"'^

jour de may 1591 ». (Fol. 263.)

138. Lettre de La Chapelle « Marteau,... à monseig'

l'evesque de Plaisance... De Rheins, ce xviii^ jour de

may 1-591 ». (Fol. 265.)

139. « Capitulation des soldars de... Vaudargcnt,...

faille par mess" de Briene et de Praslin,... xx° may
1591 ». Copie. (Fol. 267.)

140. Letire de « Marsilio Landriano,... al mollo ill"' cl

R™° sig' mons' Sega, vescovo di Piacenza... Di Rheins,

alli 25 di maggio 1591 ». En italien. (Fol. 268.)

141. « Procès verbal de la vente des meubles estans en

la chambre de Michelie Brigault, en may [15]9l ». (Fol.

271.)

142. « Extraict des regislres de la chambre ordonnée

pour la vente des biens meubles des absentz et tenaniz le

parly contraire des calholiques... 24 may» 1591. (Fol

275.)

143. Acte par lequel « Marc de Loppes, cappitaine de

cent chevaulx légers » , s'engage à amener cent hommes

à cheval au duc de Nevers. « Faict à Challons, le xxiiii"''

jour de may 1591 ». (Fol. 276.)

144. Lettre de « Marsilio Landriano,... al mollo ill'° et

fjmo sigr^onsig' Sega, vescovo di Piacenza... Di Hheins,

aUi XXIII di maggio [mdJlxxxxi ». En ilalien. (Fol. 277.)

145. Acte par lequel le S' « de La Perrière , cappi-

taine de cent chevaulx légers », s'engage à amener cent

hommes à cheval au duc de Nevers. « Faict à Chaa-

lons, le xiiii" jour de may mil v.«- quatre vingtz unze ».

(Fol. 279.)

146. Lettre de « M.\rsilio Landriano,... al molto ill'^et

R""" mons' Sega, vescovo di Piacenza... Di Rheins, a di

27 di maggio 1591 ». En italien. (Fol. 280.)

147. Lettre des « consulz eschevinsde Lyon... à mess''

les maire et eschevins de la ville de Troyes... De Lyon,

ce xxvii" de may 1591 ». (Fol. 282.)
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148. Lcltrc de « Giovanni de Piles, abbate d'Orbais...

nir ill™" monsig'' il vescovo di Piacenzn... Di Reims, a

di 28 di maggio 1S91 ». En ilnlien. (Fol. 28i)

149. réélire de « Charles de Lorraine [due m: Mayenne]...

à nions' l'evesque de Plaisance... De Soissons, ce dernier

jour de may 1591 ». (Fol. 28o.)

150 et ISl. Deux lettres de « Marsilio Landriano,... al

inollo ill" et R™° S' il vescovo di Piacenza... Di Soissons,

ii 7 di giugno 1591 ». En ilalien. (Fol. 287 et 289.)

152. Lettre de « Pietro, cardinale di Gondy,... al molto

ill" et R"" mons'' il vescovo di Piacenza... Di Noysi, li

vu giugno 1591 ». En italien. (Fol. 291.)

153. Lettre de « Henry d'Orléans », diicDELoNGUEviLi.E,

au vice-légat Philippe Séga. « Escriptà Compiegnes, le

VIII'' juin l.^i91 ». Copie. (Fol. 293.)

154. Lettre de « Marsilio Landriano,... al molto ill"^ et

j^mo gigr ixions' Sega, vescovo di Piacenza... Di Soissons,

li X di giugno 1591 ». En italien. (Fol. 294.)

155. Lettre de « Pietro, cardinale di Gondy,... al molto

ilF et R"" S' il vescovo di Piacenza... Di... Noysi... li xiii

giugno 1591 ». En italien. (Fol. 296.)

156. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne] ..

à monsieur l'evesque de Plaisance... D'Amycns, cexvm""

jour de juing 1591 ». (Fol. 298.)

157. « Discours » du duc de Nevers, « présenté au roy

[Henri IV] pour pourvoir à ses affaires, par le S' de La

Folie,... 22 juin 1591 ». Copie. (Fol. 300.)

158. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayenne]...

à mons'" l'evesque de Plaisance... D'Ainyens, ce xxiir°

jour de juing lo91 ». (Fol. 304.)

159. « Articles de la capitulation accordée par le roy

Hemiy [IV] au S"" de Chomberg, comte de Nantheiil,

feldtmareschal de ses gens de guerre allemandz...

Donné à Mante, le v"" jour de juillet... 1591 ». Copie.

(Fol. 306.)

160. Lettre du « cardinale [Paolo Emilio] Sfondrato,...

a la ill"" sig" la S'" principessa de Conti,... Di Roma, ali

VI di luglio 1591 ». En italien. (Fol. 314.)

161. Arrêt du parlement de Paris, annulant l'arrêt

rendu par celui de Châlons, contre les bulles monitoires

du pape. « 8 de juillet 1591 ». Copie. (Fol. 316.)

162. « Sommaire véritable comme les choses se sont

passées au siège de Chasteau Thierry... 13 de juillet

1591 ». Copie. (Fol. 318.)

163. Promesse de « Jehan de Bataille,... à M. le ba-

ron de Plancy, de rcmectre la place de Chastillion sur

Fien.:. 10 de juillet 1591 ». (Fol. 321.)

164. Lettre du nonce « Marsilio Landriano,... ail' ill""

sig'' il S' duca di Nevers,... Di Soissons , li xvii di luglio

1591 ». En italien. (Fol. 322.)

165. Lettre du S' de « Vougré » au duc de Nevers. (Fol.

324.)

166. Capitulation accordée entre le duc de Nevers et le

S' de « Vougré,... commandant dans le chasteau de Ma-

reuil », pour la reddition de cette place. « Faict à Mareuil,

ce vendredy xix= juillet 1591 ». (Fol. 325.)

167. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « al

molto ill" et R"" mons'' Landriano noncio... Di Mareuil,

il 19 luglio 1591 ». En ilalien. Copie. (Fol. 327.)

168. Lettre d'«ANT0YNE Mesnage,... au R. P. Claude

Mesnil,... De Bourges, ce 18 janvier 1590 ». (Fol. 328.)

169. Procès-verbal du conseil d'Élat tenu par Hen-

ri IV k Mantes, le 6 «juillet 1591 ». Copie. (Fol. 329.)

170. « Dubii per occasione dei quali si e tenuta la con-

grcgatione dei teologi stantibus literis monitorialibus

S"" D"' nostri Gregorii XIIII ». En latin. (Fol. 332.)

171. Lettre de « Gaspar de Schomrergh » à Henri IV.

« De Francfort, le xxv juillet, stile nouveau, 1591 ». Co-

pie. (Fol. 333.)

172. Lettre de « Gaspard de Schomdergh,... à mons' de

Revol , secrétaire d'Estat... De Francfort, ce xxv juillet,

stil nouveau », 1591. Copie. (Fol. 334.)

173. Lettre du nonce « Marsilio Landriano,... ail' ill""

S' il sig"'' duca di Nevers,... Di Soissons , alli xxvni di lu-

glio 1591 ». En italien. (Fol. 335.)

174. « Articles de la capitulation accordée pour la red-

ditionduchasteld'Omont...29dejuillet159I ». (Fol. 337.)

175. Lettre du duc de Nevers « al S' Landriano,...

D'Esperné , il 29 luglio... 1591 ». En italien. Minute.

(Fol. 339.)

176. Lettre de Henri IV. « Juillet 1591 ». Copie. (Fol.

341.)

177. Lettre du nonce « Marsilio Landriano,... ail' ill"""

sig' duca di Nevers,... Di Reims, alli 3 d'agosto 1591 ».

En italien. (Fol. 342.)

178 et 179. Deux lettres du S' de « La Rochette », ca-

pitaine gouverneur de Provins, « à monseigneur le duc
de Nivernois,... Aoust 1591 ». (Fol. 344 et 346.)

180. « Promesse de mons' de Praslin, faict au gênerai

Thomelin pour le jugement de sa prise... FaictàChaa-

lons, le XIII» aoust... 1591 ». Copie. (Fol. 348.)

181. Lettre d'ALRERT « de Gondy [duc de Retz]... à mon-
seig' de Nevers,... De Florence , ce xxvi" d'aoust 1591 ».

(Fol. 349.)

182. « Capitulation deNoyon, faille le 17 aoust 1591 ».

Copie. (Fol. 350.)

183. « Articles de la capitulation accordée entre M. le

duc de Nivernois,. ..et le S' de Quaadt, pour la levée d'une

compaignie de six vinglz chevaulx allemans... Faict à

Clamecy, le 26 avril 1591 ». (Fol. 351.)

184. Lettre de « Marsilio Landriano,... ail' ill™° sig'

duca diNevers,...Di Reims, linidi settembreM.o.LXxxxi ».

En italien. (Fol. 353.)

185. Promesse de «Jehan de Bataille » au « baron de

Plency », louchant « la plase de Chatillon sur Fiens...

7 de septembre 1591 ». (Fol. 355.)

186. Lettre du duc de Nevers « al S' Landriano,...

8 de septembre 1591 ». En italien. Minute. (Fol. 356.)

187. Lettre d'ALBEUT « de Gondy [duc de Retz]... à

mons' le duc de Nyvernois,... De Soleurre, ce xix" sep-

tembre 1591 ». (Fol. 358.)

188. Acte de soumission au roi Henri IV, fait par « l'ab-

baye et bourg de Signy... le jeudy matin xxnii'^ octobre

1591 ».(Fol. 360.)
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189. Lettre d'<(A. d'Ongnies,... à monseig'" le duc de

Nevers,... C'est en vostre maison , le xxvi° septembre

1S91 ». (Fol. 36-2.)

190. Leitre de « Claude de Witthem,... gouverneur de

Lymbourg, au colonnel Verdugo,... De Lyinbourg, le

xxix" d'octobre 1591 ». Copie. (Fol. 363.)

191. «Co|)ie d'une lettre d'un payeur decompaignie du

prince de Parma à un sien amy sorty de Niemeglien par

composition... De Bruxelles, ce xxx de octobre lo91 ».

(Fol. 36 i.)

192. Leitre d'ALEXANouE Faunese, « prince deParme,...

air llP^senor el coronol Francesco Berdugo,... De Brus-

selas, a ullimo de olubre 1591 ». En espagnol. Copie.

(Fol. 365.)

193. Qtdllance de 2,000 écus, donnée par les S" « Ga-

leazzo FiiEcoso, LokenzoAndreozzi et Tomaso Fuegoso » au

duc de Nevers. « 8 novembre 1591... In Verona ». En
italien. Copie. (Fol. 367.)

194. Lettre du S'" de « Lafollye,... à monseigneur [le

duc de Nevers]... A LaCassine... novembre 1591 ». (Fol.

369.)

195. « Extraict de Testât de la valleur des fermes des

aydes des elleclions de la généralité d'Orléans, pour

l'année commancée le premier octobre 1591 et finye le

dernier septembre 1592 ». (Fol. 371.)

196. « Capitulation de S' Vallery », accordée par le

duc DE Neveiis. « Au camp de La Ferté lez S' Vallery, le

dix"" jour de décembre 1591 ». (Fol. 373.)

197. Lettre d'«ALEssANDRoFARNESE,... duc de Parme, au

roy d'Espagne... De Landrecy, ce 18 décembre 1591 ».

Copie. (Fol. 375.)

198. Lettre « d'un Parisien à Pellissier,... estant près

Sa Majesté pour les calbollcques uniz de la France, à

Madrid... Du xv" janvier, à Moyencourt ». Copie. (Fol.

376.)

199. Lettre de « Gulielmus Scepreus Anglus,... ail'

jllmo gr cardinale di Piacenza... Romœ, die 18 decembiis

1591 ». En latin. (Fol. 377.)

200. Brefdu pape Innocent IX « diiecto filio nostro Pbi-

lippo,... cardinali Placentino... Datum Romae, die xix

decembris m.d.lxxxxi ». En latin. (Fol. 379.)

201. Lettre des « rettore, consiglieri et scolari del col-

legioMontalto... aU'ill""" et R™ mons''' cardinale Sega,...

Di Bologna, li xxi di X*"'... 1591 ». En italien. {Fol.

380.)

202. Lettre d'«HECTOR Dosius,... ail' ill""" S' cardinale

Sega,... Bononiœ, m calendas januarii 1591 ». En lalin.

(Fol. 382.)

203. Lettre de « Fridericus ab Ossa,... ill™" et R"" prin-

cipi ac domino Philippe Sega,... Pragœ ex aula Cœsarea,

29 decembris 1591 ». En latin. (FoL 384.)

204. « Instrutione délia qualila di papa Gregorio XIIH,

1591 ». En italien. Copie. (Fol. 386.)

205. « Estât de ce que montoit les tailles et creue de

chacune ellection de la généralité de Champaigne, en

l'année... 1591 ». Copie. (Fol. 388.)

206. Mémoire louchant « l'occasion de la renue des

forces du pape en France, en l'an 1591 ». En italien.

Copie. (Fol. 389.)

207. Lettre du « cardinale Caetano » au duc de Ne-

vers. « Di Parigi, a 27 di gennaro 1590 ». En italien. Co
pie. (FoL 390.)

Véliii et papier. XVI" siècle. — (Ane. 8y31*, de Mesmes 282.)

5981.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Promesse» d'«ALEXA.\DUE Fernese,... duc de Parme

et de Plaisance,... de retirer la garnison » mise par lui

« en la ville de Laffaire... à la première réquisition »

qui lui en sera faite par le duc de Mayenne. « Faict à

Flavelyle Jlartcau, le ii'' de janvier 1592 ». Copie.

2. ï Coppie de lettre du greffier de la ville de Lyon, Du
Tron-cy,... a Lyon, ce 2 janvier 1592 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « Charles, cardinal di: LoRiîAiNE,...à mons"'

le cardinal de Plaisance... De Nancy, le ini'jour de jan-

vier 1592 ». (Fol. 5.)

4. Leitre de « Basimo Antonlni,... al cardinale di Pia-

cenza... Di Bologna, li xi di gennaro m.d.lxxxxu ». En
italien. (Fol. 7.)

o. Lettre de « don Diego deIbarra,... al rey [Felipe II]...

De Nesle, ce xn" de janvier 1592 ». Copie. (Fol. 9.)

6. Lettre de « Pierre, cardinal de Gondy,,.. à monsei-

gneur le duc de Nivernoys,... A Noisy, ce 11° jour de

janvier 1592 ». (Fol. 15.)

7. Leitre du S' « Deparenti,... à mons'' Cella, consul

eschevin de la ville de Lyon et depputé par iselie aulx

Estatz generaulx de Fi'ance convocqués à Parys... A
Lyon, cexHu^de janvyer 1592 ». (Fol. 17.)

8. Leitre de « Pierre, cardinal de Gondy,... à monsei-

gneur le duc de Nivernoys,... A Noisy, ce xin" jour de

janvier 1392». (FoL 22.)

9. « Estai de la monstre de l'armée du duc de Parme,

faicle à Nesle, le 16 janvier 1592 ». (Fol. 23.)

10. « Descbiffrement de la lettre du duc de Parme,

Alessandro Farnese,... a,la S. C. R. Magestad del rey [Fe-

lipe 11]... De Lion Santel, a 18 de hencro 1592 ». En

espagnol. (Fol. 27.)

11. « Pouvoir donné » par t Charles ue Lorraine, duc

DE Mayenne, lieutenant gênerai de l'Estat et couronne de

France », à Charles de Lorraine, « duc de Guyse, pour

commander es provinses de la Grande Guyenne, Berry,

Anjou, Thouraine el Le Mayne... Donné au camp de

Rozieres, le dix neuf""= jour de janvier mil cinq Cjcns

nii.'"'-xii «.Copie. (FoL 31.)

12. Leitre adressée au duc de Ferla et contenant

entre autres choses le résumé d'une conversation entre

l'auteur de la lettre et le S' de Villars, gouverneur de

Rouen, touchant les difficultés que rencontrerait en

France le gouvernement de l'infante d'Espagne Claire-

Eugénie-Isabelle. « De Ruan y de deziembre a 21 de

1592 ». En espagnol. (Fol. 35.)

13. Lettre de Gilbert « Genebrard,... à monseigneur
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l'illustrissime cardinal de Sega, evesque de Plaisance, à

Kheims ». (Fol. 37.)

14. Lettre de « Charlks de Lou»AiNE[duc de Mayenne]...

à mons'' le cardinal de Plaisance... Du cani}), à Davc-

nencourt, cexxiii" jour de janvier 1593 ». (Fol. 39.)

iS. Lettre du duc « de Moxtemakciano,... à monseigneur

le cardinal de Plaisance... Au camp de Quesne, le xxiir

janvier 1592». (FoL -M.)

16. Lettre de « Chaules de Loriiayne [duc de Mayen-

ne]... à mons'^ le cardinal de Plaisance, légat eu

France... Au camp de Davenecourt, le xxm" jour de jan-

vier lf)92». (Fol. 43.)

17. Lettre de La Chapelle « Marteau,... à monseigneur

l'illustrissime cardinal de Plaisance, légat en France...

Du campàDavenencourt, ce xxni^jour de janvier 1592».

(Fol. 45.)

18. Lettre de « Jehan Boucher,... à monseigneur l'il-

lustrissime cardinal de Plaisance... De Paris, ce xxiui"

janvier 1592». (Fol. 47.)

19. Lettre d'ALRERï « de Gondy, [duc] de Retz,... à

monseigneur de Nevers,... D'auprès Florence, ce xxv"

janvyer 1592». (Fol. 49.)

20. Lettre de Jean « Boucher,... à monseigneur le

cardinal de Plaisance, légat en France... A Paris, ce

xxvi" janvier 1592 ». (Fol. 51.)

21. Lettre de « Guillaume Rose, e[vôque de Seuils]... à

monseigneur l'illustrissime cardinal de Plaisance, à

Rheims... Lutetiae,6 cal. feb. 1592 ». (Fol. 53.)

22. Lettre de « Pericard,... à monseigneur le reveren-

dissime cardinal de Plaisance... Du camp Dcvenecourt,

le XXVI' janvier 1592 ». (Fol. 55.)

23. Lettre cI'kAlessanduo Farnese, due de Parme,... a la

S. C. R. Magestad del rey [Felipe 11]... De Lion Santel, ce

xvii= de janvyer 1592 ». Copie. (Fol. 57.)

24. Lettre de « Ja[cques], archevesque de Glasgo... à

monseigneur l'illustrissime cardinal de Plaisance, légat

en France, à Rheims... De Paris, ce xxvu° janvier 1592 ».

{Fol. 63.)

25 et 26. Lettre de « Jacques Comolet,... à monseigneur

l'illustrissime cardinal » de « Plaisance, légat du S' siège

au royaulme de France, à Reims». Deux exemplaires.

(Fol. 65 et 67.)

27. Lettre des « prevost des marchans et eschevins do

Paris... à monseigneur le cardinal de Plaisance, légat

en France... A Paris, ce xxvn° janvier 1592 ». (Fol. 68.)

28. Lettre du S' « Vicarie,... à monseigneur l'ilustris-

sime cardinal de Plaisance et légat de Sa Saincteté, à

Rains... De Paris, ce xxviii® janvier » 1.592. (Fol. 70.)

29. Lettre de « frère Fr.\nçois de Champagne, cappu-

cin... à monseigneur l'illuslrissime cardinal de Plai-

sance et légat du S. siège en France, à Reims... De Paris,

ce 30= janvier 1592 ». (Fol. 72.)

30. Lettre de Jérôme Hennequin, « e[vêque| de Sois-

sons... à monseigneur le cardinal de Plaisance, légat

de Sa S" en France... De Soissons, le dernier jour de

janvier 1592 ». (Fol. 73.)

31. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayen-

ne]... à mons' le cardinal de Plaisaiico, légat en France...

Au camp deTilloy, le premier jour de février 1592».

(Fol. 75.)

32. Lettre de La Chapelles Marteau,... à monseigneur

l'illustrissime cardinal de Plaisance, légat en France...

A Tilloy, ce premier jour de febvrier 159-2 ». (Fol. 77.)

33. Lettre du S"' « de Montbel,... à monseigneur le

cardinal de Plaisance, légat en Fiance... De Ceur en

Lorraine, ce 4 febvrier 1592 ». (Fol. 79.)

34. Lettre de « Charles de Lorralne [duc de Mayen-

ne]... à mons' le cardinal de Plaisance, légat du S' siège

en France... A Ennecourt, ce ix" jour de febvrier 1592 ».

(Fol. 81.)

35. Lettre de La Chapelle «Marteau,... à monseigneur

l'illuslrissime cardinal de Plaisance, légat en France...

Du camp à Ennecourt, ce 9" jour de febvrier 1592 ».

(Fol. 83.)

36. Lettre de La Chapelle « Marteau,... à monseigneur

l'illuslrissime cardinal de Plaisance, légat en France...

Au camp de Tilloy, ce n° jour de febvrier 1592 ». (Fol.

85.)

37. Lettre de <t Charles de Lorrayne [duc de Mayen-

ne]... à mons' le cardinal de Plaisance... De Tilloy, le

n'jour de febvrier 1592 ». (Fol. 87.)

38. Lettre du S' « Bonnet » au « cardinal de Plai-

sance... De Nancy, ce \f febvrier 1592 ». (Fol. 89.)

39. Lettre de Jérôme Hennequin, « e[vêque] de Sois-

sons... à monseigneur le cardinal de Plaisance... De

Soissons, le xi" febvrier 1592 ». (Fol. 91.)

40. Lettre de « Charles, cardinal de Lorraine,... à

mons' le cardinal de Plaisance... De Nancy, ce 12 jour

de febvrier 1592 ». (Fol. 93.)

41. Lettre de « F[rançois de] Pericard, e[vêquej d'A-

vranches... à monseigneur l'illustrissime cardinal de

Plaisance... A Lyon, le xii° jour de février 1592 ». (Fol.

95.)

42. Lettre du S' « Bonnet,... à monseigneur le cardi-

nal de Plaisance... De Nancy, ce xii" febvrier 1592 ». (Fol.

97.)

43. Lettre de « Charles, cardinal de Lorraine,... à

monseigneur le cardinal de Plaisance... De Nancy, ce

xiiii' jour de febvrier 1592 ». (Fol. 98.)

44. Lettre de « Guillaume Rose, evesque de Sentis... à

monseigneur l'illustrissime cardinal de Plaisance... A
Paris, ce 14 febvrier 1592 ». (Fol. 100.)

45. Lettre du S' « Bonnet,... à monseigneur le car-

dinal de Plaisance... De Nancy, ce xiiii" febvrier 1592 ».

(Fol. 101.)

46. Lettre de « Henrie de Savove [duchesse de Mayen-

ne]... à mons' le cardinal de Plaisance... A Soyssons, le

xv« de febvrier 1592 ». (Fol. 102.)

47. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de Mayen-

ne]... à mons' le cardinal de Plaisance... Au camp de

Neufchastel, lexvi' jourde février 1592 ». (Fol. 104.)

48. Lettre de « l'arcivescovo [Jérôme] MAriEucci,...

ail' illustrissimo cardinale di Piacenza... D'Amiens, a 19

di febraro 1592 ». En italien. (Fol. 106.)
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49. Lctlre du S"" de « Rantigny,... ail' illuslrissimo

cardinale di Piacenza... Del campo di iMigniercs, alll 19

di febraro 1592 ». En italien. (Fol. 108.)

50. Lettre de La Chapelle « Mauteau,... à monseigneur

l'illustrissime cardinal de Plaisance... Du camp à Neuf-

chas,tel, ce aO'jour de febvricr 1592 ». (Fol. 110.)

51. Lettre de « Charles de Lorraine [duc de M.wen-

ne]... à mons'' le cardinal de Plaisance... Du camp de

Maynieres, le xxvi" février 1592 ». (Fol. 112.)

52. Lettre de La Chapelle « Marte.vu,... à monsei-

gneur l'illustrissime cardinal de Plaisance... Du camp

près Neufcliastel, ce 24' jour de lebvrier 1592 ». (Fol.

114.)

53. Lettre de « Charles, cardinal de Lorraine,... à

mons'' le cardinal de Plaisance... De Nancy, le xxv^jour

de lebvrier 1592 «.(Fol. 116.)

54. Lettre du S"' « Bonnet,... à monseigneur le cardinal

de Plaisance... De Nancy, [le] xxv" lebvrier 1592 p. (Fol.

118.)

55. Lettre de « Caterlne de Lorraine [duchesse de

Montpensier]...à mons"' le cardinal de Plaisance ». (Fol.

119.)

56. Lettre du S' « Bonnet,... à monseigneur le cardi-

nal de Plaisance... De Nancy, le dernier febvrier 1592 ».

(Fol. 121.)

57. Lettre de « Dorothée de Lorraine, duchesse de

Brunsvick [Gôttingen]... à mons'' le cardinal de Plai-

sance, légat pour Sa S'* en France... Ce 2 de mars ».

(Fol. 122.)

58. Lettre de « Charles [H, duc de Lorraine]... à

mons'' le cardinal de Plaisance... De Nancy, ce 2*= mars

1592 ». (Fol. 123.)

59. « Lettres de gouverneur de Champagne et Brye »,

données par « Charles de Lorraine, duc de Mayenne,

lieutenant gênerai de l'Estat royal et couronne de

France », à Charles de Lorraine, « duc de Guise,...

Donné au camp de Blangy, le troisiesme jour de mars,

l'an mil v.'^'uii.'"'' douze ». Copie. (Fol. 125.)

60. Lettre du S' « Pericard,... à monseigneur le

cardinal de Plaisance... Au camp de Blangy, ce un"

marsl592». (Fol. 129.)

61. Lettre de « Lo'is Trie,... à mons'' de Pelissier,

agent pour mons' le duc du Mayne à Madril... De Valla-

dolid, ce 8 de mars 1592 ». (Fol. 131.)

62. Lettre du S"' de Raynesant à l'illustrissime cardinal

de Plaisance, légat en France. « Suessionum, octavo

mardi 1592 ». En latin. (Fol. 133.)

63. Lettre du S"^ de « Raynesant,... à monseigneur illus-

trissime cardinal de Plaisance, à Reims... De Soyssons,

ce II" mars 1592». (Fol. 134.)

64. Lettre d'ÂNTOiNE Monbeton de « S. Paul,... à mon-

seigneur illustrissime cardinal de Plaisance... De Rethel,

cexi° mars 1592». (Fol. 135.)

65. Lettre de Jérôme Hennequin, « e[vêque] de Sois-

sons... à monseigneur le cardinal de Plaisance... A Sois-

sons, le.Kiiu'^ mars 1592 ». (Fol. 137,)

66. Lettre de « Charles, cardinal de Lorraine,... à

mons'' le cardinal de Plaisance... De Nancy, le 15 mars
1592 ». (Fol. 139.)

67. « Deschithement d'une lettre du chevalier de

Diou » au cardinal de Plaisance. « De Kome, ce xxi° jour

de mars 1592». (Fol. 141.)

68. '< Passeport » délivré à Catherine de Gonzague-
Clèves, « duchesse de Longucville », pai- « Charles de

Lorraine,... ducDEMAiENNE,... Donné aucampdeNovyon,
le xxvii° jour de mars 1592 ». (Foi. 143.)

69. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de don « Gre-

GORiODE MiRANDA,... a dou Bcrnardiiio de Mendoça... A 5

de abril 1592 ». En espagnol. (Fol. 145.)

70. Lettre de La Chapelle « Mabteau,... à monsei-

gneur l'evesque de Plaisance... Du camp devant Chas-

teauTiery, cevi^jour d'avril 1592 ». (Fol. 147.)

71. Lettre de La Chapelle « Marteau,... à monsei-

gneur l'evesque de Plaisance... Du camp devant Chas-

teau Thierry, ce xii" jour d'avril 1592 ». (Fol. 149.)

72. « Deputatio illuslrissimi cardinalis Placentini in

sedis apostolicœ legatum delatere ad regnum Franciœ...

Datum Roinœ, apud Sanctum Petrum, anno Incarna-

tionis dominicœ millesimo quingcnlesimo nonagesimo
secundo, decimo septimokal. maii ».En lalin. (Fol. 151.)

— Imprimé.

73. «: Huila S. D. N. Clej;entis papœ VIII, pro faculta-

tibus illuslrissimi cardinalis Placentini , legati de laterc

ad regnum Franciœ... Datum Romae, apud Sanctum

Petrum, anno Incarnationis dominicœ millesimo quin-

gcnlesimo nonagesimo secundo, decimo septimo kal.

maii ». En latin. (Fol. 155.) — imprimé.

74. « Quai fine possono havcre le cosc di Francia, e

quello elle da ciascun fine si puo aspettaie ». 1592.

En italien. Copie. (Fol. 172.)

75. « R[equète] de [Maximilien de Choiseul, baron] de

Meuze, au roy [Henri IV], pour faire la guerre à la Lo-

raine. Avril 1592 ». Copie. (Fol. 177.)

76. Lettre d'ALBERT « de Gondy [duc de Retz]... à mon-
seigneur le duc de Nevers,... D'auprès Florence, ce xif

may 1592». (Fol. 179.)

77. Bref de Clément VIII « à l'arcevesquc d'Arles...

Datum Romœ, apud Sanctum Petrum, sub annulo pisca-

toris, die vu" maii m.d.lx.xxxii ». En latin. Copie. (Fol.

181.)

78. Bref de Clément VIII « aux maire et eschevins d'Ar-

les... Datum Roniœ, apud Sanctum Petrum, sub annulo

piscatoris, die vu maii m.d.lxxxxii ». En latin. Copie.

(Fol. 182.)

79. Lettre de m Jherojie de Gondy [baron de Codun]...

à monseigneur le duc de Nyvernois,... De Florence, le

ii« may 1592». (Foi. 183.)

80. « Capitulation de Sancoin, du 17 may 1592 ».(Fol.

185.)

81 à 84. « Coppie de lettres du S'' de Neufviz, de cerlif-

ficacions et capitulacions intervenues sur la réduction

du chasteau d'Aspremont, 25 de may 1592 ». (Fol. 187.)

85. « Articles de trefve accordez pour la ville de Lion,

pays de Lionnoys, Forestz et Beaujollois, et le gouver-
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nement de Daulphiné, resolluz et arrestez entre les dep-

putez de monseigneur le duc de Netnours et nions'' le

collonnel Alphonce, et de mons'' de Botheon, en la confe-

rance tenue à S' Genys Laval, 25 de may 1592 ». Copie.

(Fol. 189.)

86. Copie de la pièce portée sous le n" 58. (Fol. 193.)

87. Copie delà pièce portée sous le n" H. (Fol. 195.)

88 à92. Pièces relatives àUi « capitulation d'Aspremont.

-i de juin 1592 ». Copies. [Fol. 197 et 198.)

93. a Copie de la lettre de l'abbé d'Orbais [Jean de

Piles], escripte de Rome, le ix" juin 1592, à madame de

Guise ». (Fol. 199.)

94. Lettre d'ALOERT « d^e] G[ondy], d[uc] de Retz,... à

monseigneur le duc de Nyvernois,... De Fiezoli, ce x°

juing 1592». (Fol. 203.)

95. Déchiffrement d'une lettre de Rome sur les affaires

de France. « 24 juin 1592 ». En italien. (Fol. 206.)

96. « Articles accordez entre messieurs de La Chastre

et Montigny pour le bien et soulagement du païs et du-

ché de Berry, pour l'année présente M.v.e-nii.xx- douze ».

(Fol. 208.)

97. « Capitulacion d'Esperné, faille par le sieur de

Sainct Estienne, 27 de juin 1592 ». (Fol. 212.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8931*, de Mesmes 283.)

3982.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouille-

ment qui suit :

i. Lettre adressée au « duc de Nyvernois » et conte-

nant la nouvelle de la prise « du chasteau de Han,... De

S' Quentin, ce vu de juillet » 1592.

2. « Discours du voyage faict par [François de Bonne]

de Lesdiguieres en Provence, commencé le xxvui* apvril

1592 et finy le xn" juillet ensuyvant ». Copie. (Fol. 3.)

3. « Capitulacion de Richecourl, du 19 juillet 1592 ».

(Fol. 7.)

4. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au roi

Henri IV. « Du camp d'Espeniay, ce dernier juillet

1592 ». Copie. (Fol. 9.)

5. « Discours au vray de ce qui c'est passé à Vienne »

en Dauphiné, « depuis le neufviesme jour de juillet jus-

ques au treiziesme » juillet 1592. Copie. (Fol. 11.)

6. «Capitulacion deEsparné, du9aoust 1592». Copie.

(Fol. 13.)

7. Note de Louis de Go.nzague, duc de Nevers, sur les

conditions mises par le roi Henri IV à son instruction

dans la foi catholique. « 15 agosto 1592, al asedio de

Esperné ». En italien. Minute. (Fol. 14.)

8. Mémoire sur l'étal de la France, ruinée par la guerre

civile. En italien. Copie. (Fol. 16.)

9. Lettre d'Ai.BERT « de Gondy, [duc] de Retz,... à mon-
seigneur le duc de Nyvernoys,... De Solurre, ce 20" jour

d'aoustl592». (Fol. 20.)

10. Lettre de « L[odovico] G»onzaga, duc de Nevers, au

pape Clément VIII. « Dal canipo sotto Provin, il 27
'

agosto 1592 ». En italien. Minute, (Fol. 22.)

MANUSCR. DU FONDS FRANÇ4IS. — T. III.

11. Note sur l'objet d'une mission donnée à« mons^de
Verac, gentilhomo délia gran duchessa » de Toscane.

1592. En italien. Copie. (Fol. 24.)

12. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

grand-duc de Toscane. « Del campo sotto Provin , il 26

agosto 1592 ». En italien. Minute. (Fol. 25.)

13. « Lettre d'Albert « de Gondy,... à monseigneur de

Nivernois, duc et pair de France... De Fiezole, ce 29*

d'apvrill592».(Fol. 27.)

14. •« Coppie de commission de Claude de Lorraine,

prince de Joinville, gouverneur et lieutenant gênerai

es païs de Champaigne et Brye », à « PhiUppe d'An-

glure, bailly de Chaumont en Bassigny », pour la levée

de 1400 écus « à quoy ont esté taxés les bénéfices du
bailliage dudit Chaumont » pour leur quote part dans

l'équipement de 3000 hommes de pied et de 150 che-

vau-légers. Août 1592. Copie. (Fol. 29.)

15. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au
cardinal « Scipione [Gonzaga]... Del campo presso Pro-

vins, il 29 agosto 1592 ». En italien. Minute. (Fol. 31.)

16. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au
grand-duc de Toscane. « Provins, agosto 1592 ». En ita-

lien. Minute. (Fol. 33.)

17. « Articles detrefve faictz entre mons' d'Oet mons'
d'Allincourt pour un mois, à commencer du premier
jour de septembre 1592 ». Copie. (Fol. 37.)

18. « Articles de la composition d'entre les sieurs (les

noms sont restés en blanc). Faict et délibéré au bureau
de l'Hostel de Ville d'Auxerre, au conseil y estably, le

lundy quatorziesme septembre 1592 ». Copie. (Fol. 39.)

19. « Capitulation faille par le roy pour la redition de

Provins, le 4°settembre 1592 ». Copie. (Fol. 41.)

20. « Capitulation faicle pour le chasteau de Rebaiz,

le vil* septembre 1592 », entre le duc « de Nevers » et le

S''de « Lagrange», gouverneur dudit lieu. (Fol. 43.)

21. Capitulation accordée « au capitaine Le Bel, [gou-

verneur du] chasteau de Vieux Maison », par le duc « de

Nevers,... AuVieux Maison, leix* septembre 1592 «.(Fol.

45.)

22. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'«A. Pëlis-

siER,... à mons"" Jannin, conseiller d'Estat et président

au parlement de Dijon... A Burgos, le xiii septembre

1592». (Fol. 46.)

23. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Charles

Gonzague Cleves » au duc de Nevers, son père. « C'est

du 14* sept. 1592 ». (Fol. 51.)

24. Lettre d'ALBEUT « de Gondy, [duc] de Retz,... à

monseigneur le duc de Nivernoys,... De Sollure, ce

xiiii" septembre 1592 ». (Fol. 52.)

25. « Responce faicle aux depputez de Liège sur la

continuation du commerce... Faict à Sedan, le xx" jour

de septembre 1592 ». Copie. (Fol. 54.)

26. « Copie d'escriplure baillée par le commandeur
DE Diou au pape [Clément VIH] sur la venue du cardinal

[Pierre] de Gondi en Halle, en settembre 1592 », En
italien. (Fol. 56.)

27. « Instruction » donnée parles partisans du « roy

34
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[Henri IV]... àM' le marquis de Pisani [envoyé par eux
vers le pape Clément VIII]... Faict au camp de Champs,
le septiesme jour d'octobre -1392 ». Copie. (Fol. S8.)

28. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au
« cardinale [Geronimo] Matei,... l)i Garné, alli 10 d'ot-

tobre 1592». En italien. Minute. (Fol. 66.)

29. Lettre de Louis de L'Hôpital, marquis «-w. Victry »,

à « monsygneur le duc de Nevers,... 13 octobre 1592 ».

(Fol. 68.)

30. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au
« cardinale Scipione Gonzaga,... Di Gorne, alli 20 d'ot-

tobre 1592 ». En italien. Minute. (Fol. 70.)

31 et 32. Nouvelles de Rome et de Venise , 17 et 24 oc-

tobre 1592. En italien. (Fol. 74 et 75.)

33. Lettre du S"' « Raquemel , secrétaire de l'abbé de

Vaucelles,... à mons' le proviseur du coUeige des Ber-

nardins à Paris... De Rome, ce 17 octobre 1592 ». (Fol.

77.)

34. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à «. Vin-

cenzo Badalocchio,... Di Gorné , alli 20 d'ottobre 1592 ».

En italien. Minute. (Fol. 79.)

35. Lettre de Louis de L'Hôpital, marquis de « Victry,...

à monsygneur le duc de Nevers,... 22 d'octobre 1592 ».

(Fol. 81.)

36. « Procura del re cattolico [Philippe H] in persona

del duca di Feria », pour présider aux négociations du-

rant l'assemblée chargée d'élire un roi de France. « Da-

tum in Divae Mariœ Stellœ cœnobio , die 24 mensis octo-

bris, anno 1592 ». En latin. Copie. (Fol. 83.)

37. Lettre du « cardinale [Alfonso] Gesualdo,... al duca

d'Umena,... Da Roma, alli 24 di ottobre 1592 ». En ita-

lien. (Fol. 85.)

38. « Advis d'Italie', venant de'. Rome, du 25 octobre

1592 », pour expliquer les dispositions bienveillantes du
duc de Mantoue, du grand-duc de Toscane et de la ré-

publique de Venise à l'égard de Henri IV. Copie. (Fol. 87.)

39. « Copie d'une lettre escrite à Rome, donnant advis

de la bonne volonté de Sa Saincteté [Clément VIII] pour

la conservation de l'église catholique en France. 1592 ».

(Fol. 91.) — Imprimé.

40. Lettres du commandeur « de Diou,... à monsTar-
chevesque et comte de Lyon, primat des Gaules... De

Romme, ce xxvi' octobre 1592 ». (Fol. 95.)

41. Lettre, avec chiffre et double déchiffrement, du

commandeur de « Diou,... à mons'jle président Janyn
,

conseiller d'Estat... Faict à Rome, ce xxvii° octobre

1592».(FoL97.)

42. Lettre, avec chiffre et double déchiffrement,

d'ANNE DE Pérusse d'Escars de Givry, « evesque de Li-

zieux... à monseigneur... De Rome, ce xxvii" octobre

1592 ». (Fol. 101.)

43. « Coppie de la lettre interceptée, escrite par [Anne

DE Pérusse d'Escars de Givry], evesque de Lizieuix, à

mons' de Mayenne,... De Rome, ce xxvn® octobre 1592 ».

(Fol. 105.)

44. Lettre d'aA. Pellissier,... à mons'' Tevesque d'A-

vranches... A Madrid, 27 d'octobre 1592 ». (Fol. 109.)

45. Lettre, avec chiffre et déchiffi-ement , d'«A. Pel-

lissier,... à monseigneur... A Madrid, ce xxvii octobre

1592 ».(FoL 111.)

46. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'«A. Pel-

lissier,... à mons'' Jannin, conseiller d'Estat et président

en la court de parlement de Dijon... A Madrid, ce xxvii'

octobre 1592 ». (Fol. 113.)

47. Déchiffrement des lettres portées sous les n°' 44 et

45. (Fol. 115.)

48. « Extraict d'une lettre escripte de Rome par [Anne

de Pérusse d'Escars de Givry], evesque de Lizieux, à mons"^

du Maync, le 27 octobre 1592 ». (Fol. 116.)

49. « Extraict d'une lettre escripte à mons' du Mayne,

de Rome, le 7 novembre 1592 ».

50. « Extraict d'une lettre dudict evesque de Lizieux

à [Anne de Pérusse d'Escars de Givry], estant à Romme,
à mons' du Mayne, du 27 octobre » 1592.

51. « Extraict d'une lettre escripte par Desportes es-

tant à Romme, au S' Roussieux,^du 17 novembre
1592 ».

52. Lettre de « P[ierre], cardinal Deza,... à monsei-

gneur le ducq du Mayne, lieutenant gênerai de la cou-

ronne de France... De Rome, ce xxx° octobre 1592 ».

(Fol. 118.)

53. Lettre d'«ANNE » de Pérusse d'Escars « de Givry,

e[vesque] de Lizieux... à monseigneur... A Romme, ce

dernier jour d'octobre 1592 ». (Fol. 120.)

54. « Traslado del privilegio de consul de la nacion

Irancesa en ptrsona de Benvenuto Uliveri , por la Ma-

gestad Catolica [Philippe II]... Dattum in monasterio

de la Estrella, die tertia mensis novembris, anno a Na-

tivitate Domini millesimo quingentesimo nonagesimo

secundo ». En latin. Copie. (Fol. 122.)

55. Lettre, avec chiffre et double déchiffrement, du

commandeur de Diou au duc de Mayenne. « Romme, ce

xii" novembre 1592 ». (Fol. 124.)

56. Lettre du commandeur de Diou « à mons' Ryel,

premier commis de l'Espagne... De Romme, ce viu' no-

vembre 1592 ». (Fol. 132.)

57. Lettre du commandeur «. de Diou,... à messieurs

Acharie et Luylier, maistres des comptes, à Paris... De

Rome, ce x de novembre 1592 ». (Fol. 133.)

58. Lettre du S' « Vincent, secrétaire » du comman-
deur « de Diou,... De Romme, ce viii" jour de novembre

1592 ». (Fol. 135.)

59. Lettre du commandeur « de Diou,... à mons' Jea-

nin, président au parlement de Bourgongne... De

Romme , ce x jour de novembre 1592 ». (Fol. 137.)

60. Lettre du commandeur « de Diou,... à mons' de La

Chappelle, conseiller secrétaire d'Estat et des linances...

De Romme, ce x* jour de novembre 1592 ». (Fol. 139.)

61. Lettre du commandeur* de Diou,... à monseigneur

le cardinal de Plaisance, legfit de Sa Sainteté en France...

De Romme, ce x° jour de novembre 1592 ». (Fol. 141.)

62. Lettre du commandeur « de Diou,... à monseigneur

le cardinal de Pellevé, premier pair de France... De

Rome, ce x* de novembre 1592 ». (Fol. 143.)
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63. Lettre du commandeur « de Diou,... à mons"' l'e-

vesque de Senlys... De Romme, ce x'^ novembre 1592 ».

(Fol. 145.)

64. Lettre de « Gio. Andréa Doria,... al [duca di] Parma,
governatore et capitaneo générale nelliStatidiFiandra...

Di Genova, li xi di novembre 1592». En italien. (Fol. 147.)

65. Lettre du S' <c Desportes,... à mons'' de Royssieu,

conseiller secrétaire d'Eslat... De Romme, ce xvii" jour

de novembre 1592 ». (Fol. 149.)

66. Lettre de Charles de Lorraine , duc de « Guise,...

au cappitaine Lapierre , lieutenant de mes gardes... A
Reims, lexxiu^ novembre 1592 ». (Fol. 151.)

67. « Capitulation de la redition du chasteau de La
Barre près d'Estampes, faite le 17 novembre 1592 ».

(Fol. 152.)

68. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise,.,, à

mons' de Piepappe,... A Reims, le xxiu'= jour de novem-

bre 1592 ». (Fol. 154.)

69. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise,... à

mons' de Fontaines,... A Reims, le xxiii^'jour de novem-
bre 1592 ». (Fol. 156.)

70. Déchiffrement d'une lettre d'AtEXANDRE Farnèse
,

duc DE Parme , au roi d'Espagne, Philippe IL « De Arras,

a 23 de noviembre 1592 ». En espagnol. (Fol. 157.)

71. Lettre de Charles de Lorraine, duc de a Guise,... à

mons' de Grignault,... A Reims, le xxiii" jour de novem-
bre 1592 ». (Fol. 159.)

72. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise,... à

mons' de Besmes,... A Rems, le xxiii^ jour de novembre
1592 ». (Fol. 160.)

73. Lettre de Charles de Lorraine , duc de « Gdise,... à

mons' de Beaujeu,... A Reins, le xxiii" jour de novembre
1592 ». (F0LI6I.)

74. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise,... à

mons' de Mareuil,... A Reins, le xxiii'' novembre 1592 ».

(Fol. 162.)

75. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise,... à

mons' de Poictrincourt,... A Reins, le xxiii^ jour de no-

vembre 1592». (Fol. 163.)

76. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise,... à

mons'' de Pluvot,... A Rems, le xxiii" jour de novembre
1592 ». (Fol. 164.)

77. Lettre de Charles de Lorraine, duc de «. Guise,... à

mons' de Saron, lieutenant de mons' de Belan,... A Reins,

lexxiii jour de novembre 1592 ». (Fol. 165.)

78. Lettre de « Charles de Lorraine, ducDEMAïNE,... au

roy catholique [Philippe II]... De Paris, le xxvi' jour de

novembre 1592 ». (Fol. 166.)

79. Lettre d'Antoine DE Berail, seigneur de «Cazillac,...

à mons' de Piepape ». (Fol. 168.)

80. Déchiffrement d'une lettre du S' Desbarres au roi

d'Espagne , Philippe II. <cDe Paris, a primero de diziem-

bre » 1592. En espagnol. (Fol. 170.)

81. Déchiffrement de la pièce portée sous le n" 69.

82. Déchiffrement d'une lettre du S' Desbarres au roi

d'Espagne , Philippe II. « De Paris , a 25 noviembre »

1592. En espagnol. (Fol. 171
.)

83. Déchiffrement d'une lettre du S' Desbarres « à

don Juan de Idiaques,.. . De Paris, a 26 novembre » 1592.

En espagnol. (Fol. 174.)

84. Déchiffrement d'une lettre du S' Desrarres « al

principe Doria,... De Paris, a 26 de noviembre 1592 ».

En espagnol. (Fol. 175.)

85 et 86. Deux lettres « d'un serviteur de [Charles de

Lorraine, duc] de Guise », audit duc de Guise. « Bruseles,

20 et 21 décembre 1592 ». (Fol. 177.)

87. Lettre du S' « de Seurre » au S' a Piepappe,... De

Troyes, ce premier décembre 1592 ». (Fol. 179.)

88. Lettre de Jean de « Forbin » de La Farre à son fils,

« François de Forbin, gouverneur de Joigni... A Troyes,

ce premier décembre 1592 ». (Fol. 180.)

89. Lettre de Jean de « Forbin » de La Farre « à mons'

de Piepape, mareschal de camp de monseigneur... A
Troyes, ce premier décembre 1592 ». (Fol. 181.)

90. Copie de la pièce portée sous le n° 79. (Fol. 182.)

91. Lettre de « Benvenuto Ulivieri,... à monsiur de

Pellicer,. . . De Madrid, primero de deziembre de 1592 ».

En espagnol. (Fol. 184.)

92. « Clausula que se ha d'ensertar en el privilegio del

serenissimo de Humena , en persona de Benvenuto Uli-

vieri ». En espagnol. (Fol. 186.)

93. Lettre deBERNARoo Berretti « àmons'Pellissier,...

De Madrid, ce y" de X"'» 1592 ». (Fol. 187.)

94. Lettre, avec chiffre et double déchiffrement, du S'

« Desrarre au roy d'Espaigne [PhiHppe II]... De Paris, a

8 de diziembre 1592 ». En espagnol. (Fol. 189.)

95. a Articles de la trêve et cessation d'armes accordez

par les depputez de messeigneurs les ducs de Montmo-

rancy et de Joyeuse pour tout le pays et gouvernement

de Languedoc et pour une année commençant le pre-

mier jour de janvier 1593 » (Fol. 192.)

96. Lettre du S' « Badalochio,... 11 décembre 1592».

En italien. Copie. (Fol. 194.)

97 à 99. « Avisi di Roma et di Venetia... 12... 19...

24 décembre 1592 ». En italien. Copie. (Fol. 196 à

198.)

100. Lettre de « B[ernardo] B[eretti]... à mons' Pellis-

sier,... De Madrid, ce 20 de X^'^ 1592 ». (Fol. 200.)

101. « Articles adjoustez aux autres que le roy...

Henry [IV] avoit acordé cy devant, touchant certaine

trefve d'entre leshabitans deChaalons et ceulx de Reimps.

Du xxiii' décembre 1592 ». Copie. (Fol. 202.)

102. Acte par lequel Anne d'Anglure, baron « de Givry,

maistre de camp de la cavallerie légère de France »,

avise les « procureurs, eschevins et habitans de Jouy le

Chastel », qu'il a jugé bon de les « rendre contribuables

pour la compaignie de chevaux légers que commande

le sieur de La Curée à Rozoy, de la somme de cinq cens

escus... Faict à Tournan, ce xxV jour de décembre

1590 ». (Fol. 203.)

103. Lettre de Philippe Séga, « cardinale diPiacenza...

al signore Pietro Aldobrandini , castellano di Santo An-

gelo, a Roma... Di Parigi, li 28 di décembre 1592 ». En

italien. (Fol. 204.)
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104. Lettre de « F[rançois] de Péricard, e[vêque] d'A-

vranches... àmonsTelissier, agent des affaires de France

en Espagne... A Bruxelles, ce penulticsme de décembre

1592». (Fol. 207.)

105. « Articles de Langres , proposez pour le repos des

laboureurs », etc. « Faict à Langres , le dernier jour

de décembre, l'an mil cinq cens quatre vingtz douze ».

(Fol. 209.)

106. Lettre de a Charles E[mmanuel] deSavoye [duc de

Nemours]... à mons' le cardinal de Sens...DeMontbrison,

ce dernier décembre 1592 ». (Fol. 211.)

107. « Coppies d'instructions baillées par Charles [Em-

manuel] DE Savoye, [duc] DE Nemours, à M' le baron de Te-

nissy, 1592 ». (Fol. 213.)

108. « Coppie de lectres à mons'' du Mayne , envolées

par mons' de Nemours ». (Fol. 214.)

109. « Discours chresticn par ung escolier de la com-

pagnye du nom de Jésus, sur certains mémoires et estalz

dressez par le roy de Navarre et son conseil pour l'en-

tretien des ministres hereticques ». (Fol. 215.)

110. a Copie de plusieurs dépêches intercepté[e]s d'Es-

paigne, et deschifrécs et baillées à M' le. marquis de Pi-

sani, pour apporter au pape, en octobre 1592 » :

a. a Instructions du roy d'Espagne [Philippe II] à

ses agens en France ». (Fol. 222.)

b. « Lettre du roy d'Espaigne [Philippe II] au duc

de Sessa, son ambassadeur à Rome... De San

Lorenzo, le xx" octobre 1590 ». (Fol. 224.)

c. « Lettre de don Diego de Ibarra au loy d'Es-

pagne [Philippe II]... De Nesle, ce xu" jan-

vier 1592 ».

d. € Lectre dudict Ibarra au roy d'Espagne... De

Nesle , ce xiiii janvier 1592 » . (Foi. 228.)

e. « Lectre dudict Ibarra au roy d'Espagne... De

Nesle , ce xvi" janvier 1592 ». (Fol. 229.)

f. « Lectre du duc de Parme,... Allexandro Farnese,

au roy d'Espagne... De Nele , ce xv° janvier

1592». (Fol. 230.)

g. » Lectre dudict duc de Parme au roy d'Espai-

gne... DeLyonSantel, ce xviii" janvier 1592 ».

(Fol. 234.)

h. « Lectre de don Diego de Ibarra au roy d'Es-

pagne... De Lyons , ce xvni' janvier 1592 ».

(Fol. 236.)

i. tt Lectre dudict de Ibarra au duc de Sessa ».

(Fol. 237.)

111. Discours relatant les succès de Louis de Gon-

zague , duc de Nevers , sur les ligueurs , en Bourgogne et

en Champagne , depuis « la fin du mois de mars » jus-

qu'à au commancement d'aoust... 1592, par lequel dis-

cours l'on pourra aysement congnoistre sy les advertis-

sements donnez à mons' le légat [Philippe Séga], tous

contraires à ce discours, sont véritables ». (Fol. 239.)

112 et H3. Deux Requêtes adressées par François, car-

dinal DE Joyeuse, au pape Clément Vlll, pour la conserva-

lion des privilèges accordés par ses prédécesseurs au

couvent a délia S""" Trinita dcl monte Pincio », à Rome,
1592. En italien. Copies. (Fol. 241 et 243.)

114. « Monasterii datli dapoi il mese di febbraro 1592

da Clémente VIII ». En latin. (Fol. 247.)

115. Lettre de «Charles de Lorraine », duc de Guise, au

pape Clément VIII. « A Rhems, ce ii décembre 1592 ».

Copie. (Fol. 251.)

116. Lettre des « maistrc et conseil de la cité libre im-

perialle de Strasbourg » au roi Henri IV. 1592. Copie.

117. Lettre de « Henry de La Tour, [duc] de Bouillon »,

au roi Henri IV. « A Sedan, le xx" novembre » 1592.

Copie.

118. Lettre du prince « Christian d'Anhalt » au roi

Henri IV. « A Strasbourg, ce [25] d'octobre 1592 ». Copie.

(Fol. 252.)

119. Lettre de Pierre Forget de « Fresne », ambassa-

deur de France en Allemagne, nu roi Henri IV. « A Stras-

bourg, ce xi" novembre 1592 ». Copie.

120. Lettre du S' « Ancel, agent des affaires du roy

près l'empereur », au roi Henri IV. Copie. (Fol. 253.)

121. « Coppie d'une lettre escripte par le sieur de

Beyncour, agent du duc de Lorraine, en la court de

parlement de Paris, adressante au S' Bardin , conseiller

d'Estat et maislre des rcquestes ordinaires dudict duc

de Lorraine à Nancy. En datte du 28" de novembre
1592 ».(FoL 254.)

122. « Coppie de lettre soubzscripte Charles de Lor-

raine [duc DE Mayenne], à Son Altesse le duc de Lorraine.

En datte du 27 de novembre , à Paris ». 1592.

123. « Coppie d'une lettre soubzsignée Charles de

Lorraine, [duc de] Guyse, à son Altesse » le duc de Lor-

raine. (Fol. 255.)

124. « Coppie d'une lettre » de Catherine de Lorraine,

duchesse douairière deMontpensier, au duc de Lorraine,

a Rheyms, 4 de décembre » 1592.

125. « Coppie d'une aultre lettre, escripte à Rhems, le

i'=''jour de décembre [1592], soubzscripte N., cardinal de

Pellevé, à monseigneur le duc de Lorraine ».

126. « Coppie d'une aultre lettre dudict sieur cardinal

DE Pellevé à mondict sieur de Lorraine, datlée à Rhems,

le 4 de décembre 1592.

127. «. Coppie d'une lectre escripte de Rhems, du 4°

de décembre [1592], soubzscripte Pericard , à nions' de

Mondreville ».

128. « Extraict d'une aultre lectre du 4 décembre

[1592], soubzscripte Pierre Frison, adressante à mons"" de

Creil, au logis de mons' Remond, à Rome. »

129. « Coppie de lettres escriptes de Rhems, le i" de

décembre [1592], par le cardinal de Pellevé au cardinal

de Lorraine ».

130. «Coppie de lettres escriptes à Rhems, le i" de dé-

cembre [1592], par le cardinal de Pellevé à mons' de

Diou, ambassadeur de France à Rome ».

131. « Coppie de lettres escriptes à Rhems, le 4 dé-

cembre [1592], par Jehan de Pilles, à mons' de Diou, am-

bassadeur de France à Rome ». (Fol. 256.)

132. « Coppie de lettres escriptes à Rhems , le 4 de-
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cembre [1592], par Jehan de Pillés , à mons' de Mon-

drcville, conseiller d'Estat de Son Altesse de Lorraine à

Nancy ».

133. (1 Coppie des lettres escriptes à Rhems , le 2 dé-

cembre [1 592], par monseigneur de Guise, à mons'le com-

mandeur de Diou , ambassadeur de France à Rome »

.

(Fol. 257.)

134. « Coppie de lettres escriptes à Rhems, le 2"^ de

décembre [1592], par Pierre Frison, à mons"" dcMondrc-

ville ».

135. « Coppie de lettres escriptes de Paris, le 20" no-

vembre [1592], par mons' le duc de Mayenne à mons' de

Bassompierrc ».

136. « Coppie d'une lettre escripte à Rhems, parPn:RitE

Frison, à mons' le pernissicr [primicier] de Metz, à Nancy.

En datte du 4 décembre » 1592. (Fol. 2o8.)

137. « Coppie de lettres escriptes à Rhems par Jehan

DE Pilles, le 5 décembre [1592], à mons'' Bardin, con-

seiller et maislre des rcquestes de Son Altesse, à

Nancy ».

138. « Coppie de lettres escriptes de Paris, le 20" no-

vembre [1592], par le duc de Mayenne, à mons'' Bardin,

conseiller et maistre des requestes de Son Altesse , à

Nancy ».

139. « Extraict de Testât des deniers et finances de la

trésorerie gcneralle de France, cy devant establie à

Bourges et après transférée à Sancerre et Yssoudun, en

ce non compris Testât du taillon et denier parisis d'i-

celluy dont est ftiict estât à- part et séparé, pour veoir ce

que montent les ellections de Chastillon sur Indre et de

Chastel Chinon , ensemble ce qui revient de bon au roy

de toute ladite généralité. 1592 ». (Fol. 259.)

140. « Extraict des registres du bureau gênerai des

finances en Champaigne , estably à Chaalons , des man-
demenset rescriplions de TEspargne, présentez en iccl-

luy, durant la présente année m.v.'^'iiii.'"'' douze, tant

sur les deniers de la dicte année que des restes des pré-

cédentes ». 21 décembre 1592. (Fol. 261.)

141. « Estât à quoy monte le principal de la taille et

creue des garnisons de Telleclion de Reyms, durant

Tannée mil v.'^- quatre vingtz douze ». (Fol. 271.)

142. « Discours des troubles passez... 1592 », com-
mençant (fol. 273) par : « Monsieur, j'ay receu voz lectrcs

accompaignées de Texcuse que vous faictes au changement
de voz armes...» et finissant par : «...de ne faireaulcune

excuse, puisqu'elle vous sert d'accusation ». (Fol. 273.)

Papier. XVI= siècle. — (Ane. 8931 ", de Mesmes 284.)

3985.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Pietro Aldobrandino,... al cardinale di

Piacenza... Di Roma
,
primo di gennaro 1593 ». En ita-

lien.

2. « Articles présentez à Sa Majesté [Henri IV] par les

depputez de la ville d'Orléans pour le soulagement com-

mung des villes et plat pays de la généralité... 10 de jan-

vier 1593 ». Copie. (Fol. 4.)

3 et 4. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, en double

expédition, de Jean « de Vyvonne, [marquis] de Pisany,... à

mons»'' le duc de Nivernois,... De Vérone , ce xiii° jan-

vier 1593 ». (Fol. 11 et 13.)

5. Lettre « des consuls et eschevins de Lyon. . . à M"
Gella et de Villars , députez pour la ville de Lyon aux

Estatz generaulx de France convocquez à Paris... De
Lyon, ce xiii" de janvier 1593 ». (Fol. 15.)

6. Lettre de « Matteo Balbani,... al duca di Feria,...

Di Lione, alli 14 di gennaro 1593 ». En italien. (Fol.

17.)

7. « Advis de Rome » touchant l'objet de la « négo-

ciation de M'' [Tévêque] de Liziculx et Desportes », au-

près du pape Clément VIII, « 13 de janvier 1593 ». Copie.

(Fol. 19.)

8. Lettre du sieur « de Beaulieu,... à M' de La Truicte,

vicaire gênerai de monseigneur le cardinal de Joyeuse,

à Oileans... A Thoulousc , ce xvi" de janvier 1593 ». Co-

pie. (Fol. 21.)

9. Lettre de Louis « Revol,... à monsB' le duc de Ni-

vernois,... A Chartres, ce xv" janvier 1593 au soir ». (Fol.

23.)

10. « Lettre de... Henry de La Tour, [duc] de Boul-

LON, au roy [Henri IV]... Stenay, ce xvi" janvier 1593 ».

(Fol. 25.)

11. Lettre, avec chiffre, du S' «Lerel », ambassadeur

de Savoie, au duc de Savoie. « De Paris, le 17 janvier

1593 ». (Fol. 26.)

12. Lettre de « Matteo Balrani,... alT arcivcscovo di

Lione, primato di Francia... Di Lione, alli 16 di gennaro

1593 ». En italien. (Fol. 28.)

13. Lettre de Ferdinand de Médicis, « gran duca di

Toscana... al duca di Nivers,... DalT Ambrogiana , alli

xviii di gennaro 1593 ». En italien. (Fol. 30.)

14. Lettre de « Francesco Ghisilieri,... al cardinale di

Piacenza, Icgato in Francia, a Parigi... Di Roma, li 20 di

gennaro 1593 ». En italien. (Fol. 32.)

15. Lettre de « Pietro Aldobrandino,... <'d cardinale di

Piacenza, legato in Parigi... Di Roma , li xx di gennaro

M. c.Lxxxxiii ». En italien. (Fol. 34.)

16. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernois,...

Escript à Chartres, ce xxiiii" jour de janvier 1593 ».(Fol.

37.)

17. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , à « M'

de Victry,... A Chartres, ce 25 de Tan 1593 ». Copie.

(Fol. 38.)

18. Lettre de Ferdinand de JIédicis, « gran duca di Tos-

cana », au duc de Nevers. « DalT Ambrogiana, el di 26 di

gennaro 1593 ». En italien. (Fol. 39.)

19. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Charles

Barberini à Philippe Séga , cardinal de Plaisance, 1593.

En italien. (Fol. 40.)

20. Avis, en chiffre, avec déchiffrement, touchant une

mission secrète de Charles Varesini , envoyé en France

par le gouverneur de Milan. 1593. En italien. (Fol. 43.)
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21. « Articles proposez entre monsieur le duc de Bouil-

lon, mareschal de France , soubz le bon plaisir du roy

et de monseigneur de Nevers , et le S' de S' Paul, soubz

le bon plaisir de monsieur de Mayenne,... et envoyés au

roy, à Chartres, le 6 febvrier, pour les aprover... Janvier

1593 ». Copie. (Fol. 4S.)

22. Lettre des « gens du conseil de [la] ville de Chaa-

lons » à Henri IV. « De Chaalons, ce xxvi° janvier

1593». Copie. (Fol. 51.)

23. « Articles qu'ilz desiroient estre mis au traiclé »

porté sous le n» 21.

24. « Mandement » de « Baltazar Gobeun, trésorier

de [l'Jespargne, àM'= Martin Nau, receveur gênerai » des

« finances à Chaalons » , d'avoir à payer « à M"" Estienne

Regnault, trésorier gênerai de l'exercice » des « guerres,

la somme de neuf vingtz dix sept mil cent quatre vingtz

ung escu sol deux tiers... pour... employer au paye-

ment de la solde des gens de guerre estans en garnison

es villes et places » de « la généralité de Chaalons...

Faict à Chartres, le xxix'= jour de janvier... 1593 ». Co-

pie. (Fol. 52.)

25. « Mandement » de « Balthazar Gobelin, trésorier

de [rjespargne, à M* Martin [Nau]... receveur gênerai »

des « finances à Chaalons », d'avoir à payer « à M" Es-

tienne Regnault, trésorier gênerai de l'exercice » des

« guerres, la somme de cinquante quatre mil huict cens

dix huict escuz sol ung tiers... pour employer au faict de

la solde des gens de guerre estans en garnison... en la

ville de Sedan et en celles de Stenay et Dun en Lo-

raine... Faict à Chartres, le xxix" jour de janvier...

1593». Copie.

26. Letti-e, avec chiffre et déchiffrement, du S""

tt ViNTA » au duc de Nevers, contenant un avis de Venise,

avec chiffre et déchiffrement. « Alli xxix di gennaro

1593». En italien. (Fol. 53.)

27. «. Ordonnance » du roi Henri IV « pour l'observa-

tion de la neutralité du conté de Bourgougne... Faict à

Chartres... janvier 1593 «.Copie. (Fol. 57.)

28. « Tableau de la taxe des marchandises touchant

les articles faitz entre M' de Boulion et S' Fol, en janvier

[15]93 ». (Fol. 59.)

29. Lettre du S' de « Pericard,... à mons»'' le cardinal

de Plaisance... Au camp de Tilloy, le premier jour de

febvrier... 1593 ». (Fol. 61.)

30. Lettres closes de Henri IV « aux maire et esche-

vins de Langres », contre la suspension d'armes qu'ils

étaient disposés à accorder au duc de Lorraine.

« Donné à Chartres, le iii^ jour de febvrier 1593 ». (Fol.

63.)

31. tt Articles arrestés » entre « Lodovico Gonzaga,...

duc de Nivernoys », et « M' d'O », d'une part , et Louis

« de L'Hospilal, [S'] de Victry », d'autre part, pour la

« neutralité » des « chasteaulx » de « Nantheul, Tresmes

et Crosny... et ceulx de Nanthoillet et Fresnes... Faict

à Chartres , le quatriesme jour de febvrier. .. 1593 ». Ces

articles sont ratifiés par le roi « Henry » IV. (Fol. 64.)

32. « Articles arrestés » entre « Lodovico Gonzaga,...

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

duc de Nyvernoys », et « M' d'O » , d'une part, et Louis

« de L'Hospital, [S'] de Victry », d'autre part, « pour la

trefve de Brie... Faict et arresté à Chartres, le qua-

triesme jour de février... 1593». Ces articles sont ratifiés

par le roi « Henry » IV. (Fol. 66.)

33. « Articles accordez. . . entre. . . Lodovico Gonzague, . .

.

duc de Nyvernois, et M" d'O », d'une part, et le « S' de

Vitry », d'autre part, « aux habitants des élections de...

Meaux, Colommiers, Provins, Rosoy et Melun, en ce qui

est du costé de la Brye , comme aussi des parroisses es-

tans en la Brye, qui sont de l'élection de Paris et partie

de l'élection de Crespy... Fait et arresté à Chartres,

le4jour de febvrier 1593 ». Ces articles sontratifiés par

le roi « Henry » IV. (Fol. 68.) — imprimé.

34. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernoyz,... De
Chartres, le m" febvrier 1593 ». (Fol. 72.)

35. Lettre du S' « Badalochio » au duc de Nevers.

« 6 de février 1593 ». Copie. En italien. (FoL 74.)

36. « Articles pour la neutralité de la ville... et eslec-

tion de Provins... Faict à Paris , le vu" jour de febvrier

1593 ». Copie. (Fol. 76.)

37. ot Lettre du duc de Nevers au roy [Henri IV]... 7 de

février 1593 ». Minute. (Fol. 80.)

38. Lettre de « Lodovico Gonzague [duc de Nevers]... à

M' de Gevre,.,. 8 de février 1593 ». Copie. (FoL 81.)

39. Lettre de Vincent de Gonzague, a duca di Mantova »,

au duc de Nevers. « Di Mantova, a 12 di febrajo 1593 ».

En italien. (Fol. 82.)

40. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Vincent

DE Gonzague, « duca di Mantova,... al duca di Nevers,...

Di Mantova, li 2 di genajo 1593 ». En italien. (Fol.

83.)

41. Lettre de « Léon Crotto,... al duca di Niverz,...

Alli 15 febrajo [15]93 ». En italien. (Fol. 86.)

42. « Accord de la suspension d'armes à Strasbourg...

Fait à Strasbourg, le 19''jour de febvrier, style nouveau...

1593». Copie. (Fol. 89.)"

43. « Articles de la paix d'entre ceulx de Strasbourg,

administrateur et chapitre, demeurant audit Stras-

bourg, et le cardinal de Lorraine et chapitre de Sa-

vernc... xxii febvrier 1593 ». Copie. (Fol. 94.)

44. Lettre de « Pierre, cardinal de Gondy,... à mons»'

le duc de Nevers,... De Florence, ce xxv° janvier 1593 ».

(Fol. 96.)

45. Lettre , avec chiffre , d'«el conde de Miranda,... al

duque de Feria,... De Napoles, a 23 de hebrero 1593 ».

En espagnol. (Fol. 98.)

46. Double de la pièce portée sous le n" 32. (Fol. 100.)

— Imprimé.

47. « Promesse de Jacques de Savary, seigneur de Lan-

cosME, ambassadeur en Levant, de Henry » IH, de se

« rendre au pouvoir de [Henri IV], comme son prison-

nier... Faict en l'isle de Marmara, le 4 mars 1593 ».

Copie. (Fol. 104.)

48. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Charles

DE Lorraine, duc de Mayenne, au commandeur deDiou,

ambassadeur de France pour la Ligue, à Rome. « De
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Soissons, ce dernier jour de février 1593 ». Copie. (Fol.

106.)

49. Lettre , avec chiffre et déchiffrement, de « Charles

DE Lorraine [duc de Mayenne]... à M" le commandeur
de Dyou, ambassadeur de France à Rome... Du camp de

Soissons, ce mi' mars 1593 ». (Fol. 108.)

50. Table distribuée en vingt articles, contenant le ré-

sumé des pièces suivantes :

a. « Lettre du S"' Serrano, de Paris, du 5 mars

1593, avec ung advis al don Bernardino de

Mandoça ». (Fol. 112.)

b. « Aultre Lettre dudict Serrano au susdit Man-

doça, du 11 may 1593 ».

c. « Lettre de Philippe Sega, cardinal de Plai-

sance, du 28 décembre 1592, al S"" Pietro

Aldobrandini , castellano de S'" Angelo ».

d. tt Lettre du S' Aldobrandin au cardinal de Plai-

sance, du 20 janvier 1593 ».

e. « Lettre de « Francesco Ghisilieri al cardi-

nale di Piacenza, li 20 di genaro 1593, di

Roma ».

f. « Lettre de !'« arcivescovo Montogli [Jérôme

Matteucci], vcscovo di Viterbo, al gran duca

de Toscana, del x di marzo, di Parigi ».

g. « Lettre de Philippe Sega , « cardinal de Plai-

sance, au pape, du 10 de mars, de Paris ».

h. « Lettre du 26 de juillet , escripte de Paris, al

S' Francesco Ghuslieri ».

i. « Lettre d'ÂNTONio Paletta al vescovo di Vi-

terbo, del VI di luglio, di Roma ».

j. « Lettre de Acdoveno [Undorico], vescovo di

Cassano, al duca di Feria , del 6 de luglio,

di Roma ».

k. « Adviz de Rome, du 25 octobre 1592 ». (Fol.

113.)

1. « Copie de lettre escripte d'Anvers par M' Mal-

vasia al cardinale di Plaisance, et la res-

ponse ».

m. « Protestation attachée aux carrefours de Pa-

ris contre la conférence ».

n. « Lettre de [Philippe Séga|, cardinal de Plai-

sance, au S" Pierre Aldobrandin, du 15 juil-

let, de Paris ».

0. « Dudit cardinal [Philippe] Séga] au S' Aldo-

brandin, du 26 juillet 1593 ».

p. « Aultre Lettre de [Philippe Séga] au S' Aldo-

brandin, dudit 26 juillet ».

51. <c Meinoyre du père Possevyn » pour le duc de Ne-

vers, lors de son ambassade à Rome. « 7 mars 1593 ».

(Fol. 114.)

52. Lettre de Guillaume Rose, «: evcsque deSenlis... à

M' de Greil, docteur en saincte théologie et syndic de la

faculté de Paris, recteur de Sainct Loys à Rome... Ce

viii'= mars 1593 ». (Fol. 118.)

53. Mémoire sur les difficultés qui s'opposent à l'exé-

cution des mesures que les ennemis de Henri IV propo-

sent à l'approbation du pape Clément VIIL 1593. En
itahen. Minute. (Fol. 120.)

54. « Estât des lieus forts et commodes pour loger une
armée es six faulxbourgs de Troyes et es villages de la

banlieue dudit Troyes... 9 de mars 1593 ». (Fol. 125.)

55. Lettre 'de Charles de Lorraine , duc de « Guise,...

à M" les agent , eschevins et gens du conseil de la ville

de Chaumout... A Joigny, ce ix" mars 1593 ». fFol.

126.)

56. Lettre du S'" de « Saint Belin,... à M' de Biesle,...

Du camp de Jougny, ce ix" mars » 1593. (Fol. 127.)

57. Lettre du S"" de «. Saint Belin,. . . à M"' Le Sein, à Ma-
reille... Du camp de Joigny, ce ix° mars » 1593. (Fol.

128.)

58. Lettre de Charles de Lorraine , duc de « Guise »,

au S' de Grignault,... A Joigny, ce x" mars 1593 ». Co-
pie. (Fol. 129.)

59. Lettre du S"' « Bigot,... secrétaire » du duc de
Guise, au « prince de Joinvillc,... A Joigny, ce x* mars
1593 ». Copie.

60. Lettre de Charles dé Lorraine, duc de « Guise », au
S"' « de Clinchamp,... De Joigny, ce ix" mars 1593 ».

Copie.

61. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise,... à

nions" le baron d'Ambouville,... De Joigny, ce ix° mars
1593 «.Copie.

62. Lettre, avec chiffre, du S" « Lebel », ambassadeur
de Savoie , au duc de Savoie. « De Paris , le 10 mars
1593». (Fol. 130.)

63. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise », au
S'^ « de La Rochelte,... A Joigny, le x' mars 1593 ». Co-
pie. (Fol. 132.)

64. Lettre de Charles de [Lorraine, duc de « Guise », au
S' ce d'Ailleville... A Joigny, ce ix" mars 1593 ». Copie.

65. Lettre du S"' «Bigot,... à M"' Lefebvre, commis à la

recepte generalle des finances, en Champagne... A Joi-

gny, le X» mars » 1593. (Fol. 133.)

66. Lettre du S"^ « Bigot,... à M' Martin, trésorier de

l'ordinaire et extraordinaire des guerres, par M'' le

duc de Guyse,... A Joigni, le x" mars 1593 ». (Fol.

134.)

67. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise,...

à M' Le Seurre, conseiller et secrétaire du roy et des

finances... A Joigny, le x° jour de mars 1593 ». (Fol.

135.)

68. Lettre du S"' « Bigot,... à M' de Launay,... Joigni,

le x° mars 1593». (Fol. 136.)

69. Acte par lequel Charles de Lorraine, « duc de

Guise », déclare le S'' « Nicolas Jaquemard, marchand
résident à Clinchamp... de bonne prise, pour estrc he-

reticque et reffugié avec les hereticques... Faict à Joi-

gny, le x" jour de mars 1593 ». (Fol. 137.)

70. Lettre de Charles de Lorraine , duc de « Guise »,

aux « maire et eschevins de la ville de Troyes... A Joi-

gny, le x^jour de mars 1593 ». Copie. (Fol. 139.)

71. Lettre de Charles de Lorraine, duc de & Guise,... au

capitaine Lapierre,... A Joigny, ce x" mars 1693 ». Copie.
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72. « Exlraict de Icctres interceptés, tant en chiffre

qu'aiiltrement », savoir :

a. « Des esclievyns de Lion aux maire et esche-

vyns de Troye, du 27 niay 1591 ». (Fol. 140.)

I). « Du S"" Raguemel , secrétaire dé l'abbé de

Vaucelles, estant à Rome, du 17 octobre

1591 ».

c. « Du docteur Mauclerc, qui est à M' de Guise
,

daltée de Paris, le dernier avril 1593 ».

d. tt Du docteur [Mauclerc
J
au [S'] de Greilg, du

25 mai 1593 ».

c. « Du docteur [Maucleuc] au S' de Greilg , du

3 aoustl593».

f. « D'un qui se soubzscript Le Souffrettcux, qui

semble cstrc l'cvosque de Senlis [Guillaume

Rose]... du 8 mars 1593 ».

g. « De Bernaruin Gastor, principal des jesuistes

de Lion, à ceulx de leur coUeige à Paris , le

3 juillet ».

h. a Du docteur de Greilg à l'evesque de Senlis,

du 3 juillet »

.

i. « Du docteur de Greilg à de Guilly, curé de S'

Germain de TAuxerrois, du 6 juillet 1593 ».

(Fol. 141.)

j. « De l'evesque de Lizieux [Anne de Pérusse

d'Escars de G;vry] à Desportes , S' de Beu-

villiers, du mois de juillet 1593 ».

k. « Du [S'] Desportes à Sa Saincteté, en datte du

22 juillet 1593».

1. « Du [S'] Desportes à l'evesque de Lizieux, des

22 et 26 juillet 1593 ».

m. « De M"" le cardinal [Nicolas de] Pelvé au S''

Piètre Aldobrandino, du 27 juillet 1593 ».

(Fol. 142.)

n. « De l'archevcsquc de Lion [Pierre d'Espinac]

au S'' de Rubis , dudit Lion , du 24 juillet

1593 ».

0. Des S" « Gella etViLLARS, députez de Lion,

aux conseillers et cschevins de la dite ville,

du 28 juillet 1.'593».

p. tt De IVP l'archcvesque de Lion [Pierre d'Espi-

nac] au commandeur de Diou, sans datte ».

q. « De l'ambassadeur de Savoye [Lebel] à son

maistre... à Paris, le 24 juillet 1593 ».

r. Du S' Lebel, « ambassadeur à Paris du duc de

Savoye, du 5 aoust 1593 ». (Fol. 143.)

s. De Jean « de Piles, abbé d'Orbaiz, de Paris, le

5 aoust ».

t. De Jean de Piles, « abbé d'Orbaiz, à M'' le com-

mandeur de Diou, du 5 aoust ».

u. ce Du S'' Baron, du 7 aoust ».

v. Du S' « Gaulet, agent à Paris de M'" les car-

dinal et duc de Joyeuse, du 16 aoust

1593 ».

X. « Du chevalier Breton à M' du Mayne, es-

cripte de Lion, le 22 aoust 1593 ». (Fol.

144.)

y. Des « docteurs de Sorbonne, de Paris , à M"
François RoUe et J. Moreau , à Rome... du

mois de may 1590 ».

z. Du a S' Bonnet à M" de Garses, lieutenant gê-

nerai pour la Ligue en Provence, du mois de

mars 1593 ».

73. Lettre de « Filippo [Sega], cardinale di Piacenza »,

au pape Glément VIll. « Di Parigi, li 10 di marzo 1593 ».

En italien. (Fol. 146.)

74. Information contre « Antonio Dati », accusé d'a-

voir compromis , par indiscrétion , le nom du cardinal

« Montalto ». En italien. (Fol. 147.)

A la suite, et comme pièces à l'appui, traduction en

italien de :

a. Lettre de Henri IV au « S' de Humicres,...

Scritta nel campo inanzi Pruino, li 26 d'a-

gosto 1593». (Fol. 148.)

b. Lettre d' «Antonio Dati,... al cardinale di Pia-

cenza ». (Fol. 149.)

75. Lettre de Gharles « Montegli , arcivescovo di Vi-

terbo... al gran duca di Toscana... Di Parigi , li x di

marzo 1593 ». En italien. (Fol. 151.)

76. Lettre du S' « Serrano,... a don Bernardino de

Mendoça, Madrid... Paris, xi de março 1593». En es-

pagnol. (Fol. 156.)

77. Mémoire, avec chiffre et déchiffrement, « de lo

que [ha] hecho en Francia Leonardo Ruotulo con el conde

Garlos de Mansfeld ». En espagnol. (Fol. 158.)

78. « Duplicata de cuarta del conde Garlos de Mansfeld

al DE Fuentes, de Han, 5 apvril ». En espagnol. (Fol.

160.)

79. Lettre, avec chiffre, d'ccel duque de Sesso,... a don

Diego de Ibarra, del consejo de Su M"* i.su veedor gênerai

de la gente de guerra del reino de SiciUa... De Roma,

11 de março 1593 ». En espagnol. (Fol. 162.)

80. Lettre, avec chiffre et déchiffrement , du S' Lebel,

« ambassadeur de Savoye, qui est à Paris », au duc de Sa-

voie. « Du 13 mars 1593 ». (Fol. 166.)

81. Lettre , avec chiffre et déchiffrement, de Jean « de

Vyvonxe, m[arquis] de Pisany,... à monss' le duc de

Nyvernois,... De Padoue.le xxm'' mars 1593 ». (Fol.

169.)

82. Lettre d'André « Hurault de Maisse,... à mons*"" le

duc de Nyvernois,... De Padoue, ce xxui* mars 1593 ».

(Fol. 171.)

83. Lettre de « L[odovico] G[onzaga, duc de Nevers]... à

M' de Vitry,... LaGassine, cexxinf mars 1593 ». Minute.

(Fol. 173.)

84. Lettre de « Pierre, cardinal de'Gondy,... à mons«'

le duc de Nevers,... A Desansan (Desenzano), ce 24

mars 1593 ». (Fol. 174.)

85. Lettre du S"' Lebel, ambassadeur de Savoie, au

duc de Savoie. « Du xxv" mars 1593 ». Gopie. (Fol.

176.)

86. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'ALBERT

« DE GoNDY [duc de Retz]... à M' le duc de Nevers,... De
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Desenzan, entre Bresse et Vérone, ce xxiin* mars 1593 ».

(Fol. 178.)

87. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise,... à

M" les advocat et procureur du roy au bailliage et siège

presidial de Troyes... A Bryenon l'Archevesque , le xxvi''

jour de mars 1593 ». (FoL 179.)

88. Lettre du S' « Hennequin » à. sa « femme... De Bri-

non, ce xxvh° mars 1593 ». (Fol. 180.)

89. Lettre de Charles de Lorral\e, duc de « Guise,... à

M" les maire et eschevins de la ville de Troyes... A
Bryenon l'Archevesque, le xxvi" jour de mars 1593 ».

(Fol.-181.)

90. Lettre de Charles de Lorraine, duc de « Guise,... à

M'' de La Breuille,... A Bryenon l'Archevesque , le xxvi*

jour de mars 1593 ». (Fol. 182.) — A la suite, quelques lignes

du S' «Bigot».

91. Lettre du S" « Bigot,... à M' Leseurre, conseiller et

secrétaire du roy et des finances... A Brinon , le xxvii""

mars » 1593. (Fol. 183.)

92. Lettre du S' « de Launay à [son] nepveu M'" de Fon-

taine,... Cexxvii" mars... 1593 ». (Fol. 184.)

93. Lettre du S' « Lapierre,... à M"" de Fonteines,...

Escript de Troye, ce xxvii^ mars 1593 ». (Fol. 185.)

94. Lettre du-S' « Hennequin,... à M' le cappitainne La-

pierre,... De Brinon l'Archevesque, ce xxvi^'mars 1593 ».

(Fol. 186.)

95. Lettre du S'' « Lapierre,... à M' Bigot,... Ce xxvii"

mars... 1593 ». (Fol. 187.)

96. Lettre du sieur de « Launay,... à IW Bigot, secré-

taire de M' [le duc de Guise]... Ce xxvii° mars 1593 ».

(Fol. 188.)

97. Lettre de Charles de Lorraine, duc de a Guise,... à

M"" de La Rochette,... A Brienon l'Archevesque, le xxvii®

de mars 1593 ». (Fol. 189.)

98. Lettre du S' « Hennequin » à son père. « De Brinon

l'Archevesque, cexxvii" mars 1593 ». (Fol. 190.)

99. Lettre du S' « Hennequin,... à ftP Hennequin, doyen
de l'église de S' Pierre de Troyes, [son] cousin... De
Brinon l'Archevesque, ce xxvii'^ mars 1593 ». (Fol. 193.)

100. Lettre, avec chiffre, du S' « Ledel », ambassadeur
de Savoie, au duc de Savoie. « A Paris, le 27 mars 1593 ».

(Fol. 194.)

101. Lettre, avec chiffre, de « N[icolas] Brulart [mar-
quis DE Sillery]... à M' le duc de Nivernoys,... De So-
leurre, ce xxviii" mars 1593 ». (Fol. 196.)

102. « Duplicado de carta », avec chiffre et déchiffre-

ment, « del conde de Fuentes al conde Carlos de Mans-
feld,... En Bruselas, 29 de março 1593 ». En espagnol.

(Fol. 198.)

103. « Duplicado de carta », avec chiffre et déchiffre-

ment, « del conde Carlos de Mansfeld al de Fuentes,...

De campo sobre Noyon, 29 de março 1593 ». En espagnol.

(Fol. 199.)

104. « Rrellaçones que pide Juan Batista de Tassis » . En
espagnol. ( Fol. 200.)

105 et 106. Deux lettres, avec chiffre et déchiffrement,
' d'<t el conde de Fuentes,... al rey [Philippe II]... En

manuscr. du fonds fbançais. — T. in.

Brusselas, 30 de março 1593 ». En espagnol. (Fol. 201 et

203.)

107. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'«EsTEVAN

DE Ybarra,... al rey [Philippe H]... De Bruselas , a pos-

trero de março 1593 ». En espagnol. (Fol. 205.)

108. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du S' « Bon-

net,.., à M' le conte de Carces, à Aix... Paris, mars

1593». (Fol. 207.)

109. « Duplicado de carta », avec chiffre et déchiffre-

ment, « del conde Carlos de Mansfeld al conde Pedro Er-

nesto de Mansfeld, su padre... DeHan, a ullimo de

março... 1593 ». En espagnol. (Fol. 209.)

110. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de «Charles

de Lorraine [duc de Mayenne]... à M' le commandeur de

Dyou, ambassadeur de France à Rome... Du camp de

Han, ce premier jour d'apvril 1593 ». (Fol. 211.)

111 et 112. Deux lettres, avec chiffre et déchiffrement,

d'« el conde de Fuentes,... al rey [Philippe II]... En

Brusselas, primero de abril 1593 ». En espagnol. (Fol.

215 et 217.)

113. « Proposte. fatte... nell' assemblea delli Stati in

Parigi... sopra la realta ». Du 2 avril au 5 juillet 1593.

En italien. (Fol. 218.)

114. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'«el conde

de Fuentes,... al rey [Philippe II]... En Brusselas, ocho

de abril 1593 ». En espagnol. (Fol. 234.)

115. Lettre d'«el duque de Feria,... al marques del

Çenete, [su] padre... En Paris, 8 de abril 1593 ». En es-

pagnol. (Fol. 237.)

116. « Sommaire de ce qui est en certaines lectres es-

criptes par » :

a. Le tt duc de Feria au marquis de Cenete,... Pa-

ris... 8 avril 1593 ». (FoL 239.)

b. « Jean Battista de Tassis et don Diego de

Ibarra,... au duc de Feria,... Premier apvril

1593 ».

c. Un agent du roi d'Espagne à « Orléans. Du 30

mars 1593 ».

d. Le « duc de Feria,... à don Jehan de Idiaques.

Du 7 avril 1593 ».

117. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'«el conde

DE Fuentes,... al rey [Philippe II]... En Brusselas, 8 de

avril 1593 ». En espagnol. (Fol. 241.)

118. Série de questions posées par le duc de Nevers

pour une expédition contre la Yille de Sens. « Arcy,

9 avril 1593 ». (Fol. 243.)

119. Lettre de Henri « d'Anglure Melay,... à M" les

maire et eschevins de la ville de Lengres. .. De La Mothe,

ceixavrill593». (Fol. 245.)

120. « Articles accordés entre mons' de Melay, les S"

maire et eschevins de la ville de Lengres et le S' contre-

roelleur Villault, depputé de la ville de Chaumont, pour

ce qui est des pays de l'obéissance de Son Altesse de

Lorraine et desressortz des bailliages, sièges royal etes-

lections desdictsLangres et Chaumont, le neufiesmejour

du mois d'avril mil cinq cens quatre vingts et treze ».

35
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Copie envoyée au duc de Nevers par Joachim, baron de

a DlNTEVlLLE ». (Fol. 246.)

121. Ébauche desdits articles. (Fol. 247.)

122. Lettre du S' « Marchant,... à mons*' le duc de

Nevers,... Ce 9 avril 1593 ». (Fol. 250.)

123. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'«el conde

DE FuENTES,... al rcy [Philippe II]... En Brusselas, 9 de

abril 1593». En espagnol. (Fol. 252.)

124. Lettre d'«EsTEVAN de Ybarra » à D. a Juan de

Ibarra,... De Brusselas , a 10 de abril 1593 ». En espa-

gnol. (FoV 254.)

125. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'«el conde

de Fuentes » au conseil d'État. « En Brusselas, 10 de abril

1593 ». En espagnol. (Fol. 256.)

126. Lettre, avec chiffre et déchiffrement , d'«EsTEVAN

DE Ybarra » à « don Juan de Idiaquez,... De Brusselas,

a X de abril 1593 », En espagnol. (Fol. 258.)

127. « Ordine del re cattolico, per levar la mita delle

pension! et dominio, donato per 2 anni... Dato in Milano,

a 12 d'aprile m.d.xciu ». En italien. (Fol. 26i .) — imprimé.

128. Lettre de Philippe Séga, « cardinale di Piacenza...

al S'' Pietro Aldobrandini,... Di Parigi, li 24 de aprile

1593 ». En italien. (FoL 262.)

129. Lettre adressée «t à monseigneur de Cluny » et

parlant entre autres choses de la conférence de Suresnes.

« A Paris, ce 24apvril 1593 ». (Fol. 264.)

130. Lettre du S' « Baron,... à M' le commandeur de

Dyou, ambassadeur de France à Rome... De Paris, le

XXV' d'apvril 1593 ». (Fol. 265.)

131. « Mémorial » de dépenses relatives aux affaires

de France. <t 26 avril 1593 ». En espagnol. (Fol. 267.)

132. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du « docteur

Mauclerc,... à M' de Creil, docteur et syndic de la Faculté

de théologie de Paris, à Rome... De Paris, ce dernier

d'avrill593». (Fol. 268.)

133. Réponse aux questions posées par le duc de Ne-
vers pour une expédition contre la ville de Sens. « Che-

rité, 27 avril 1593 ». (Fol. 270.)

134. « Copie d'une lettre envoyée sur le fait advenu à

Chably » , entre les troupes du duc de Guise et celles du
duc de Nevers. « A Dié, ce lundy cinq""" avril 1593 ».

(Fol. 272.)

Papier. XVI« siècle. — lAnc. 8931" , de Mesmes 285.)

3984.

Recueil de lettres et de pièces originales , et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Articles de suspension d'armes, projetez avec ceulx

d'Auxerre et envolez par M' de Chamlemy au maire

d'Auxerre, le 4 may 1593 ». Copie.

2. Lettre de « Pedro Serrano,... à D. Bernardino de

Mendoça , Madrid... A xi di maggio 1593 ». En italien.

(Fol. 3.)

3. Lettre de « P[ierre] d'Espinac, archev[êque] de
Lyon... à mons' le commandeur de Dio, ambassadeur »

de France « à Rome », 1593. (Fol. 5.)

4. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Charles

de Lorraine [duc de Mayenne]... à mons' le commandeur

de Diou , ambassadeur de France près Sa Sainteté... A
Paris, ce xiii° jour de mai 1593 ». (Fol. 7.)

5. Lettre de « Pietro Aldobrandino,... al cardinale di

Piacenza... Di Roma, li xv di maggio 1593 ». En italien.

(Fol. H.)

6. Mémoire , en chiffre , adressé « al sig' cardinale di

Piacenza,... 14 maggio 1593». (Fol. 12.)

7. Lettre de « Françoys Challon,... à mons»' fie duc de

Nevers]... De Nevers, cexiui may 1593 ». (Fol. 20.)

8. Lettre, en chiffre. « Di Parigi, li 15 di mAggio

1593 ». (Fol. 22.)

9. « Mémoire faict le 13 may 1593, au matin, sur celuy

qui a esté receu » à la fin d'avril 1593, pour une expédi-

tion contre Sens. (Fol. 24.)

10. « Articles des députez du roy [Henri IV] en la con-

ferance avec ceulx de la Ligue... Faict à Suresne, le

lundy dix septiesme jour de may 1593 ». Copie. (Fol.

26.)

11. Capitulation accordée par Louis de Gonzague, « duc

DE Nevers,... au S' de La Chappelle, commandant au

chasteau de Marcilly par commandement de W de

Guise,... Faict à Marcilly, le mercredy au .soir, xix« jour

de may 1593». (Fol. 28.)

12. Plan d'opérations pour une expédition contre Sens.

« Fait à Villeneufve l'Archevesque. Du 18 may 1593 ».

(Fol. 29.)

13. Lettre des « lieutenant, eschevins et gens du con-

seil de la ville de Mouzon... à monsB-- de Saint Paul, ma-

reschal de France... A Mouzon, ce xxii° may 1593 »..

(Fol. 31.)

14. Billet en termes déguisés. (Fol. 31 bis.)

15. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du « docteur

Mauclerc,... à mons' de Creil, docteur et syndic de la

Faculté de théologie de Paris , à Rome... De Paris , ce

25 de may 1593 ». (Fol. 33.)

16. « Première Proposition fête par M" les depputés de

la part des princes, officiers de la couronne et autres sei-

gneurs catholiques qui recongnoissent le roy, à M" les

depputés de Paris... Faict à Suresne, le lundy xvii'may

1593». (Fol. 35.)

17. Lettre du « frate Aurelio Acqualonga, présidente

del convento... al ducha de Nevers... Da Nevers, alli

27 luio 1593 ». En italien. (Fol. 39.)

18. Capitulation accordée par Louis de Gonzague, « duc

DE Nivernois,... au S' de Bousonville, commandant dans

Rosnay... Au camp du Rosnay, le xxvii" may 1593 ».

(Fol. 41.)

19. Lettre de Jean «de Piles,... au secrétaire du cardi-

nal Pelvé,... Du xxvn^ novembre 1593 ». Copie. (Fol.

43.)

20. « Articles accordez entre [Henry], duc de Montmo-

rancy, et [Jean-Louis de Nogaret deLa Valette], duc d'Es-

pernon ,
gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en

Provence, et M" les consuls et habitans de la ville d'Ar-

les... Le 3 juin 1593 ». Copie. (Fol. 45.)
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.

« Cappitulation » du « chasteau de Chastillon »

,

accordée par JoachiMj baron « de Dinteville», au « capi-

taine La Rue,... Faictàlatranchée»de « Chastillon, le vi"

jour de juing 1593 ». Copie. (Fol. 47.)

22. Capitulation du « chasteau de... Quatre Champs»,

accordée par le duc de Nevers et Henri de La Tour, duc

DE « BouLLON,... au cappitaiue Bourin,... A Quatre

Champs, ce vni* juing 1593 ». (Fol. 48.)

23. Lettre dAntoine de Montbeton de « S' Paul,... à

M' de Grandval,... A Reims, ce x" juing... 1593 ». (Fol.

49.1

24. Lettre d'ANTOiNE de Montbeton de « S'' Paul,... à

M' d'Esmery,... A Reims, ce x" juing 1593 ». (Fol.

50.)

25. Lettre dAntoine de Montbeton de « S'' Paul,... à

M' Fregnicourt,... A Reims, ce x° juing 1593». (Fol.

51.)

26. Lettre d'ANToiNE de Montbeton de « S'' Paul,... au

recepveur Puissant, àVictry... A Reims, ce x* juing...

4593 ». (Fol. 52.)

27. Lettre d'ANToiNE de Montbeton de « S'' Paul,... h

M" de La Boissiere,... A Reims , ce x« juing 1593 ». (Fol.

53.)

28. « Responce baillée par M" les depputez de Paris à

la proposition qui leur a eslé faicte par M" les députez

de la part des premiei's officiers de la couronne et au-

tres seigneurs catholiques qui recongnoissent le roy ».

1593. Copie. (Fol. 54.)

29. a Replicque baillée par M" les depputez de la part

des princes, officiers de la couronne et autres seigneurs

catholiques qui recongnoissent le roy, à la responce

baillée par M" les depputez de Paris à la première pro-

position qui leur avoit esté faicte ». 1593. Copie. (Fol.

56.)

30. « Copie de lettre de [Charles de Lorraine, djic] du

Mayne, à ceulx de Paris... Ce xvi" juing 1593 ». (Fol.

60.)

31. Lettre d' «Hercule Scaldamazza,... al duca di Ni-

vers,... Di Mantova, il 13 giugno 1593 ». En italien.

(Fol. 62.)

32. Acte par lequel « Charles de Lorraine, duc de

Mayenne , lieutenant général de l'Estat et couronne de

France », élève à la dignité de maréchal de France

« Claude de La Chastre,... A Paris, en parlement, lexviu'

jour de juing... 1593 ». Copie. (Fol. 64.)

33. « Copia délia lettera scritta da [Philippe Sega],

cardinale diPiacenza, al cardinale Montalto,,.. Di Pa-

rigi, li 18 di giugno 1593 ». En italien. (Fol. 66.)

34. « Obligation pour le chasteau de S' Ligier, près

Rosne », de la part des gouverneurs, de le garder fidèle-

ment « au roy [Henri IV] et » au « duc de Nevers,... Au-
dict S* Liger, ce lundy vingt ungiesme jung 1593 ».

(Fol. 67.)

35. Procès-verbal de la réconciliation de Ferdinand

de Gonzague, « duca di Mantova », avec Ranuce, « duca

di Parma », et de ce dernier avec le « marchese deï

Vasto », signé par « Alfonso d'Esté , duca di Ferrara,...

Data in Brescello, il di27 di giugno 1593 ». Copie. En
italien. (Fol. 68.)

36. « Coppye de la lettre escrite par M" les depputez

de la part des princes, officiers de la couronne et autres

seigneurs catholicques qui recongnoissent le roy

[Henri IV], à M" les depputez de la part de M'' du Mayne

et de l'assemblée qui est de présent à Paris... Du xxiii°

juing 1593 ». (Fol. 69.)

37. a Lettre escrite par les députez des princes, offi-

ciers de la couronne et autres seigneurs catholiques qui

recongnoissent le roy, pour la conférence faicte à Su-

resne et autres lieux, aux députez de l'assemblée qui est

de présent à Paris. Duxxiii'jour dejuingl593».(FoL;72.)

— Imprimé.

38. Acte par lequel « Alfonso d'Esté, duca di Ferrara»,

atteste que le duc de Parme n'a jamais eu l'intention

d'offenser le duc de Mantoue. « Data in Brescello, a xxvi

di giugno 1593 ». En italien. (Fol. 90.)

39. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivemois,...

Escrit de Dreulx, ce xxvii" jour de juing 1593 ». (Fol.

92.)

40. Lettre d'«A[RNAUD] d'Ossat » au « duc de Niver-

noys,... De Rome, ce 27 juin 1595 ». (Fol. 94.)

41. Lettre de Vincent de Gonzague, « duca di Mantova,...

al duca di Nevers,... Di Mantova, a 27 di giugno 1593 ».

En italien. (Fol. 96.)

42. « Sauvegarde et neutralité... accordées» par « Lo-

Dovico Gonzague, duc de Nivernoys », aux « religieulx de

[l']abbaye de Monstierender et habitans de Somme-
voire... Donné au camp de Sommevoire, ce lundy xxviii*

juing 1593 ». Copie. (Fol. 98.)

43. a Promesse des grand prieur et prieur de Monti-

render » au duc de Nevers, « de garder le château de

Somevoire... A Sommevoire, ce xxvin* jour de juing

1593 ». (Fol. 99.)

44. « Arrest de la cour de parlement de Paris , donné

le xxvui" juing ; avec le discours des propos tenuz entre

mons"" de Mayne et le président Le Maistre , le dernier du

dict moys de juing 1593 ». Copie. (Fol.;100.)

45. I Coppye de la comission de... Charles de Lor-

raine, duc DE Mayenne, pour l'année 1593, sur les élec-

tions de Clamecy et Chastel Chinon... Donné à Paris, le

dernier jour de juin 1593 ». (Fol. 102.)

46.|« Remonstrance faicte » au duc de Mayenne par « le

président... es enquestes [Jean] Le Maistre » et « ceulx

qui représentent le parlement à Paris », touchant « le

faict de l'establissement de l'infante d'Espagne [Isabelle-

Claire-Eugénie] à la couronne de France » et « la néces-

sité... en laquelle le pauvre peuple... de la ville de Pa-

ris... est reduict... Du raecredyxxx^jour de juing 1593 ».

Copie. (Fol. 104.)

47. Lettre , avec chiffre et commencement de déchif-

frement, d'«el duque de Sessa » à Philippe II. « De

Roma, 30 de junio 1593 ». Copie. En espagnol. (Fol.

108.)

48. Même contenu que la pièce portée sous le n" 35.

(Fol. 114.)
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49. « Response faicte par l'assemblée de Paris au duc

de Feria sur la proposition... d'... eslire... roy... l'archi-

duc Ernest,... Du dimenche, jour de feste de la Trinité,

1S93, après disner ». Copie. (Foi. 116.)

50. « Resolution prise à l'assemblée de Paris... Leven-

dredy deuxiesme jour de juillet 1593 », touchant l'éta-

blissement d'«une royaulté » en France. Copie. (Fol.

118.)

51. Lettre de « M' le docteur de Creilg,... à M' l'e-

vesque de Sanlis... De Rome , ce 3° juillet 1593 ». (Fol.

120.)

52. Lettre de m Bernardin Castor, principal du colleige

des jesuisfes de Lion aux jesuistes de Paris. Du 3 juillet

1593 ».(FoL 123.)

53. Lettre du a docteur de Creilg,... à M"' de Cueilly,

curé de S' Germain'de l'Auxerroys, à Paris... De Rome,

ce 6 juillet 1593 ».(FoL 124.)

54. Lettre d'cAuDOENoUNDORico, vescovo di Cassano...

al duca di Feria,... Roma, alli 6 di luglio 1593 ». En ita-

lien. (Fol. 126.)

55. Lettre d'dANTONio Pelletta,... al S" Montiglio, ves-

covo di Viterbo, in Parigi... Di Roma, alli vi di luglio

1593». En italien. (FoL 128.)

56. Lettre , avec chiffre, de « Carlos, conde de Mans-

feld,... al duque de Ferla,... De Formentiere, 7 de julio

1593 ». En espagnol. (Fol. 130.)

57. Lettre sur une mission du S' « de Sesseval » et la

prise de « Dreux » par « le Byarnois... Ce vendredy ix°

juillet » 1593. Copie. (Fol. 131.;

58. Déchiffrement de la lettre portée sous le n" 56.

59. Déchiffrement d'une lettre du duc « de Feria » au

comte Charles de Mansfeld. « A Paris, 10 dejuUio»

1593. En espagnol.

60. « Copiajd'una lettera scritta da mons'* Malvasia al

cardinale di Piacenza... De Anversa, li 20 di giugno

1593».Enitalien. (Fol. 133.)

61. « Copia délia risposta dal cardinale di Piacenza

[Philippe Séga] alla retroscritta lettera... Di Parigi, li 8 di

luglio 1593 ». En italien.

62 . Lettre de Philippe Séga , cardinal de Plaisance,

a Di Parigi , li 9 di luglio 1393 ». En italien. Copie. (Fol.

136.)

63. « Copie de la let[r]e escrite de Floren[ce] au sieur

de Clielle » pour hâter la conversion du roi Henri IV,

comme étant le seul moyen de rompre les intrigues des

Espagnols auprès du pape. « Alli qualro di luglio...

1593 ». En italien. (Fol. 138.)

64. « Coppie des propositions de la revocation de l'e-

dict del'Union... 6 de juillet 1593 ». Copie. (Fol. 139.)

65. « Extraict d'une lettre escrite par le S"" Hieronimo

Gondy, de Basle, le ix» juillet... 1593 ». (Fol. 141.)

66. a Autre Extraict d'une lectre escrite au dit S'' de

Gondy, deFleurance, ce xviu° de juing... 1593 », sur la

joie produite en Italie par la nouvelle de la conversion

prochaine du roi Henri IV. En italien.

67. Original de la lettre portée sous le n" 59. (Fol.

143.)

68. Lettre, avec chiffre, de « D. Diego de Ibarra,... De

Paris, a 10 de julio 1593 ». En espagnol. (Fol. 145.)

69. Lettre du S'a Pericard,... à IVP l'admirai [Philippe-

Emmanuel, duc de Mercœur]... A Paris, ce xi' juillet

1593». (Fol. 146.)

70. Capitulation accordée par « Lodovico Gonzaga »,

duc DE Nevers , à la place de « Danemoyne... Ce lundy

xii" jour de juillet... 1593 ». (Fol. 147.)

71. tt Estât des gens de guerre qui peulvent estre es

garnisons des villes de Troyes, Sens et Auxerre,et aultres

lieux au dedans des dictes villes... 13 juillet 1593 ». (Fol.

148.)

72. Lettre de Philippe Séga, « cardinale di Piacenza...

al S' Pietro Aldobrandino,... Di Parigi , li 15 di luglio

1693 ». En italien. (Fol. 150.)

73. Lettre, avec chiffre, du S" « P[éricardJ... De Paris

,

ce XXI jullet 1593». (Fol. 152.)

74. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du baron de

Talmet, député de Bourgogne, au gouverneur de

Bourgogne. « A Paris, ce xx" juillet 1593 ». (Fol. 153-)

75. « Dichiaratione
,
protestatione et riprovatione dei

cattolici contro l'accordo délia conferenzadimandata da

quelli del parti to del re di Navarra... Affissa per i cantoni

dcUa città di Parigi, li 25 d'aprile 1593 ». Copie. En ita-

lien. (Fol. 155.)

76. Lettre de Philippe Séga, « cardinale di Piacenza...

al S'' Pietro Aldobrandino,... Di Parigi, li 26 di luglio

1593». En italien. (Fol. 161.)

77. « Estât des garnisons de la Bourgongne pour la

Ligue, ce 22 juillet 1593 ». (Fol. 165.)

78. « Mémoire fait pour le siège de Monsaugeon. A

Langres, juillet 1593 ». (Fol. 166.)

79. Note sur les garnisons de Bourgogne et de Cham-
pagne. Juillet 1593. (Fol. 167.)

80. a Conditioni che si dovevano traltare co li ministri-

del re cattolico, sopra la realta et matrimonio deil' in-

fanta col duca di Guisa ». 1593. En italien. (Fol. 168.)

81. « Conditioni proposte da parte del duca d'Umena

alli ministri del re cattolico et al duca di Guisa da accor-

darsi per il suo interesse particolare prima di venire

ad elettione di re et regina ». 1593. Copie. En italien.

(Fol. 170.)

82. « Risposta fatta daUi ministri del re cattolico sopra

le domande particolari del duca d'Umena ». 1593. Copie.

En italien. (Fol. 173.)

83. Déchiffrement de la lettre portée sous le n" 74.

(Fol. 175.)

84. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Baudouyn

Desportes » au pape Clément VIII. « De Paris , ce xxii"

juillet 1593». (Fol. 176.)

85. « Serment fait es mains de IVP le légat [Philippe

Séga], à Paris, le... 23... juillet 1593, par les princlpaulx

de la Ligue ». En italien. Copie. (Fol. 180.)

86. Lettre, avec chiffre et déchiffrement , du S'' «: Lebel,

ambassadeur de Savoie », au duc de Savoie. « De Paris,

le24juillctl593».(Fol. 182.)

87. « Deschiffrement de la lectre de Baudouyn Des-
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PORTES à M' [l'évêque] de Lizieux... De Paris, ce xxii'

juillet 1593 ». (Fol. 184.) — A. la suite un postscriptiun

du 26 juillet 1593. (Fol. 185.)

88. Lettre, avec chiffre, de Baudouin « Desportes,... à

raons»'" don Pietro Aldobrandini,... De Paris, ce xxn""

juillet 1593 ». (Fol. 186.)

89. Original de la lettre déchiffrée sous le n° 87. (Fol.

188.)

90. Lettre , avec chiffre , de Baudouin Desportes à « Hie-

ronimo Frachetta,... De Paris, ce xxii° juillet 1593 ».

(Fol. 189.)

91. Lettre du S' « Barbisy,... à M'' le président Desbar-

res à Dijon... A Paris, ce 24 juillet 1593 ». (Fol. 190.)

92. Lettre du S' « P[éricard]... à mons'' mon cousin,

M' Chysseret, advocat en parlement à Dijon... De Paris,

ce 24 jullet 1593 », (Fol. 191.)

93. Lettre du S"" « P[éricard]... à ftP de Franchessc,

gouverneur du chasteau de Dijon... De Paris, ce xxmi

jullet 1593 ». (Fol. 192.)

94. Lettre du S'' « P[éricard]... à M' Fyot Lesire, con-

seiller en parlement... De Paris, ce xxini juillet 1593 ».

(Fol. 193.)

95. Lettre du S"' « P[éricard]... àM' La Verne, visconlc

majeur de Dijon... De Paris, ce 24 jullet 1593 ». (Fol.

194.)

96. Lettre de Pierre IV « d'Espinac, archev[êque] de

Lyon... àlVPdc Rubis à Lyon... De Paris, ce xxuii juillet

1593». (Fol. 195.)

97. « Copie de la lettre escrite de Rome au S' de

Maisses,... Di Roma, alli 24 luglio 1593 ». En italien.

(Fol. 197.)

98. Lettre, avec chiffre, de N[icolas] Brulart [de Sil-

leryJ... àM'leducdeNivernois,... Cex.w" juillet 1593 ».

(Fol. 198.)

99. Lettre de « Henry » IV au a duc de Nevers,... De

S' Denis, ce dimanche xxv' jour de juillet 1593 ». (Fol.

199.)

100. « Advis aux François sur la déclaration faictepar

le roy en l'église S. Denys en France , le xxv° jour de juil-

let 1593 ». (Fol. 201.) — Imprimé.

101. ce Exemplar literarum quas misit domino Theo-

doro Bezaedominus DELAFAYE,ministeraulicus régis Gal-

liarum et Navarrae , de Sancto Dionisio opidulo. Datum
literarum est 25 julii anno 1593 ». Traduction en latin.

(Fol. 221.)

102. « Resons pour faire paroitre que M" du clergé

ont justement peu absouldre le roy [Henri IV] à S' Denis,

le 25 juillet 1593 ». En latin. (Fol. 223.)

103. Lettre de «Henry » IV au « duc de Nevers,... De

S' Denis , le dimanche xxvi° jour de juillet 1593 ». (Fol.

231.)

1 04. Déchiffrement d'une lettre de Philippe Séga, car-

dinal de Plaisance. « Di Parigi , li 26 di luglio 1593 ».

En italien. (Fol. 233.)

105. 'Déchiffrement d'une lettre de Philippe Séga, car-

dinal de Plaisance, à « Pielro Aldobrandini,... «Di Pa-

rigi, 1126 di luglio 1593 ». En italien. (Fol. 241.)

106. Lettre de Philippe Séga, « cardinale di Piacenza...

al S' Pietro Aldobrandini,... Di Parigi, li 26 di luglio

1593». En italien. (Fol. 247.)

107. Lettre de « Matteo Hieronimo Azucchi,... al S"
Francesco Ghis[i]lieri, a Roma... Di Parigi, li 26 di lu-

glio 1593 ». En italien. (Fol. 249.)

108. Lettre de « Giovani Marino,... à M""" Lucresse Ca-

valcaine, à Nancy... Di Parisi, li 27 di lullio 1593 ». En
italien. (Fol. 254.)

109. Lettre de «N[icolas], cardinale de Pellevé,... al S'"

Pietro Aldobrandino,... Di Parigi, alli xxvii di luglio

1593 ». En italien. (Fol. 256.)

110. Lettre de « Guillaume Gella et de Pierre « de Vil-

lars,... à M" les conseillers et eschevins de la ville de

Lyon... De Paris, ce 28 juillet 1593 ». (Fol. 258.)

m. « Articles accordez pour la trêve générale » entre

Henri IV et le duc de Mayenne. « Fait et accordé à La

Villetle, entre Paris et S. Denys, le dernier jour de juillet

1593 ». (Fol. 260.) - imprimé.

112. « Tableau pour les marchandises entrant dans

Paris... suivant le traicté de la trefve generalle résolue

à La Villetle, le dernier jour de juillet... 1593... Faict à

S' Denis, le deuxiesme jour d'aoust... 1593 ». Copie.

(Fol. 268.)

113. « Coppie de la lettre de mons' Caron, agent des

Estatz des Pays Bas, à mons' le grand trésorier... Juillet

1593». (Fol. 272.)
"

114. Extrait d'une lettre de Rome, sur la conversion

du roi Henri IV et le mariage du duc de Guise. « Luglio

1593 ». En italien. (Fol. 273.)

115. Lettre , avec chiffre et déchiffrement, d'«ANNE de

GivRY, e[vêque] de Lisieux... à IVP Desportes, S'' de Beuvil-

lier,... A Rome, juillet 1593 ». (Fol. 274.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8931'-, de Mesmes 286.)

5983.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre d'ALBERT « de GoNDY'[duc de Retz]... à

mons»'' le duc de Nivernois,... De Desenzan, ce ni^ jour

d'aoust 1593 ».

2. Lettre de « Giovani Marino,... a Biagino Brezano,

notario in Tortona... De Parisi, li 3 de agoslo 1593 ». En
italien. (FoL 3.)

3. Lettre du S"' « Rouilly,... à mons»"' le duc de Ne-

vers,... ALengres, ce m' aoustl593 ».(Fol.5.)

4. « Deschiffrement de la lectre du docteur Mau-

clerc » à M" de Creilg, à Rome. « A Paris, ce m" aoust...

1593 ». (Fol. 7.)

5. « Déclaration du roy Henry [IV], après sa conver-

sion. 4 d'aoust 1593 ». Copie. (Fol. 9.)

6. Lettre de « Jean de Vyvonne, marquis de Pisany,...

à monseigneur le duc de Nivernois,... De Densenzan, ce

uii« d'aoust 1593». (FoL 17.)

7. Lettre, avec chiffre, du « docteur Mauclerc,... à



278 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

mons' de Creilg, à Rome... De Paris, ce 4 d'aoust

4593». (Fol. 20.)

8. Lettre de Jean « de Piles [abbé d'Orbais]... à mons'

Hatton, agent » du « duc de Lorraine en court de Rome...

De Paris, le v= aoust 1593 ». (Fol. 21.)

9. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du S' « Lebel,

ambassadeur de Savoye », au duc de Savoie. « De Paris, le

5" aoust 1593 ». (Fol. 23.)

10. Lettre de « Jehan de Piles,... à W le commandeur

de Diou, ambassadeur de France à Rome... De Paris,

ce V aoust 4593 ». (FoL 25.)

11. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nëvers, au

cardinal de Plaisance. « Da S'" Dionigi, alli 7 di agosto

1593 ». En italien. (Fol. 27.)

12. Lettre du S' « Baron,... à mons^' le commandeur

de Dyou, ambassadeur de France à Rome... De Paris,

le vif d'aoust 1593 ». (Fol. 28.)

13. Lettre de « Henry » IV au pape Clément VIII.

« De S* Denys, ce vni* jour d'aoust 1593 ». (Fol. 30.)

14. Lettre de « Lodovico [Gonzaga, duc de Nevers]... à

M"" le mareschal de Retz,... De Nevers, ce 8 aoust 1593 ».

Minute. (Fol. 31.)

15. « Déclaration de M" les députez aux Estais assem-

blez à Paris, sur la publication et observation du... con-

cile de Trente... Faict et publié en l'assemblée générale

des Estais, tenue à Paris, le dimanche huictiesme jour

du moys d'aoust [1593] après midy ». (Fol. 32.)— imprimé.

16. Lettre de Philippe Séga, « cardinale di Piacenza...

al S' duca di Nivers,... Di Parigi, 8 d'agosto 1593 ». En

ilalien. (Fol. 36.)

17. « Articles accordez entre les sieurs députez pour

Sa Ma** [Henri IV] et le S' de Bassompiere, député pour

monseigneur le duc de Lorrayne,... Faict à S' Denis, le

viii» jour d'aoust 1593 ». (Fol. 38.)

18. « Règlement pour » une expédition contre la ville

de Sens. « 8 d'aoust 1593 ». (Fol. 40.)

19. Lettre de « Henry » IV au « duc deNyvernois,...

A S' Denys, le viii* jour d'aoust 1593 ». (Fol. 42.)

20. Lettre de, Louis de Gonzague, duc dé Nevers. « Di

San Dionigi, il 9 d'agosto 1593 ». En italien. Minute.

(Fol. 43.)

21. Lettre de Henri, duc de « Montmoransi », gouver-

neur de Languedoc, au pape Clément VIII. « Di Bagnolo,

gli XI d'agosto 1593 ».En italien. (Fol. 44.)

22. Lettre de Philippe Séga, « cardinale di Piacenza...

Di Parigi..'. xi d'agosto 1593 ». En italien. Copie. (Fol.

46.)

23. Lettre de Philippe Séga, cardinal de Plaisance.

« Di Parigi... 12 agosto 1593 ». En italien. Copie. (Fol,

52.)

24. Lettre de Philippe Séga, cardinal de Plaisance.

« Di Parigi, 13 agosto 1593 ». En italien. Copie.

25. Lettre de Philippe Séga, cardinal de Plaisance.

« Di Parigi, 16 agosto 1593 ». En italien. Copie. (Fol. 53.)

26. « Coppia délia scritta in ziffra à mons' nuntio di

Spagna dal cardinale di Piacenza [Philippe Séga], a 3

agosto 1593 ». En italien. (Fol. 54.)

27. Lettre de Louis « Potier » deGesvres « à mons^'le

duc de Nivernois,... De Poissy, lexn aoust 1593 ». (Fol.

56.)

28. Lettre , avec chiffre et déchiffrement, du S' de

« Laveriere,... àmons^ le duc de Mvernoys,... A Poissy,

le xn aoust 1593 ». (Fol. 58.)

29. Lettre d'ALBERT « de Gondy [duc de Retz]... à

mons''''le duc de Nevers,... De Desenzan, ce xii" d'aoust

1593 ». (Fol. 59.)

30. Lettre du S' « deBonivet,... à monsB' le duc de Ni-

vernoys,... A Crevecœur, ce xii* d'aoust 1593 ». (Fol. 61.)

31. Lettre de Timoléon Gouffier de «Thoys,.... à mous»''

lefduc de Nivernois,... A Crevecœur, ce xif 'd'aoust

1593 ». (Fol. 63.)

32. Lettre de Louis « Revol,... à mons»'' le duc de

Nyvernois,... De Poissy, ce xiii" d'aoust 1593 ». (Fol. 65.)

33. Lettre de « Henry de La Tour [duc de Bouillon]...

à mons' le duc de Nivernois,... A Mourron, ce xiii° aoust

1593 ». (Fol, 67.)

34. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« mons' de Gievre,.,. De Melun, ce 13 aoust 1593 ».

Copie. (Fol, 68.)

35. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au roi

Henri IV. « De Melun, ce 13 aoust 1593». Copie.

36. Lettre de Louis de Gonzague [duc de Nevers]... à

M' de Laperiere,... De Monthereau, ce 14 aougst 1593 ».

Copie. (Fol. 69.)

37. Lettre de « Lodovico Gonzague [duc de Nevers]... à

M' [Louis] Revol,... De Montereau, cexiiii" aoust 1593 ».

Copie. (Fol. 70.)

38. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers, « à

M' le duc de Mantoue,... Di Montreo, il 14agosto 1593 ».

En italien. Copie. (Fol. 71.)

39. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M'' le grand duc » de Toscane, 15 aoust 1593. En italien.

Copie.

40. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

pape [Clément VIII]... De Montreau, 15 di agosto 1593 ».

En italien. Copie. (Fol. 72.)

41. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers,

« à M' de Revol,... De Montereau, ce samedy 14 aoust

1593». Copie. (Fol. 73.)

42. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M'

de Gievre,... De Montereau, ce 15 aoust 1593 au matin ».

Copie, (Fol. 74.)

43. Lettre du S' « de La Corbiniere,... à mons»'' le duc

de Nivernois,,,, A Boni, ce xv aoust 1593 ». (Fol. 75.)

44. Lettre de «Henry » IV au « duc de Nevers,... Escril

à Mantes, lexvfjour d'aoust 1593 ». (Fol. 77.)

45. Lettre !du S' de « Champigny,... à nions»"' le duc de

Nevers, à Montereau... 16 d'aoust 1593 ». (Fol. 78.)

46. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons»''

le duc de Nyvernois,... De Mantes, le xvi aoust 1593 ».

(Fol. 79.)

47. Lettre de Nicolas de Harlay de « Sancy,... à

mons^Meduc deNyvernois,... De Mantes, ce 16 aougst

1593». (Fol. 80.)
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48. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du S' « Cau-

LET, agent des cardinal et duc de Joyeuse,... à mons»"' le

cardinal de Joyeuse,... A Paris, ce xvi de aoust 1593 ».

(Fol. 81.)

49. « Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Jero-

NiMo GoNDi » au roi Henri IV. « A Planore, une poste de

Laugne, le 2 de juing 1593 ». (Fol. 84.)

50. Lettre de Louis « Revol,... à mons»' le duc de Ny-

vernois,... De S' Denis, ce xx° d'aoust 1593 ». (Fol. 86.)

51. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, a à

mons' de Sancy,... De Nevers, ce 21 aoust 1593 s. Co-

pie. (Fol. 88.)

52. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M'

de Revol,... De Nevers, ce 21 aoust 1593 ». Copie.

53. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M"

deGievre,... De Nevers, ce21 aoust 1593 ». Copie. (Fol. 89.)

54. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Nevers, cexxi° aoust 1593». Copie.

(Fol. 90.)'

55. Lettre du S' de « Laveriere,... à mons^' le duc de

Nivernoyz,... A S' Denis, ce xxi' aoust 1593 ». (Fol. 91.)

56. Lettre de Nicolas de Harlay de « Sancy,... à

mons»'^ le duc de Nivernois,... De S' Denys, ce 21 aougst

1593 ». (Fol. 92.)

57. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Charles

Emmanuel de Savoie, duc de Nemours, à sa mère Anne
d'Est. « De Lyon, ce 22 aoust 1593 ». (Fol. 94.)

58. Lettre de Louis « Potier de Gevre,... à mons»"' le

duc de Nyvernoys,... De S' Denis, le xxi aoust 1593 ».

(Fol. 95.)

59. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, à la duchesse

douairière de Nemours, Anne d'Est, touchant les projets

de son fils, le duc de Nemours. « De Lyon, ce 22 aoust

1593 ». (Fol. 97.)

60. Lettre de a N[icolas] DETHOu,e[vêque]de Chartres...

à mons»'' le duc de Nivernois,... A Chartres, 24 aoust

1593 ». (Fol. 98.)

61. Lettre de a [Pomponne] de Rellievre,... à mons"'' le

duc de Nevers,... De Meleun, le xxnii" jour d'aoust

1593 ».(FûL 100.)

62. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, « du che-

valier Breton à M' du Mayne,... [Lyon], ce 22 aoust

1593 ».(FoL 109.)

63. Lettre de Louis « Revol,... à mons»' le duc de Ne-

vers,... De Melun, ce xxvi d'aoust au soir 1593 ». (Fol.

111.)

64. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M'

de Revol,... De Nevers, ce xxvi» d'aoust 1593 ». Copie.

(Fol. 113.)

65. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IVl... De Nevers, ce xxvn° aoust 1593 ». Co-

pie. (Fol. 115.)

66. Lettre,; avec chiffre, de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, à « M' de Revol,... De Nevers, ce 27 aoust 1593 ».

Copie.

67. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M'

de La Veriere ». Nevers, 27 août 1593. Copie.
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68. Lettre du S' de «; Laveriere,... à mons»' le duc de

Nyvernoys,... A Melun, cexxvif aoust 1593 ». (Fol. 117.)

69. Lettre du S' a Salvat,... à mons^'' [le duc de Ne-

vers]... A Moront, le 27" aost 1593 ». (Fol. 118.)

70. «ILettre escrite par le roy... Henry [IV]... à M' le

grand duc de Toscane... Ce xxix'jour d'aoust 1593, à

Melun ». Copie. (Fol. 119.)

71. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Jeronimo

Di GoNDi,... à M' de Revol,... 30 d'aoust 1593 ». En italien.

(Fol. 120.)

72. a Coppie d'une lectre escrite parle roy Henry [IV]...

à M' le cardinal de Gondy,... A Melun, le dernier jour

d'aoust 1593 ».(FoL 121.)

73. Acte par lequel « Henry » IV nomme Louis de

Gonzague, « duc de Nevers, [son]... procureur spécial »

auprès du pape Clément VIII, pour en obtenir son abso-

lution. « Donné à Melun, le dernier jour,' d'aoust...

1593 ». (Fol. 122.)

74. « Mémoire servant d'instruction à mons' de Ne-

vers » pour l'accomplissement de sa mission auprès du
pape Clément VIII. « Faict à Melun , le dernier jour

d'aoust 1593 ». (Fol. 123.)

75. Lettre de « Henry » IV au « duc de Retz,... Escrit à

Melun, le dernier jour d'aoust 1593 ». Copie. (Fol. 125.

76. Lettre de « Henry » IV à « M' de Gondy,... Escrit

à Melun, le dernier jour d'aoust 1593 ». Copie.

77. « Instruction », avec chiffre et déchiffrement,

donnée par le roi « Henry » IV au « duc de Nevers »,

concernant la mission de ce dernier auprès du pape

Clément VIII. « Faict à Melun, le dernier jour d'aoust

1593». (Fol. 126.)

78. Lettre de « Henry [IV]... à mons' de Maisse,... Es-

crit à Melun, le dernier jour d'aoust 1593 ». (Fol. 136.)

79. Lettre de « Henry» IV au pape Clément VIII. « Es-

crit à Melun, le dernier jour d'aoust 1593 ». (Fol. 137.)

80. Lettre de « Henry » IV à la « S'''' de Venize...

Escrit à Melun, le dernier jour d'aoust 1593 ». (Fol. 138.)

81. « Apologia pro Henrico Borbonio » par Lelio

« Zecchi », commençant (fol. 139) par : « Cum nil ho-

mini christiano magis convenire compertum sit... » et

finissant par: «... et Ecclesiœ sanctaj tranquillitatem.

Submittens tamen prasdicta omniajudicio et censuras S.

Romanœ Ecclesiœ ». En latin. Copie. (Fol. 139.)

82. « Discours du procès criminel faict à Pierre Bar-

rière, dict La Barre, natif d'Orléans, accusé de l'horrible

et exécrable parricide et assassinat par luy entrepris et

attenté contrôla personne du roy ». Aoust 1593. (Fol. 163.)

— Imprimé.

83. Mémoire pour le roi d'Espagne, Philippe II, expo-

sant l'impossibilité de continuer le siège de Cavour,

signé : « Antonio de Ollibera, D. Juan de Mendoça, D.

Bernardino de Velasco, el marques de Treviço,... Fecha

a primo settiembre 1593 ». (Fol. 171 .) — imprimé.

84. Copie du mémoire porté sous le 11° 83. (Fol. 173.)

85. Lettre de « Carlo Emanuel [duc de Savoie]... al S»'

ambasciatore di Savoia... Dato nel campo sotto Cavors,

li due di settembre 1593 ». En italien. Copie.
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86. Mémoire relatif au différend entre Charles-Emma-

nuel, duc de Savoie, et les capitaines espagnols, à propos

du siège de Cavour. « Di Milano , alli 24 de settembre

1593 ». En italien. Copie. (Fol. 174.)

87. Lettre de M""" « B[ussi] de Rabutin » au duc de Ne-

vers. « A Espcuilles, ce premier septembre 1593 », (Fol.

175.)

88. Lettre, avec chiffre, de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, à M' de Revol,... De Nevers, ce 2 septembre

1593 «.Copie. (Fol. 176.)

89. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Neveusj « à M'

de La Verrière, . . .De Nevers, ce 2 settembre 1 593 » . Copie.

(Fol. 177.)

90. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

W de Gievre,... De Nevers, ce 2 septembre 1593 ».

Copie.

91. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M'

de Sancy ». Nevers, 2 septembre 1593. Copie.

92. Môme contenu que la pièce portée sous le n» 85.

Copie. (Fol 178.)

93. Lettre de «Henry» IV au « duc de Nyvernois,... Es-

crit à Fontainebleau, le ii° jour de septembre 1593 ».

(Fol. 180.)

94. Même contenu que la pièce portée sous le n" 88.

(Fol. 181.) — Imprimé.

95. a Mémoire de l'accord de la trefve de Piemond» en-

tre le duc de Savoie, Charles-Emmanuel, et François de

Bonne « Desdiguieres,... Dernier jour d'aoust 1593 ».

Copie. (Fol. 183.)

96. Lettre de François de Bonne* Desdiguieres,... à

mous"' d'Ornano,... Au chasteau » de « Queyras, ce m"

septembre 1593 ». Copie.

97. Lettre de Charles de Gontaut « Biron,... armons»'

le duc de Nyvernois,... A Meleun, ce iii^de septembre

1593». (Fol. 185.)

98. Lettre du S" « deLimagnes » au duc de Nevers. « De

Paris, le m" jour de septambrc » 1593. (Fol. 186.)

99. Lettre de « Lodovico Gonzaga », duc de Nevers, à

Henri IV. «. De Nevers, ce 5 septembre, à six heures du

soir ».(FoI. 187.)

100. Lettredc Nicolas de Harlayde « Sancy,... à mons^''

le duc de Nivernois,... De Melun, ce iiii* septembre

1593». (Fol. 188.)

101. Lettredu S'' de « Laveriere,... à mons^Me duc de

Nivernoys,... AMilly, ce v^ septembre 1593». (Fol. 189.)

102. Lettre de Louis « Revol,... à mons*'' le duc de

Nevers,... De Milly, cev" septembre 1593 ». (Fol. 190.)

103. Lettre de Jacques de L'Hôpital, comte de « Choisy,...

à monss' le duc de Nivernoys,... Choisy, se v" septembre

1593 ». (Fol. 192.)

104. tt Risposte che fara [il] duca di Nivers 'al padre

Pussevino o altro che andasseper ritenerlo per strada...

6 de septembre 1593 ». En italien. Copie. (Fol. 194.)

105. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« M"' de Revol,... A Nevers, ce dimanche... 6 septembre

1593 «.Copie. (Fol. 196.)

106. Lettre de Claude « de Joyeuse,... comte de Grand-

pré », au duc de Nevers. « De Langres, ce vii^ septem-

bre » 1593. Copie. (Fol. 197.)

107. Lettre de Joachim, baron de « Dinteville », au duc

de Nevers. « A Langres, ce vn° septembre... 1593 ».

Copie.

108. Lettre de Louis « Revol,... à mons^" le duc de

Nevers,... De Fontainebleau, ce vii° septembre 1593 au

soir ». (Fol. 198.)

109. Lettre de « P[omponne] de Bellievre,..- à mons*"'

le duc de Nevers,... De Fontainebleau, le vu" jour de

septembre 1593». (Fol. 200.)

110. Lettre de « N[icolas] Potier » de Blancmesnil « à

monseigneur le duc de Nivernois, lieutenant gênerai de

Brie et Champagne... Ce vii= septembre 1593». (Fol. 202.)

111. Lettre de « Lodovico Gonzaga [duc de Nevers]... à

mons»"' le duc de Manloue,... Di Nevers, il 8 settembre

[15]93 ». En italien. Copie. (Fol. 203.)

112. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Henry »

IV au « duc de Nyvernois,... Escrit à Fontainebleau, ce

viii" septembre 1593 ». (Fol. 204.)

113. Fragment d'une lettre adressée au duc de Nevers,

dans lequel on le prie d'appuyer auprès du pape Clé-

ment VHI a sur le besoing de reunir plus tostles cato-

liques ensemble». (Fol. 206.)

114. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernoys,...

Fontainebleau, le viii° jour de septembre 1593 ». (Fol.

207.)

115. Lettre du S' de « Laveriere,... à mons^' le duc de

Nyvernoys,... A Fontenebleau, ce vin' septenbre 1593 ».

(Fol. 2080

116. Lettre, avec chiffre, de « Lodovico Gonzaga [duc de

Nevers]... à mons'' le marquis de Pisani,... A Nevers, ce

8 septembre 1593 ». Copie. (Fol. 209.)

117. Lettre de « Lodovico Gonzaga [duc de Nevers]...

à mons'' de Messe, à Venize... A Nevers, ce 8 septembre

1593 ». Copie. (Fol. 210.)

118. Lettre de « Henry » IV au pape Clément VHI,

« A Fontainebleau, le ix° jour de septembre 1593 » . (Fol.

211.)

119. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernoys,...

A Fontainebleau, le ix* jour de septembre 1593 ». (Fol.

212.)

120. Lettre de « Claude » d'Angennes de Rambouillet,

« e[vêque] du Mans... à mons^' le duc de Nevers,... De

Fontainebleau, ce ix° septembre 1593 ». (Fol. 214.)

121. Lettre du S' « Bourgeois,... à mons*'" le duc de

Nivernois,... A Semur, ce ix" septembre 1593 ». (Fol.

216.)

122. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Nevers, ce x" septembre 1593».

Copie. (Fol. 217.)

123. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M"^ de Revol,... De Nevers, ce jeudy matin 9 septembre

1593 «.Copie.

124. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers, « à

M' de Sancy,... De Nevers, ce ix° septembre 1 593 «.Co-

pie. (Fol. 219.)
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125 à 127. Trois lettres de « Henry » IV au « duc de Ni-

vcrnois,... Escrità Fontainebleau, le ix" jour de septem-

bre 1S93 ». (Fol. 220 à 222.)

128. Lettre du S^e « Roanes» au duc de Nevers. « De
Fonteynebleau, ce ix" septembre 1593 ». (Fol. 224.)

129. Lettre de « Henry » IV à « IW de Gondy,... Escript

à Fontain[e]bleau, le ix" jour de septembre 1593 ». Co-

pie. (Fol. 225.)

130. Lettre de « Lodovico [Gonzaga, duc de Nevers]...

à M' le président de Blammenil,... De Nevers, ce 9 sep-

tembre 1593». Copie. (Fol. 226.)

131. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« M' l'admirai [Charles de Gontaut Biron]... De Nevers,

ce ix" septembre 1593 ». Copie. (Fol. 227.)

132. Lettre de « Renée Chevallier,... à mons»' [le duc
de- Nevers]... Se 9" septembre 1593 ». (Fol. 228.)

133. Letti'e de Nicolas de Harlayde « Sancy,... à mons^^'

le duc de Nyvernois,... De Fontainebleau, ce 9° septem-
bre 1593». (Fol. 230.)

134. « Interprétation, ampliation et esclaircissement

d'aucuns articles de la trefve... Faict à Fontainebleau, le

X" jour de septembre 1593». (Fol. 231.)

135 et 136. Deux lettres de Louis « Revol,... àmons»'
le duc de Nivernois,... De Fontainebleau, cex* septem-

bre 1593 ». (Fol. 233 et 235.)

137. Lettre du S' « Feret,... à raons^' le duc de Ny-

vernoys,... A Fonteynebleau, ce x septembre 1593 ».

(Fol. 237.)

138. Lettre du « coUoncl G. Heydt,... à mons^' le

duc de Nevers,... De Enncmonts, x" de septembre

1593 ». (Fol. 239.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8931'^, de Mesmes 287.)

3980.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Leclre du patriarche d'Alexandrie; nunce en Es-

pagne... al cardinale di Piacenza... Di Madrid, a xi di

settembrc 1593 ». En italien. Copie.

2. a Propos tenus par M' de La Clielle au pape [Clé-

ment VIII], enluy baillant les lettres du roy et » celles

du duc de Nevers, « comme aussi de ce qui a esté dit avec

M^ le cardinal Toledo,... Settembrc [15]93». (Fol. 3.)

3. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« mons' de Revol,... De Nevers, ce .\iiu° septembre

1593 ». Copie. (Fol. 6.)

4. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« nions'' de Sancy,.... De Nevers, ce xiiii" septembre

1593». Copie. (Fol. 8.)

5. Lettre d'un agent du duc de Nevers au duc de

Nevers. « De vostre ville de Desize, ce 15 septembre

1593 ». (Fol. 9.)

6. « Avertimiento sopra l'andata » du duc de Nevers

« a Roma... Di Roma, de 15 di settembrc 1593 ». En
italien. (Fol. 11.)

7. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernois,.'..
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Escrit à Fontainebleau, le xVjour de septembre 1593 ».

(Fol. 12.)

8. Lettre de Louis « Revol,... à mons'"' le duc de Ni-

vernois,... De Fontainebleau, ce xv° septembre 1593 ».

(Fol. 14.) -

9. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons-' le

duc de Nivernois,... De Fontainebleau, le xvi septembre

1593».(FoL 16.)

10. Lettre de « Henry » IVau<( conte de Wirtemberg et

de Montbeliard,... Escript à Fontainebleau, le xvii°

septembre 1593 ». Copie. (Fol. 18.)

11. Sauf-Conduit donné par « Friderich , duc de Wir-

temberg, conte de Montbeliard », à « Rostin Comte,... A
Montbeliard, le xvu" septembre 1593 ». Copie.

12. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au duc

de Wurtemberg, comte de Montbeliard. « De Villar-

sursé, cexxviii" septembre 1593 ». Copie.

13. « Manifeste et déclaration de la ville de Lyon sur

la prince des armes, pour sa conservation sous l'obeys-

sance de la saincte Union et de la coronne de France,

le 18 de septembre 1593 ». (Fol. 19.) — imprimé.

14. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Nevers, ce xvnr septembre 1593 ».

Copie. (Fol. 35.)

15. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, «à M'

de Revol,... De Nevers, ce xiii'' septembre 1593 ». Copie.

16. Lettre de « Charles Turgot, p[rjeur] de S' Victor

du Mans... à mons^' le duc de Nevers,... A vostre ville

de Nevers, ce sabmedy 18" septembre 1593 ». (Fol. 37.)

17. « Discorso sopra le dificulta che si fanno per

l'andata » du duc de Nevers « a Roma... Di Roma, 18

settembrc 1593 ». En italien. Copie. (Fol. 38.)

18. « Ragionainento siguito con S. S'° sopra l'andata»

du duc de Nevers « a Roma... Di Roma, 18 settembrc

1593 ». En italien. Copie. (Fol. 40.)

19. « Dccisione sopra alcuni capi proposti per iinpe-

dirc l'andata a Roma » du duc de Nevers, « con il pa-

rère di quanto si debba fare... Di Roma, 18 di sctlcmbre

1593 ». En italien. Copie. (Fol. 42.)

20. Lettre de Pietro, apostillée et signée par « Cinthio

Aldobrandini,... al duca di Nivcrs,.,. Di Roma, a 18 de

scttcinbro 1593 ». En italien. (Fol. 44.)

21. Bref du pape Clément VIH au duc de Nevers.

« Datum Romœ, apud Sanctum Marcum , sub annulo

piscatoiis, die xviiu septembris m.d.lxxxxiii, ponliflcatus

nostri anno secundo ». En latin. (Fol. 46.)

22. Lettre d'AuE.XANDRE «d'Elbene,... à mons^'leducdc

Nevers,... De Roinme, ce 20" settembrc 1593 ». (Fol. 47.)

23. Lettre d'«I[sAÏE] BitoniiARD de La Clyelle,... à monss''

le duc de Nivernois,... Du xx" septembre 1593, à Hom-

me ». (Fol. 49.)

24. « Iiistrucione sopra la venuta del Posscvino, falla

il 20 sellembrc, in Roma, 1593 ». En italien. Copie.

(Fol. 51.)

25. « Advis adressé par mons"'D'ALBENE sur la resolu-

tion » du voyage du duc de Nevers « vers Sa S''^'... Vint

et uniesmc jour de settembrc 1593 ». (Fol. 5o.)
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26. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Hen-

ry »IVau « duc de Nyvernois,... A Fontainebleau, ce

xxv° jour de septembre 1593 ». (Fol. 58.)

27. Lettre de « Girolamo Goxdy » au duc de Nevers.

« A Fiorenza, il di 22 di scttembre 1.593 ». -En italien.

(Fol. 60.)

28. Lettre de Charles de Périsse « u'Escars, e[vêque]

duc de Lengres... à mons^'' le duc de Nivcrnoys,... De

Gurcy, ce 22 de septembre 1593 />. (Fol. 61.)

29. tt Coppie de la lettre » , avec chiffre et déchiffre-

ment, « de [Jérôme] de Gondy à M' le marquis de Pisani,...

De Florance, ce xxu" septembre 1593 ». (Fol. 64.)

30. Lettre de Louis « Reyol,... à mons^"^ le duc de

Nyvernois,... De Fontainebleau, ce xxii" septembre

1593». (Fol. 68.)

31. Avis de Rome pour hâter l'arrivée du duc de

Nevers auprès du pape Clément VIII. « Di Roma, de 22

settembre 1593 ». En italien. Copie. (Fol. 70.)

32. « Chiffre de 13043 ». (Fol. 72.)

33. Déchiffrement d'une lettre adressée au comte de

Mansfeld touchant la trêve, et contenant l'énamération

sommaire des forces du roi Henri IV. « De Paris, a 20

de julio » 1593. En espagnol. (Fol. 74.)

34. Môme contenu que les fol. 28 à 33 de la pièce por-

tée sous le n° 13. (Fol. 75.)

33. Lettre de « Girolamo Gondy,... al duccadi Nevers,...

Di Fiorenza, ildi 34 di settembre 1593 ». En italien. (Fol.

77.)

36. Copie du mémoire relatif au différend survenu

entre Cliarlcs-Emmanucl, duc de Savoie, et les capitaines

espagnols , à propos du siège de Cavour. « Alli 24 de

settembre 1593, di Milano ». En italien. Copie. (Fol. 81.)

37. Lettre de Ferdinand de Médicis, « gran duca di

ToscANA,... al,duca di Nivers,... Da Fiorenza, el di 25

di settembre 1593 ». En italien. (Fol. 83.)

38. Lettre de « Girolamo Gondy,... al ducca di Ne-

vers,... Di Fiorenza, 26 di settembre 1593 ». En italien.

(Fol. 83.)

39. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M'

de Revo!,... De Fovan, frontière de la France, ce diman-

che 26 septembre 1593, à midy ». Copie. (Fol. 88.)

40. Lettre de Louis DE Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henry IV]... De Fouvan, ce dimanche 26 septembre

1593». Copie. (Fol. 89.)

41. Lettre de Louis «. Revol,... à monss" le duc de

Nyvernois,... De Fontainebleau, ce xvii<= septembre

1593 ». (Fol. 90.)

42. « Discours véritable et sans passion sur la prise des

armes et changement advenuz en la ville de Lyon pour

la conservation d'iccUe soubz l'obcyssance de la S"

Union et de la couronne de France, le xviii= septembre

1593 ». (Fol. 92.) — Sauf le commencement, c'est le même con-

tenu (jue les fol. 20 à 27 de la pièce portée sous le n° 13.

43. Lettre de « Lodovico Gonzaga,... à monsieur le

comte de Chami)lite,... De Viilesurcé, ce x.vvni* septem-

bre 1593 ». (Foi. 96.)

44. << Copie de la lectre du roy Henry [IV] à ceux de

Lion... Fontainebleau , ce xxviii" jour de septembre

1593 ». (Fol. 98.)

45. « Responce à la susdicte lectre » par les « consulz

,

eschevins, bourgeois et habilans » de Lyon. « Ce xx°

d'octobre 1593 ».

46. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Monbelliard, ce xxix* septembre

1593». Copie. (Fol. 99.)

47. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M"

de Revol,... De Monbelliard, ce 29 septembre 1593 ».

Copie. (Fol. 101.)

48. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M'

deGesvres,... De Monlbelliard, ce 29 septembre 1593 ».

Copie. (Fol. 103.)

49. Lettre d'ALEXANDRE « d'Eldene,... àmons°''le duc

de Nevers,... De Desenzano,ce 30° settembre 1593 ».

(Fol. 104.)

50. Lettre de Jean « de Vyvonne, marquis dePisany,...

à monseigneur le duc de Nivernois,... De Descnzan, ce

dernier septembre 1593 ». (Fol. 106.)'

51. «Trasuntodel sinodo fatto aNyortpergli miiiistri

eretici... Settembre 1593 ». Enitahen. (Fol. 108.)

52. « Inventaire de plusieurs libvrelz nouvellement

imprimez. Septembre 1593 ». (Fol. 110.)

53. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IVJ... Basle, premier octobre 1593 ». Copie.

(Fol. 112.)

54. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' de Revol,... Basle, premier octobre 1593». Copie.

(FoL 113.)

55. « Addresse des messagers depuis Langres jusques

à Venise, 4 octobre 1593 ». (Fol. 114.)

56. « Discours faict à Rome sur l'assemblée des Es-

tats à Paris pour eslire un roy », commençant (fol. 116)

par : « La congregatione delli stati ragunati in Pariggi

tiene sospese gli animi di tutta la christianita... » et

finissant par : «... per le raggioni che seguono... 2

octobre 1593 ». En italien.

57. Lettre de Nicolas DE Harlay, de « SANCY,...à mons»""

le duc de Nyvernois,... De Nancy, ce premier d'octobre

1593 ». (Fol. 128.)

58. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M""

de Revol,... Bade, 4 octobre 1593 ». Copie. (Fol. 130.)

59. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers, « à

M' de Bellievrc,... Bade, 4 octobre 1593 ». Copie.

60. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... Bade, 4 octobre 1593 ». Copie. (Fol.

132.)

61

.

« Avis » envoyé par « M' le cardinal [Pierre] de

Gondy » au « duc de Nevers,... Octobre 1593 ». (Fol.

134.)

62. Pouvoir donné par « Henry » IV au « duc de Ne-

vers,... de substituer et subdelegucr en son lieu telle

personne» qu'il voudra dans sa mission auprès du pape

Clément VIII. « Donné à Chartres, le vu= jour d'octobre

1593». (Fol. 138.)

'63. Lettre de «Henry [IV]... à M" les cardinaulxdu
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sacré Collège... Escrit à Chavires, le vu" jour d'octobre

1S93 ». (Fol. 139.)

64. Lettre de Vincent de Gonzague, « duca diIMantova,...

al duca di Nevers,... Di Maderno sul lago di Garda, à 7

d'ottobre 1593 ». En italien. (Fol. Ul.)

65. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M'

de Retz,... 7 d'octobre 1593 ». Copie. (Fol. 143.)

66 et 67." Deux lettres de Louis de Goxzague, duc de Ne-

vers, « au roy [Henri IV]... Vese, 7 octobre 1593 ».

Copie et minute. (Fol. 144 et 146.)

68. Lettre, avec chiffre, do Louis de Gonzague, duc de

Nevers, <s à M' de Revol,... Vese, 7 octobre 1593 ». Copie.

69. Lettre de « Pierre, cardinal de Gondy,... à monss"'

le duc de Nivernoys,... A Desanssan, ce vii° jour d'octo-

bre, à trois heures de nuit, 1593». (FoL 147.)

70.! Lettre d'«ANT[oNioJ Possevino,... à monss"^ le duc

de Nevers,... Di Maderno, su'l laco di Garda, il vu di ot-

tobre 1593 ». En italien. (Fol. 149.)

71. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de «Hen-

ry » IV au « duc de Nivernoys,... Escrit à Chartres, le

vu" jour d'octobre 1593 *. (Fol. 151.)

72. Lettre de Jean « de Vyvonne, marquis de Pisany,...

à mons«' le duc de Nivernois,... De Dezcnsan, le viu'=

d'octobre 1593 ».(Fol. 153.)

73. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M"'

de Retz,.., De Coire, ce 9 octobre 1593 ». Copie. '(Fol.

156.)

74. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M'

de Sillery ». Coire, 9 octobre 1593. Copie.

75. Lettre, avec chiffre, de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, à «M' de Revol,... De Coyre, ce 9 octobre 1593 ».

Copie. (Fol. 157.)

76. « Extrait de deux lectres de Rome, des ii" et ix°

d'octobre » 1593. (Fol. 158.)

77. Lettre de Louis « Revol,... à mons^"' le duc de

Nyvcrnois,... De Chartres, ce vu" d'octobre 1593 ». (Fol.

159.)

78. Lettre de « Claude » d'AngexnEs, « e[vêque] du

Mans... à mons^' le duc de Nevers,... De Ville, ce xii°

octobre 1593». (Fol. 161.)

79. Relation sommaire du discours tenu au duc de

Nevers par le P. « Possevino », de la part du pape

Clément VIII, « a Poschiavo, iM3 ottobre 1593 ». En ita-

lien. (Fol. 163.)

80. Lettre de Jean « de Vyvonne, marquis de Pisany,...

à mons^' le duc de Nivernois,... De Dezençan , le xiiii"

d'octobre 1593 ». (Foi. 166.)

81. Lettre, avec chiffre, de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, « à M' le marquis de Pisany,... Ville, 14 octo-

bre 1593 ». Copie. (Fol. 168.)

82. Lettre de Louis de Gonzague, duc dk Nevers, au

pape Clément VIll. « Di Edole, alli 15 ottobre 1593 ».

En italien. Minute. (Fol. 169.)

83. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « al

S" cardinale San Giorgio [Cinthio Aldobrandini]...

D'Edole, alli 15 ottohre 1593 ». En italien. Minute. (Fol.

170.)

84. « Minute de la procuration des cantons catholi-

ques, pour envoier au pape [Clément VIII], dressée à

Zuric, le 5 octobre [1593] et baillée au coUoncl Redy ».

(Fol. 171.)

85. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' [l'évêque] du Mans... De Bray, ce 16 octobre 1593 ».

Copie. (Fol. 172.)

86. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, <c al

S'"'ducca di Mantova,... Di Bisognio, il sabato sera... 16

ottobre 1593 ». En italien. Copie. (Fol. 173.)

87. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Hen-

ry » IV au « duc de Nivernois,... A Mante, le xvi° jour

d'octobre 1593 ». (Fol. 174.)

88. Lettre de Vincent de Médicis, «: duca di Mantova,...

al S"' duca di Nivers,... Da Mantova, li 19 ottobre

1593 ». En italien. (Fol. 176.)

89. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « al

S" duca di Mantova,... Di Dezenzano, il 20 ottobre

1593 ». En italien. Copie. (Fol. 178.)

90. Lettre du S" « Perrot, président des enquestes... à

mons^'' le duc de Nivernoys,... De Langres, cexxi oc-

tobre 1593». (Fol. 179.)

91. Lettre de « Girolamo Gondy',... al S" duca di Ni-

vers,... Di Fiorenza, il di 21 ottobre 1593 ». En italien.

(Fol. 181.)

92. Lettre de Louis « Revol,... à mons»"" le duc de Ni-

vernois,... De Mante, ce xxi octobre 1593 ». (Fol. 183.)

93. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M'' de Gondy,... De Dezanzan, cejeudy21 octobre 1593».

Copie. (Fol. 185.)

94. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons«''

le duc de Nyvcrnois,... De Chartres, le xi octobre 1593 ».

(Fol. 187.)

95. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M'

le grand duc de Toscane,... Di Desanzano, il 21 ottobre

1593». En italien. Copie. (Fol. 188.)

96. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'ÂLBERT de

Gondy, « duc de Raiz,... àmons»"' le duc de Nivernois,...

A Solurre, ce wi" d'octobre 1593 ». (Fol. 189.)

97. Liste des cardinaux « de la congrégation de

France » et de ceux de « l'Inquisition... 22 ottobre

[15]93 ». (Fol. 190.)

98. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Hen-

ry » IV au <c duc de Nyvcrnois,... Escrit à Mante, ce xxii

jour d'octobre 1593 ». (Fol. 19t.)

99. Lettre de « N[icolas] Buulart... de Sillery,... h

monss^ le duc de Nivernois,... De Soleurre, ce xxif oc-

tobre 1593». (Fol. 194.)

100. Lettre de « Gio[vanni] Salis al S" duca [di Ne]vers

in Mantoa... Di Samadeno, alli 22 ottobre 1593 ». En ita-

lien. (Fol. 196.)

101. Lettre, avec chiffre, de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, « à M'' de Revol,... De Desanzan, 23 octobre

1593». Copie. (Fol. 198.)

102. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M"^ de Retz,... De Descnzan, ce 23" octobre 1593 ». Copie.

(Fol. 200.)
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103 et 104. Deux lettres de Louis de Gonzague, diicDE

Nevers, au roi Henri IV. « De Dezainsan, ce xxiu*^ octo-

bre 1593 ». Copies. (Fol. 201 et 203.)

lOo. « Coppie de l'instruction des ambassadeurs des

caltoliques de Suisse, faitte l'an 1593 , vers le pape, et

arrivés à Rome le jeudy 25 octobre [15]93 ». (Fol. 208.)

106. « Nouvelles de Lion [relatives à la mission du

duc de Nevers], venues on Italie. Du 26 ottobre 1593 ».

En italien. Copie. (Fol. 210.)

107. Lettre d'Albert « de Gondy [duc de Retz] à

mons*' le duc de Nivernois,... De Soulurre, ce xxvi'

d'octobre 1593». (Fol. 212.)

108. Lettre de « Gaspar df. Schonberg,... à mons»' le

duc de Nivernois,... De Tours, ce 27 d'octobre 1593 ».

(Fol. 214.)

109. Lettre de Rome relative h la mission du duc de

Nevers auprès du pape Clément VIIL « Di Roma, de 27

d'ottobrc 1593 ». En italien. Copie. (Fol. 216.)

HO. Lettre de « N[icolas] Brulart de Sillery,... à

monsï' le duc de Nyvernois,... De Soleurre, ce xxvui"

octobre 1593 ».(FoL 218.)

111. Lettre de Ferdinand de Médicis, « gran duca di

T[oscana]... al S" duca di Nivers,... Dal Poggio a Cacano,

cl di 28 d'ottobre 1593 ». En italien. (Fol. 220.)

H2. Lettre de « N[icolas] Brulart,... de Sillery,... à

monss' le ducde Nivernois,... De Soleurre, ce 29° octobre

1593 ». (Fol. 222.)

113. Lettre d'ALBERT « de Gonuy [duc] de Retz » au

duc de Nevers. « A Solurre, ce xvni° d'octobre 1393 ».

Fol. 224.)

114. Lettre d'«ANTONio Possevixo,... al S" duca di Ni-

vers,... Del monastcrio di S. Benedetto ia Goito... la

sera di 29 octobre 1593 ». En italien. (Fol. 225.)

115. Lettre de « Girolamo Gondy,... al ducca de Ne-

vers,... Di Fiorcnza, ildi 29 di ottobre 1593 ». En italien.

(Fol. 227.)

116. Lettre de < N[icolas] Brulart... de Sillery,... à

nions»'" le duc de Nivernois,... De Soleurre, ce 29 octo-

bre 1593 ». (Fol. 229.)

117. Lettre de « Pierre, cardinal de Gondy,... à mons'''

le duc de Nyvernois,... De Pesaro, ce dernier ottobre

1593 ». (Fol. 231.)

118. Mémoire de Nicolas Brulart « de Sillery », ambas-

sadeur de France en Suisse, pour montrer la mauvaise

foi ou l'erreur de ceux qui font un crime aux catholi-

ques français de leur obéissance au roi Henri IV. « Octo-

bre 1593 ». (Fol. 233.) — Pièce mutilée.

119. « Supplication faicle au roy [Henri IV] pour la

religion catbolicque, apostolicque et romaine, par JP' du
parlement de Bourdeaux ». 1593. Copie. (Fol. 235.)

Yélin et papier. XYI^ siècle. — (Ane. 8931", de Mesmes 288.)

3987.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles'dans le dépouillement

qui suit :

1 . Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « N[icolas]

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

Potier » de Blancmesntl « h monsf^' le duc de Niver-

nois,... Ce premier novembre 1593 ».

2. « Lettera scritta al sig™ duca di Nivers dal duca

[Henri] di Montmoransi,... Di Pisenas, alli dua di novem-
bre 1593 ». Traduction en italien. (Fol. 3.)

3. Original de la lettre portée sous le n" 2. (Fol. 4.)

4. Lettre d'«ALESSANDR0 d'Elrene » au duc de Nevers.

« A Mantoa, alli 2 novembre 1393 ». En italien. (Fol. 6.)

5. Lettre de « N[icolas] Brulart... de Sillery,... à

mons^'' le duc de Nyvernois,... De Soleurre , ce 2^ no-

vembre 1593 ». (Fol. 7.)

6. Lettre du S' de « Laveriere,... à mons^' le duc de

Nivernoys,... A Solurre, ce u de novenbre 1593 ».

(Fol. 9.)

7. Discours tenu par Antonio « Possevino » au duc de

Nevers, envoyé par le roi Henri IV vers le pape Clé-

ment VIIL « A Mantova, 3 novembre [15]93 ». En ita-

lien. (Fol. 11.)

8. Leltre[de « N[icolas] Brulart... de Sillery.... à mons^

le duc de Nivernois,... De Soleurre, ce 4° novembre

1593 ». (Fol. 13.)

9. Lettre de Vincent deGonz.\gue, « duca di Mantova,...

al duca di Nevers,... Di Mantova, à 5 di novembre del

1593». En italien. (Fol. 17.)

10. Nouvelles des affaires de France, envoyées à

Rome. « Di Parigi, 113 et 5 novembre 1393 ». En italien.

Copie. (Fol. 19.)

11. Lettre de « [Pomponne] de Bellievre,... à mons^'' lé

duc de Nevers,... De Grignon, le Séjour de novembre

1593». (Fol. 21.)

12. ce Extralto délia lettera del S" cardinale San Gior-

gio [CiNTHio Aldobrandini] a nome di S. S", scritta al...

padre Antonio Possevino, il 6 novembre 1593 ». En ita-

lien. (Fol. 23.)

13. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Hen-

ry » IV au « duc de Nyvernois,... Escrit à Dieppe, le

6° jour de novembre 1593 ». (Fol. 23.)

14. Lettre de Louis « Revol,... à mons^' le duc de

Nyvernois,... De Dieppe, ce vi'= novembre 1393 ». (Fol.

27.)

15. Lettre d'ALCERT « de Gondy, [duc] de Retz,... à mon-

seigneur le duc de Nivernois,... De Solurre, ce v° de

novembre 1593». (Fol. 29.)

16. Lettre d'<ïANT[oNio] Possevino,... al S" duca di Ne-

vers,... Di Bologna, il vu di novembre 1593 ». En italien.

(Fol. 31.)

17. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

grand-duc de Toscane. « Di Bologna, alli 8 novembre

1393 ». Minute. En italien. (Fol. 33.)

18 et 19. Deux lettres de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, « al S" gran duca di [Toscana]... Di Bologna...

viii novembre 1393». En italien. Minutes. (Fol. 34 et 30.)

20. Lettre de « Henry [IV] à M' le grand duc de Tos-

cane... Ce 29''jour d'aoustl393,àMelun». Copie. (Fol. 38.)

21. Lettre de « Henry [IV]... à la grand' duchesse de

Toscane... Du 29° jour d'aoust 1393, à Melun ». Copie.

22. Lettre de « Lodovico Gonzaca [duc de Nevers]... à
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la grand' duchesse de Toscane... De Bolongnc, ce 8 no-

vembre 1593 ». Copie.

23. Lettre de « N[icolas] Brulart... de Sillery,... à

mons^' le duc de Nivcrnois,... De Soleurre, ce 9" no-

vemJjre 1S93 ». (Fol. 39.)

24. Lettre d'ALEXANORE « d'Elbene,... à mons»' le duc

de Nevers,... De Firensuola,... ce x° novembre 1593 ».

(Fol. 41.)

25. Leitre de Louis « Revol,... à mons^"' le duc de

Nyvernois,... De Dieppe, ce ix° novembre 1593 ». (Fol.

43.)

26. Lettre de « Girolamo Gondy,... al ducca di Ne-

vers,... In Fiorenza, il di 9 de novembre... 1593 ». En
italien. (Fol. 45.)

27. Lettre de « Girolamo Gondy,... al ducca di Ne-

vers,... Di Fiorenza, 9 de novembre... 1593 ». En ita-

lien. (Fol. 49.)

28. Lettre de «Pierre, cardinal de Gondy,... à mons»''

le duc de Nyvernois,... A Racanati prez Lorettc, ce 9

novembre 1.593 ». (Fol. 52.)

29. Lettre, avec chiffre et d(''chiffrement, de « Henry »

IV au 01 duc de Nyvernois,... Escrità Dieppe, le x" jour

de novembre 1593 ». (Fol. 54.)

30. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Fourly, ce 10 novembre 1593 ».

Minute. (Fol. 56.)

31

.

Leitre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M'

de'Gievrc,... De Forly, ce x" novembre 1593 ». Copie.

(Fol. 64.)

32. Leitre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

« cardinal de Bourbon,... De Fourly, ce x" novembre

1593 ». Copie.

33. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

a M. de Beliievre,... De Fourly, ce x' novembre 1593 ».

Copie.

34. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« JF Feret,...Ce x' novembre 1593 ». Copie.

33. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au roi

Henri IV. « De Forli, ce x" novembre 1593 ». Copie. (Fol.

65.)

36. Lettre, avec chiffre, de Loms de Gonzague, duc de

Nevers, « à M" Revol,... De Fourli... ce x= novembre

1593 ». Copie. (Fol. 66.)

37. Lettre de « Chrestienne » de Lorraine, « g[ran]

d[uchessa] diToscana... àftPleducde Nevers,... Le 12"

novembre 1593 ». (Fol. 68.)

38. Lettre d'ALEXANORE « d'Elbene,... à mons*' le duc

de Nevers,... Ce 12'= novembre 1593 ». (Fol. 70.)

39. Lcttrede «Girolamo Gondy,... al ducca di Nevers,...

Di Fiorenza, il di 12 di novembre 1593». En italien. (Fol.

72.)

40. Lettre de Vincent de Gonzague, « duca di Man-

tova,... al duca di Ni vers,... Di Mantova, a 12 di novem-

bre 1593 ». En italien. (Fol. 74.)

41. Lettre d'ANDRii « Hurault deMaisse,... à mons*'" le

duc de Nivernois,... De Venizc, le 13 novembre 1593 ».

(Fol. 76.)

42. Leitre du S' « Roussat,... à mous'"' le duc de Ni-
vernoys,... A Lengres, ce xiiii" novembre 1593 ». (Fol.

78.)

43. Leitre d'«ANT[oNio]PossEViNO,... al duca di Nivers,...

Di Tolcntino, il di xv di novembre 1593 ». En italien.

(Fol. 80.)

44. Lettre d'(cANT[0Nio] Possevino,... al duca di Ne-
vers,... Di Roma, il 19 di novembre 1593 ». En italien,'

(Fol. 82.)

45. Lettre de Jean « de Vyvonne, marquis de Pisany,...

à mons»'' le duc de Nivernois,... De Boulougne, le xvi"

novembre 1593 ». (Fol. 84.)

46. Avis envoyés d'«Avignon, xvi= novembre 1593 », et

« de Lyon, xxiii" novembre », relatifs au duc de Nemours,
« prisonnier en Pierre Ensize ». (Fol. 86 et 87.)

47. « Autre Advis de bon lieu, du nu* décembre »

1593, déclarant que « la trefvc a tant alléché les peuples

à la paix, qu'enfin ilz y contraindront ceulx qui y sont

contraires». (Fol. 87.)

48. « Articolo délia leltera ch'il P. Possevino a scritto al

S" cardinale San Giorgio, 16 novembre 1593 ». En
italien. (Fol. 88.)

49 et 50. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers,

« àlVP le cardinal Gondy,... De Fogliano, 17 novembre
1593 ». Minutes. (Fol. 90 et 91.)

51. Lettre de « Pierre, cardinal de Gondy,... à mons^"'

le duc de Nyvernois,... Recanati, le 18 de novembre
1593».(FoL92,)

52. Lettre d'ALEXANORE « d'Elbene,... à mons»" le duc
de Nevers,... 18 novembre [15]93 ». (Fol. 94.)

53. Lettre de « L[oDflvico] G[onzaga],... au père Possc-

vin,... Di Ragmano, 19 novembre 1593 ». En italien.

Copie. (Fol. 96.)

54. Lettre du « cavalière de Gondy,... al duca di Ni-

vers,... Di Fiorenza, li 19 di novembre 1593». En ilaUen.

(Fol. 97.)

55. Leitre d'ALBERic Cibo, « principe di Massa,... al

duca di Nivers,... Di Genova, xx di novembre 1593 ».

(Fol. 99.)

56. Lettre d'ANORÉ « Hurault de Maisse,... à mons' le

duc de Nyvernois,... De Venize, le 20 novembre 1593 ».

(Fol. 101.)

57. Lettre de « Pierre, cardinal de Gondy,... à mons»'

le duc de Nyvernois,.. . Recanati, le 21 novembre 1593 ».

(Fol. 103.)

58. Lettre de Ferdinand de Médicis, « gran duca ni

T[oscana]... al S'° Lodovico Gonzaga, Roma... Dell' Am-
brogiana, il di xxi di novembre. 1593 ». En italien.

(Fol. 105.)

59. Lettre de Jean « de Piles,... à M' Pericart,... Du
xxuii° novembre 1593 ». Copie. (Fol. 107.)

60. Leitre de « G[irolamo] G[ondy]... al ducca di Ne-

vers,... AUi 22 di novembre 1-593 ».En italien. (Fol. 109.)

61

.

Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « al

S" gran duca » de Toscane. « Di Roma, il 22 novembre

1593 ». En italien. Copie. (Fol. 112.)

62. .« Articles moiennez » entre les représent<ants du
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duc de Savoie, d'une part, et ceux du duc de Mayenne,

d'autre part, pour pacifier le différend d'entre la ville

de Lyon et le duc de Nemours. 23 novembre 1593. (Fol.

113.)

63. Lettre de Jérôme de'Gondy « al ducca diNevcrs,...

Il di 23 novembre [15]93 ». Ep italien. (Fol. Ho.)

64. Résumé de ce qui a été « dit au pape » Clément VIII

par le duc de Nevers, sur les excès du parti de la Ligue.

« Du mardi 23 novembre 1593 ». Copie. (Fol. 117.)

65. Lettre de Pietro « Aldorrandi\o » au S'' Bandini,

vice-légat à Bologne. « Di Roma, alli 19 di novembre

1593 ». En italien. Copie. (FoL 119.)

66. Lettre du S" « Bandini », vice-légat à Bologne, au

marquis de Pisani. « Di Bologna, alli 23 di novembie

1593 ». En italien. (Fol. 120.)

67. Lettre de « J[ean] ue Vyvonne, marquis de Pisanv,...

à mons»'' le duc de Nyvernois,... De Pesaro, le xxnu° no-

vembre 1593». (FoL 121.)

68. Lettre de « Girolamo Gondy,... al ducca di Nevers,...

Il di 24 di novembre 1593 ». En italien. (Fol. 123.)

69. Même contenu que la lettre portée sous le n° 60.

(Fol. 127.)

70. Lettre de Ferdinand de MÉnicis, « gran duca di

T[oscana]... al duca di Nivers,... Dalla Ambrogiana, el

di 24 di novembre 1593 ». En italien. (Fol. 129.)

71. Résumé du discours adressé par le duc de Nevers,

le « 25 novembre 1593 », au pape Clément VIII, sur

« Testât de la France » et sur l'intérêt de « Sa S'"^" » à

« pacifier les choses en la France » par l'absolution ac-

cordée au roi Henri IV. Minute. (Fol. 131.)

72. « Copie de la lectre du roy [Henri IV], escritte de sa

main au pape [Clément VIII] et baillée à Sa S'* » par le

duc de Nevers, « le 25 novembre [15]93 ». (Fol. 136.)

73. Traduction en italien de la lettre portée sous le

n" 73. (Fol. 137.)

74. Lettre du S' « Lomelini » au duc de Nevers, « no-

vembre 1593 ». En italien. (Fol. 139.)

75 et 76. Deux copies d'une lettre de « Jean de Piles

à M™" de S' Pierrede Rheims. Du xxvi® novembre 1593».

(Fol. 141 et 142.)

77. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Hen-

ry » IV au « duc de Nyvernois,... Escrit à Dieppe, le

xxvi" jour de novembre 1593 ». (Fol. 143.)

78. Lettre de Louis « Revol,... à nions^'" le duc de

Nyvernois,... De Dieppe, ce xxyi" novembre 1593». (Fol.

145.)

79. «Mémoire de plusieursarticles»pourêtreprésentés

au pape Clément Vlll par le duc de Nevers, « sellon que

l'occasion se présentera... 26 et 27 novembre 1593».

Minute. (Fol. 147.)

80. Lettre de Jean « de Piles au secrétaire de monsei-

gneur le cardinal Pelvé. Du xxvn novembre 1593 ».

Copie. (Fol. 153.)

81. Mémoire du « P. Possevin », envoyé au duc de Ne-

vers, sur la conduite qu'il doit tenir à Rome. « 27 no-

vembre 1593 ». Copie. (Fol. 156.)

82. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'.«ANDRÉ

HuRAULT DE Maisse,... à mous' le duc de Nyvernois,...

De Venize, le 27 novembre 1593 ». (Fol. 157.)

83. Lettre du S'' « Lomellini » au duc de Nevers. « No-
vembre [15193 ». En italien. (Fol. 159.)

84. Lettre de Vincent de Gonzague, « ducaoi Maxtova,...

al duca di Nevers,... Dalle Casctte di Comacchio, a 28
di novembre 1593 ». En italien. (Fol. 161.)

85. Lettre de « Pierre, cardinal de Goxdy,... àraons^"'

le duc de Nyvernois,... A Recanati, le 28° novembre
1593». (Fol. 163.)

86. « Discorso » par Cosme « Camajano,... soprale con-

cessioni fatte dalli papi al re di Spagnia... 29 novembre
[15]93 ». En italien. (Fol. 165.)

87. « Propos passés » par le duc de Nevers « avec le

cardinal Tolède, le lundi 29 novembre 1593 ». (Fol. 171.)

88 et 89. « Articles des propos » (enus par « le cardinal

Toledo » au duc de Nevers, « le lundi 29 novembre
1593 ». Copie et minute. (Fol. 175 et 176.)

90. « Propos passés » par le duc de Nevers « avec

M"' le cardinal de Tolède, le 29 novembre 1593 ». Mi-

nute. (Fol. 179.)

91

.

Lettre du S' « Lomelini » au duc de Nevers. « 29

novembre 1593 ». En italien. (Fol. 185.)

92 et 93. Mémoire du duc de Nevers sur les propos à

lui tenus par « il maestro di caméra di S. S'"... il lunedy

29 novembre 1593 ». En itahen. Copie et minute. (Fol.

187 et 188.)

94. « Mémorial faict présenter à Sa S"^ [Clément VIII]

de la part du duc de Niverxoys... Lodovico Gonzaga, par

M' le maistre de la chambre de Sa S'* » . Novembre 1593.

Minute. (Fol. 190.)

95. « Propos passés » par le duc de Nevers « avec le

maistre de la chambre du pape [Clément Vlll]. Du
mardy dernier novembre » 1593. Minute. (Fol. 191.)

96. Lettre du « cardinale [Pietro] Aldodrandino » au

duc de Nevers. « Di Roma, l'ultimo novembre 1593 ».

En italien. (Fol. 193.)

97. Lettre de « N[icolas] Brulart... de Sillery,... à

nions*'' le duc de Nivernois,... De Soleurre, ce dernier

jour de novembre 1593 ». (Fol. 194.)

98. Lettre de « Verginio Orsino,... al duca di Nivers,...

Di Casa, alli i di décembre 1593 ». En italien. (Fol. 196.)

99. Lettre du S'' « Lomeli.ni » au duc de Nevers. « 2

décembre 1593 ». En italien. (Fol. 198.)

100. « Ristretto delli inconvenienti che risulteranno

dal negare N. S'" l'assolulione délia quale il sig''" duca

di Nivers supplica S. S" ». En italien. (Fol. 200.)

101. Lettre de « Tullio Carretto,... al duca diNivers,...

Di Casa, a 3 di décembre 1593 ». En italien. (Fol. 202.)

102. Billet de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

«Virginie Orsino ». Décembre 1593. En italien. (FoL 204.)

103. Lettre de « Verginio Orsino,... al ducha de Ni-

vers,... Di Casa, alli 3 di décembre 1593 ». En italien.

(Fol. 205.)

104. « Sumario delli propositi tenuti trail papa et il

S" ambasciatore Venetiano... 3 décembre 1593 ». En
ilnlien. Copie. (Fol. 207.)
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i05. « Discours de M' de Sillery » sur l'absolulion de

Henri IV. Décembre 1593. En latin. (Fol. 209.)

106. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « al

duca di Mantova,... Di Roma, il sabato 4 décembre

1593 ». Copie. En italien. (Fol. 213.)

107. Lettre de Leurs de Gonzague, duc df, Nevers. « 4 dé-

cembre 1593 ». Copie. (Fol. 215.)

108. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

IVr le cardinal de Gondy,... De Rome, ce iiii° décembre

1593».Copie. (Fol. 216.)

109. Lettre relative à la mission du duc de Nevers à

Rome. « 4 de décembre 1593 ». (Fol. 217.)

110. Lettre de Lodovico Gonzaga, duc de Nevers, à

tt W de Messe,... De Rome, ce mf décembre 1593 ».

Copie. (Fol. 218.)

il! à 113. Trois pièces relatives aux propos tenus par

le duc de Nevers dans l'audience à lui accordée par le

pape Clément VIII, « le5 décembre 1593 ». Minutes. (Foi.

220, 222, 232.)

Papier. XVP siècle. — (Ane. 8931'^, de Mesmcs 289.)

398».

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Traduction en françois du mémoire en italien

présenté par Lodovico Gonzaga, [duc] de Nevers, à Sa S''

[Clément VIII], le 5 décembre 1593 ».

2. Lettre de Jean de Piles « à madame de S' Pierre de

Rheims... Décembre 1593 «.Copie. (Fol. 3.)

3. Lettre de « Tullio Carretto,... al duca di Ni vers,...

DiCasa,lo6di décembre [15]93 » . En italien. (Fol. 4.)

4. Lettre du S" « Lo-helini » au duc de Nevers. « 6 dé-

cembre [15]93 ». En italien. (Fol. 6.)

5. Lettre de Verginio Orsino au duc de Nevers. « 7 de

décembre 1593 ». En italien. (Fol. 9.)

6. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Rome, ce 7" décembre 1593, à mi-

nuit ». Copie. (Fol. 12.)

7. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Gondy,... Rome, 7 décembre 1593 ». Copie.

(Fol. 14.)

8. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M' de

Revol,... De Rome, ce 7' décembre 1593 ». Copie. (Fol.

15.)

9. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M"" de

Gcvre,... De Rome, ce 7*= décembre 1593 ». Copie. (Fol.

17.)

10. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers, à

« M" de Sency,... De Rome, ce 7 décembre 1593 ». Co-

pie.

11. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« M' Feret,... De Rome, ce 7° décembre 1593 ». Copie.

12. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' deBellievre,... De Rome, ce 7* décembre 1593 ». Co-

pie. (Fol. 19.)

13. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

287
De Rome, ce vu" décembre 1593 »^ Co-M"' de Sillery,.

pie. (Fol. 20.)

14. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' de Retz,... De Rome, ce vu décembre 1593 ». Copie.

(Fol. 24.)

15 à 17. Trois lettres du S' « Lomelini » au duc de Ne-
vers. 8 décembre 1593. En italien. (Fol. 25,27 et 29.)

18. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' le duc de Mantova,... Di Roma, il 8 di décembre

1593 ». En italien. Copie. (Fol. 30.)

19. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « 5

M' le cardinal Gondy ». Rome, 8 décembre 1593. Copie.

20. Lettre du S' « Lomelini » au duc de Nevers. « 9 de

décembre 1593 ».(Fo). 32.)

21. Lettre de « Girolamo Gondy,... al ducadi Nevers,...

In Fiorenza, il di 9 di décembre 1593 ». En italien. (Fol.

34.)

22. Lettre du S' « Lomelini » au duc de Nevers. « 9 de

décembre 1593 ». (Fol. 36.)

23. Lettre de « Girolamo Gondy,... al duca di Nivers,...

In Fiorenza, il di x di décembre 1593 ». En italien. (Fol.

38.)

24. Mémoire sur la question de savoir « an papa te-

neatur ex justitia doccre regem Navarrœ dictum pre-

paratoria ad obtinendamabsolutionem ab excommunica-
tione sibi reservata... 10 de décembre 1593 ». En latin.

Copie. (Fol. 40.)

25. « Novelles... d'Auguste, le lui décembre... de

Lion, Icjxxvi novembre... de Venise le .\i décembre...

1593 ». Copie. (Fol. 45.)

26. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' Revol,... 11 décembre 1593 ». (Fol. 46.)

27. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV].;. De Rome, ce samedy au soir, xi décembre

1593 ». Minute. (Fol. 48.)

28. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

tt mons' de Maisse,... De Rome, xi décembre 1593 ». Co-

pie. (Fol. 53.)

29. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

«MMe président... de Blancmesnil,...DeRome, ce xi dé-

cembre 1593 ». Copie.

30. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« M' de Sillery,. .. De Rome, ce xi" décembre 1593 ». Copie.

31. Lettre du S' « Lomelini » au duc de Nevers. « 12 de

décembre 1593 » . En italien. (Fol. 54.)

32. Lettre d'André « Hurault de Maisse,... à mons' le

duc de Nivernois,... De Venizc, le 18 décembre 1593 ».

(Fol. 56.)

33. a Responce faicte par le roy [Henri IV] au mémoire

baillé par le S"' de Bclin de la part du duc de Mayenne »,

touchant une prolongation de trêve. « Faict à Vernon,

ce XV' jour de décembre 1593 ». Copie. (Fol. 58.)

34. Extrait d'un mémoire contre le roi Henri IV. « 16

de décembre 1593 ». (Fol. 60.)

35. Lettre de « Verginio Orsino,... al duclia de Ni-

vers,... De Casa, alli 6 di décembre 1593 ». En italien.

(Fol. 62.)
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36. Lettre de « Pierre, cardinal de Gondy,... à monsei-

gneur le duc deNlvcrnoys,... A Kecanati, le xvi décem-
bre 1593 ». (Fol. 64.)

37. Lettre de Louis de Goxzague, duc de Nevers, à

. « M'' d'Aussat,...Cel7 décembre 1593 ». Copie. (Fol. 66.)

38. Lettre de Louis de Goxzague, duc de Nevers, « à

M' le président de Blancmcsriil,... De Rome, ce xviii* dé-

cembre 1593 ». Copie. (Fol. 67.)

39. Lettre de Vincent de Gonzague, « duca di Man-

TOVA,...al[duca] di Nivers,...Di Manlova, a 18 di décem-
bre 1593 ». En italien. (Fol. 68.)

40. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« Jrdc Revol,... Rome, 18 décembre 1593 ». Copie.

(Fol. 70.)

41. Lettre de Catherine de Gonzague, duchesse de Lon-

GUEV1U.E, au duc de Nevers. « Ce 18 décembre » 1593.

(Fol. 72.)

42. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M'' le cardinal Gondy,... A Rome, ce xviii" décembre

1593 ». Copie. (Fol. 74.)

43. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M" le marquis de l'isany,... De Rome, ce xviii' décem-
bre... 1593 ». Copie. (Fol. 75.)

44. Ordonnance de Henry IV, prescrivant des « proces-

sions publicques » dans la « ville de Cliaalons et aultres

du ressort de » sa « jurisdiction », à l'occasion de la

mission « du duc de Nevers à Rome... Donné à Vcrnon,

lexvii^jour de décembre 1593 ». (Fol. 76.)

45. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, d'ALRERT « de

Gondy, [duc] de Retz,... àmonss' le duc de Nivernois,...

De Solleurre, ce xix° décembre 1593 ». (Fol. 79.)

46. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Rome, ce 20 décembre 1593 ».

Copie. (Fol. 80.)

47. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' de Revol,... De Rome, ce 20 décembre 1593 ». Copie.

48. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' de Montmorency,... De Rome, ce 20 décembre 1593»,

Copie. (FoL 81.)

49. « Capi de cose pertinente aile parole dette di Sa

S'^ [Clément VIII] nel consistorio tenuto il lunedi 20 dé-

cembre 1593 ». En italien. Minute. (Fol. 82.)

50. Récapitulation des donations faites au S' Siège et

note sur les relations des papes avec les princes ses feu-

dataires jusqu'à Frédéric Barberousse. « 20 de décembre

1593 ». En italien. Copie. (Fol. 84.)

51. « Forme de la requeste que les ambassadeurs »

des sept cantons catholiques « suysses voulloient pré-

senter » au pape Clément VIII pour le rétablissement de

la paix en France. « 20 décembre 1593 ». En latin.

Copie. (Fol. 86.)

52. Mémoire de Cosme « Camajano » pour engager le

pape Clément VIII à accorder au duc de Nevers l'absolu-

tion de Henri IV. « 21 décembre 1593 ». En italien. Co-

pie. (Fol. 89.)

53. « Response l'aicte par le roy [Henri IV] au mé-

moire baillé par le S' de Bclin de la part du duc de

Mayenne », touchant une prolongation de trêve. « Faict

à Mante, le xxi° jour de décembre 1593 ». Copie. (Fol.

91.)

54. « Mémoire baillé au roy [Henri IV] par le S' de

Belin », de la part du duc de Mayenne, pour obtenir pro-

longation de trêve. « Faict à Mante, le xxi° décembre
1593». Copie. (Fol. 93.)

55. Lettre de Louis a Revol,.., à mons»' le duc de

Nyvernois,... De Mante, ce xxii° de décembre 1593 ».

(Fol. 97.)

56. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Louis

« Revol,... à mons^^'le duc de Nyvernois,... De Mante, le

xxii'= jour de décembre 1593 ». (Fol. 99.)

57. Lettre, avec chiffre et déchiffrement , de « Hen-

ry » IV au « duc de Nyvernois,... Escrit à Mante, ce

xxii" jour de décembre 1593 ». (Fol. 101.)

58. « Autre Mémorial faict présenter à Sa S"^ [Clé-

ment VIII], de la part du duc de Nivernoys, par le maistre

de la chambre de Sa S"^ ». 22 décembre 1593. En italien.

(Fol. 106.)

59. Requête présentée au pape Clément VIII par

« L[ouis de] G[onzague] » , duc de Nevers, pour l'absolution

de Henri IV. 22 décembre 1593. Minute. En italien. (Fol.

107.)

60. « Illuslrissiini c'ardinalis... pro Henrici IV recon-

ciliatione ad Clementem VIII, pontificem maximum,
oratio. 23 de décembre 1593 ». Copie. En latin. (Fol.

109.)

61. Mémorial présenté par le duc de Nevers au pape

Clément VIII, où, après avoir constaté avec regret l'in-

succès de sa mission, il demande son congé. En italien.

Copie. (Fol. 117.)

62. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de a Hen-

ry » IV au a duc de Nyvernois,... Escrit à Mante, le

xxiii^jour de décembre 1593 ». (Fol. 119.)

63. Lettre de « Pierre, cardinal dk Gondy,... à nions*"'

le duc de Nyvernois,... A Recanati, le 23 décembre
1593». (Fol. 121.)

64. « Dichiaratione del miracolo seguito alla imagine

di... S'° Nicola di Tolentino... a Roma, il di 24 décem-

bre, a bore 18 in circa, 1593 ». En italien. (Fol. 125.)

65. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au « S'

Ceppo,... De Rome, ce xxv" décembre 1.593 ». Copie.

(Fol. 127.)

66. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' de Sillery,... De Rome, ce xxv* de décembre 1593 »,

Minute. (Fol. 128.)

67. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]..,

àmons»'' Roussal,... De Rome, lexxv" décembre 1593 ».

Copie. (Fol. 130.)

68. Copie de la lettre portée sous le n" 65. (Fol. 131.)

69. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' de Revol,... De Rome, ce 25 décembre 1593 ». Copie.

(Fol. 132.)

70. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « al

S'"" duca di Mantova,... A Roma, il sahato 25 décembre
1593 ». Minute. En itaUen. (Foi. 134.)
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71. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... Rome, 2S décembre 1S93». Copie. (Foi.

135.)

72. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

Escrit à Mante, le xxvi" jour de décembre 1593 ». (Fol.

137.)

73. « Extraict d'une lettre escrite par mons' de Maisse »

au duc de Nevers, « le 25 décembre 1593 ». (Foi. 139.)

74. Lettre de a Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

Escrit à Mante, lexxvfjour de décembre 1593 ». (Foi.

140.)

75. Lettre du S' « Lomfxini » au duc de Nevers. « 27

décembre 1593 ». En italien. (Foi. 141.)

76. Lettre, avec chiffre, de « Henry » IV au « duc de

Nyvernois,... Escrit à Mante, le xxii" jour de décembre
1593». (Fol. 143.)

77. Lettre de Louis a Revol,... à mons»' ie duc de Ny-

vernois,... De Mante, ce xxvn» décembre 1593 ». (Fol.

446.)

78. « II novo prodigio nel braccio destro del glorioss"

padre S'° Nicola da Tolentino , alli 28 décembre 1593,

dall' omnipotentissimo Dio mostrato ». En itaiien. (Fol.

147.)

79. Lettre du cardinal Henri « Caetano,... ai duca di

Nivers,. .. Di Digione, a 29 di décembre 1593 ». En ita-

lien. (Fol. 148.)

80. « Scritura latina sopra l'absolutione del rc

[Henri IV]. 29 décembre 1593 ». (Fol. 150.)

81. Lettre de « fra Jacopo da Jusignano » au duc de

Nevers. « Di Tolentino, li 30 di décembre 1593 ». En
italien. (Fol. 156.)

82. Mémoire des paroles que l'on conseille au duc de

Nevers de prononcer en prenant congé du pape Clé-

ment VIII. En italien. Copie. (Fol. 158.)

83. Mémoire de la conduite à tenir par le roi Henri IV

pour obtenir du pape Clément VIII son absolution.

30 décembre 1593. En italien. Copie. (Fol. 160.)

84. Lettre de «fra Alessandro Franceschi » au cardinal

de Gondi. Décembre 1593. En italien. Copie. (Fol. 163.)

85. « Copia délia risposta che il cardinale Gondi dice

baver datto a maestro Alessandro ». Décembre 1593.

En italien. (Fol. 164.)

86. Réponse que « le roy [Henri IV] trouve bon que
monseigneur de Nevers face... à la lectre que ceulx

de Paris luy ont escrite ». Décembre 1593. (Fol. 167.)

87. « Noms, surnoms et ordres des sceances des dé-

putez aulx Estatz generaulx de France tenuz à Paris, en
l'an... 1593». (Fol. 168.)

88. Tableau comparatif des « Estatz de Bloys, 1588»,
et de ceux de « Paris, 1593». (Fol. 172.)

89. « Extraict du roole des depputez du clergé de

France, assemblez aux Estatz en la ville de Paris. 1593 ».

(Fol. 174.)

90. « Sur la Nullité de la convocation et assemblée des

pretenduz Estatz généraux de France, tenuz à Paris en
l'an 1593, et des délibérations qui y ont esté faictes ».

(Fol. 176.)
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91. « Instruction aux depputez par le duc du Mayne

vers le roy d'Espagne [Philippe II]. 1593». Copie. (Fol.

180.)

92. « Mémoire des villes, bourgs et chasteaux que Sa

Majesté [Henri IV] peult sans grande difficulté réduire

en .son obéissance». 1593. (Fol. 182.)

93. Mémoire relatif à une expédition contre la ville de

Sens. 1593. (Fol. 184.)

94. « Ouverture des moiens pour réduire la Champa-

gne en l'obéissance du roy avec beaucoup de facilité ».

1593. (FoL 186.1

95. « Extres sur le livre de la conferance de Paris,

imprimé l'an 1593, en aoust ». (Fol. 188.)

96. « Risposta del legato [Philippe Séga] al duca di

Umena ». 1593. En italien. Copie. (Foi. 195.)

97. « Le Sommaire de la première proposition faicte

par les ministres du roy d'Espagne à l'assemblée de

Paris». 1593. (FoL 201.)

98. « Proposition faicte par [Jean-Baptiste] Tassis à

l'assemblée de Paris... Avec la harangue du cardinal de

Plaisance », Philippe Séga. 1593. (Fol. 206.)

99. « Discorso pio et cattolico sopra l'urgentissimo

negocio di Franza, tirato nel modo di questione scolas-

tica et disposto in doi quesiti et due conclusioni : primo

se si pu5 , l'altro s'è conveniente ricevere al gremio di

S" Chiesa il re Henrico Borbonio ». 1593. En italien.

(Fol. 210.)

100. « Extraict de Testât par estimation de la valleur

des finances de la généralité de Champaigne de la pré-

sente année... 1593 ». (Fol. 217.)

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 89Î1", de Mesmes 290.)

5989.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

« S" d[uca] di Mantova,... Di Roma, il primo del anno

1594 ». En italien. Copie.

2. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

« S'* vescovo di Mantova... Di Roma, il primo dell' anno

1594 ». En italien. Copie.

3. Lettre de ].,ouis de Gonzague, duc de Nevers, « à

MMe cardinal Gondy,... De Rome, ce premier de l'an...

1594». Copie. (Fol. 2.)

4. Lettre, avec chiffre, de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, à « M"" de Revol,... Ce premier jour de l'an...

1594 ». Copie. (Fol. 3.)

5. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]. Rome, premier janvier 1594 ». Copie.

(Fol. 4.)

6. « Coppye de la lectre escrite par les habitans de

la ville de Meaux à ceulx des villes de la Ligue. 1 de

janvier 1594». (Fol. 6.)

7. Lettre de Chrétien de Savigny de « Rosne,... à mons«'

de Vitry,...Cepremierjanvier, àLaFertcMillon, 1594».

Copie. (Fol. 8.)
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8. Lettre de Louis de L'Hôpital, marquis de « Vitry,...

à mons"" de Rosnc ». Janvier 1594. Copie.

9. Lettre de « Verginio Orsino,... al duclia de Niversa,..-

3di genaro 1593 ». En italien. (Fol. 10.)

10. « Articles » que les « habitants de Meaulx » sup-

plient « le roy » de leur « octroyer... Faict à Meaulx, le

irn" jour de janvier 1594 ». (Fol. 12.)

.11. Lettre de Louis « Revol,... à monseigneur le duc

de Nyvernois,... De Meaulx, ce v" janvier 1594 ». (Fol.

16.)

12. Mémoire pour montrer que le roi Henri IV ne

doit pas rompre avec le pape Clément VIH. « 6 de jan-

vier 1594 ». En italien. (Fol. 19.)

13. Lettre de Louis «: Potier » de Gesvres « à mons»' le

duc de Nyvernois,... De Meaulx, le v' janvier 1594 ».

(Fol. 22.)

14. Extraits relatifs à la suprématie des papes sur les

autres souverains. « 6 janvier 1594». En latin. (Fol. 24.)

15. Lettre d'ALBERT « de Gondy [duc de Retz]... à mon-
seigneur le duc de Nevers,... A La Loues près Dole, ce

ix« janvier 1594». (Fol. 28.)

16. Lettre de Vincent de Gonzague, « duca di Mantova,...

al duca di Nevers,... Di Mantova, a ix di gennaro 1594 ».

En italien. (Fol. 30.)

17. Lettre du cardinal Jean « Palotti,... al padre Anto-

nio Possevino,... Di Roma, a x gennaro 1594 ». En
italien. Copie. (Fol. 32.)

18. Permis envoyé au duc de Nevers de se présenter

avec son fils à l'audience du pape Clément VIII « hoggi

lunedi a hore vintiuna et mezza del 10. .. gennaro [15]94 ».

En italien. (Fol. 33.)

19. Articles que le duc de Nevers doit présenter au

pape Clément VIII, en prenant congé de lui, « lundi

10 de [janvier] 1594 ». (Fol. 34.)

20. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers].. .à

M' de Revol,... DeRomc, ce m° janvier 1594 ». (Fol. 35.)

21. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... xi'de l'an 1594 ». (Fol. 36.)

22. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers. « 13

dejanvierl594 ». En italien. Minute. (Fol. 38.)

23. « Extraict des registres de la court de parlement

à Parys», relatif à la reconnaissance de Henri IV comme
souverain du royaume. « Faict en parlement, à Paris, le

xiii* janvyer 1594 ». (Fol. 39.)

24. « Extraict des registres du parlement de Paris »

,

relatif à l'expulsion des garnisons étrangères de la ville

de Paris. « Faict le quatorziesme jour de janvier » 1594.

(Fol. 40.) — Imprimé.

25. Lettre de « Girolamo Gondy,... al ducca di Nevers,...

De Fiorenza, il di 14 di genayo 1594 ». En italien. (Fol.

41.)

26. Lettre de François Savary de « Rreves,... à mons«'

le duc de Nevers,... Escript de Pera lez Constantinople,

le xv° janvier 1594». (Fol. 43.)

27. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

tt M' d'Aussat,... 15 janvier 1594 ». Copie. (Fol. 45.)

28. Lettre de Henri, duc de « Montmoranci, ... à mons'

le duc de Nevers,... De Lunel, ce xix° janvier 1594 ».

(Fol. 47.)

29. Lettre de « Girolamo Gondy,... al ducca di Nevers,...

In Pogibonzi, alli 19 di.genaro 1594, la matina ». En
italien. (Fol. 49.)

30. « Mémoire » du S'^ « de Boncourt » à son « frère »,

indiquant les moyens que possède le roi Henri IV pour

étendre son fiutorité en Bresse. « 21 de janvier 1594 ».

(Fol. 51.)

31. Lettre d'«ANTONio Possevino,... al duca di Ni-

vers,... Di Mantova, il 22 di gennaro 1594 ». En italien.

(Fol. 53.)

32. IjCttre de « N[icolas] Brulart » deSillery» à mons»'

le ducdeNivernois,...DeSoleurre, cexxv^janvierl.594 ».

(Fol. 55.)

33. Lettre de «J[ean] de Vyvonne, marquis de Pisany,...

à mons*^'' le due de Nivernois,... A Bresse, le xxvi» janvier

1.594». (Fol. 57.)

34 et 35. Deux lettres, avec chiffre et déchiffrement,

de « Henry » IV au « duc de Nivernois,... Escrit à Mante,

le xxvui'jour de janvier 1594 ». (Fol. 59 et 60.)

36. Lettre de Louis « Revol,... à mons"^' le duc de Ny-

vernoys,... De Mante, ce xxviii" janvier 1594 ». (Fol. 63.)

37. Conditions posées par un chef de partisans pour

l'attaque d'une forteresse en Italie. « Gennaro 1594 ». En
italien. Copie. (Fol. 64.)

38 et 39. Mémoire de Louis de Gonzague, duc de Nevers,

sur le mauvais accueil qu'il a reçu à la cour du pape Clé-

ment VIII. «. 2 février 1594 ». Deux minutes. (Fol. 66 et

67.)

40. Lettre de « M' du Mayne à M' de Monpesat estant

en Espagne... De Paris, ce un" febvrier 1594 ». Copie.

(Fol. 69.)

41. « Lectre de [Claude] de La Chastre à M' du

Mayne ». 1594. Copie.

42. « Lectre de [Claude] de La Chastre à M'' de Guise ».

1594. Copie. (Fol. 70.)

43. Lettre d'<(A[RNAun] d'Ossat,... à mons*"" le duc do

Nivernois,... De Rome, ce5 febvrier 1594». (Fol. 71.)

44. Lettre d'ALEXANDRE « d'Elbene,. à nions*"' le duc

de Nevers,... De Rome, ce v' février 1594». (Fol. 76.)

45. Lettre de Vincent de Gonzague, >.< duca di Mantova,...

al duca di Nevers,... Di Mantova, a 5 di febraro 1594 ».

En italien. (Fol. 79.)

46. Notes de Louis de Gonzague, duc de Nevers, concer-

nant sa mission auprès du pape Clément VIII, « Du

6 janvier 1594». Minute. (Fol. 81.)

47. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« mons'' de Gondy,... De Venise, ce 9° febvrier 1594 ».

Copie. (Fol. 83.)

48. Lettre de Louis de Gonzague, duc DENEVERS,"au doge

et à la république de Venise. « Alli 8 febraro [15]94 ».

Minute. En italien. (Fol. 84.)

49. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

doge et à la république de Venise. « H 7 febraro [15]94».

ftlinute. En italien. (Fol. 86.)

50. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de François
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DE Bonne de « Lesdiguieres,... à mons^' le duc de Niver-

noys,... De Grenoble, le ix" février iVM ». (Fol. 87.)

51. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers. « In

Venetia, alli9febraro 1594». Minute. En italien. (Fol. 89.)

52. Lettre d'«Antonio Possevino,... al duca di Nivers,...

In Mantova, il di xiu di febraro 1594 ». En italien. (Fol.

90.)

53. Lettre d'ail cavalière Guazzo,... al duca di Ne-

vers,.... Di Casale, li 14 di febraro 1594 ». En italien.

(Fol. 92.)

54. Lettre de « Luigi Fiume,... al duca di Nivers,...

Di Roma, a xvi di febraro 1594». En italien. (Fol. 94.)

55. Nouvelles de Rome touchant le duc de'Lorraine et

Henri IV, l'archiduc Ernest et le comte de Nassau, le

S' de Lusan, gouverneur de Blaye ; le roi d'Espagne, le

duc de Mayenne et le S' de Montpezat , le duc d'Éper-

non , le cardinal Alexandrin et le cardinal de Gondi , le

gouverneur de Milan, le duc d'Urbln et le duc de Sa-

voie, ce Di Roma, a di 19 di febraro » 1594. En italien.

Copie. (Fol. 97.)

56. Nouvelles de Gênes, touchant la reddition 'd'A-

miens et de Péronne, Ambroise Spinola, l'archiduc Er-

nest. « In Genova, a 24 de febraro 1594 ». En italien.

(Fol. 99.)

57. tt Villes et autres places que tiennent en France le

roy [Henri IV] d'un costé et la Ligue d'un autre. 25 de

février 1594». (FoL 100.)

58. Lettre d'ANDRÉ « Hurault de Maisse,... à mons'^ le

duc de Nivernois,... De Venize, le 26 febvrier 1594 ».

(Fol. 104.)

59. « Mémoire à mons"" de Beauvoir, ambassadeur du
roi [Henri IV], pour luy servir de responce à quelques

propositions que de la part du roy il auroit faictes à

Sa Ma'^ Ser"" [Elisabeth].- A Grenviche, le x\if jour de

febvrier 1594, stille vieil ». (Fol. 106.)

60. Mémoire pour le pape Clément VIH, fait par Ar-

naud « d'Ossat », lors du départ de Rome du duc de Ne-

vers. « Février 1594 «.Copie. En italien. (Fol. 108.)

61. « Edict du roy... Henry [IV] sur la réduction de la

ville d'Orléans en son obéissance. . . Febvrier 1594 » . (Fol.

112.)— Imprimé.

62. «Edict du roy... Henry [IV] pour la vente et aliéna-

tion, à faculté de rachapt, de son domaine, greffes, clercs

d'iceux, seaux, tabellionnages, aydes, fermes et imposi-

tions des generalitez de Paris, Picardie, Champagne et

Moulins... Chartres... février 1594 ». (Fol. 128.)— imprimé.

63. Nouvelles de Gênes, portant que Lyon s'est déclaré

pour Henri IV. Février 1594. En italien. (Fol. 136.)

64. Lettre de « Guiffredo Lomellini,... à monseigneur
le duc de Nivernois,... Di Roma, a v di marzo 1594 ». En
italien. (Fol. 138.)

65. Lettre d'ANDRÉ « Hurault de Maisse,... à mons" le

duc de Nivernois,... De Venize, le 5 mars 1594 ». (Fol.

141.)

66. Lettre de Henri, duc de « Montmorancy,... àmons'"
le duc de Nevers,... De Pezenas, ce r mars 1594». (Fol.

142.)

67 et 68. Deux lettres de Louis de Gonzague, duc de Ne-

vers, « au roy [Henri IV]... De Mantova, ce 7" mars 1594 ».

Minutes. (Fol. 144 et 148.)

69. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« M' Revol,... De Manthoue, ce vii° mars 1594 ». Minute.

(Fol. 156.)

70. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy » Henry IV. « Mantova, 7 mars 1594 ». Minute. (Fol.

158.)

71. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

S" Gondy,... Ce 8 mars 1.594». Minute. (Fol. 161.)

72. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à M'' Desdiguieres,... Mantova, 8 mars 1594 ». Minute.

73. Lettre de « fra Bonaventura Calatagirone [général

des cordeliers]... al duca di N[e]vers,... DIS. Francisco

delDeserto, li 10 di marzo 1594 ». En italien. (Fol. 163.)

74 et 75. Deux lettres d'ANDRÉ « Hurault de Maisse,...

à mons' de Nivernois,... De Venize, le x° jour de mars

1594». (Fol. 165 et 167.)

76. Lettre, avec chiffre, de « L[ouis de] G[onzague, duc

DE Nevers]... à mons' de Revol,... De Monteschiaro, ce

12 mars 1594». Copie. (Fol. 169.)

77. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' de Longueville,... Ce 12 mars 1594 ». Copie. (Fol.

170.)

78. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Monteschiare, ce xii" mars 1594 ».

Minute. (Fol. 171.)

79. Lettre d'ANDRÉ m Hurault de Maisse,... à mons»'

le duc de Nivernois,... De Venize, le 12 mars 1594 ».

(Fol. 172.)

80. « Copie de lettre d'un homme d'église des princi-

paux de Venize, escrite à Rome pour faire veoir au

pape » Clément VIII. « 13 mars 1594 ». En italien. (Fol.

174.)

81.Lettrede ttTRANQUiLLoSoLoo,...alducadi Nivers,...

DiBresso, alli 14 marzo 1594». En italien. (Fol. 176.)

82. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « al

padre Possevino,... A 25 marzo 1594 ». En italien. Copie.

(Fol. 179.)

83 et 84. Deux lettres de « Girolamo Gondy,... al duca

di Nivers,... In Fiorenza, 15 di marzo 1594 ». En italien.

(Fol. 180 et 182.)

85. Lettre de « L[ouisde] G[onzague, duc de Nevers]...

à mons' le cardinal de Gondy. D'Isée, le 16" mars 1594».

Copie. (Fol. 186.)

86. Lettre de « Fabio Gonzaga » au duc de Nevers. « Di

Belliloco, alli 16 di marzo 1594 ». En italien. (Fol. 187.)

87. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

<r mons' de Gondy,... D'Isée^ ce 16° mars 1594 ». Copie.

(Fol. 189.)

88. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , « al

ducadi Mantova,... Dellagodilse, il 16 di marzo 1594».

Copie. En italien. (Fol. 191.)

89. Lettre de « Francesco Avogadro,... al marchese Ja-

como Malatesta,... Da Bressa, il 18 marzo [15]94 >. Eu

italien. (Fol. 192.)
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90. Lettre de « Donato Mazzolo,... al duca di Niversa,...

Di Bienno, alli 20 martio 1594 ». En italien. (Fol.

194.)

91. Lettre d'Albert « de Gondy, d[uc] de Raiz,... à

mons^'' le duc de Nivernois,.-- A Paris, ce xxii" mars

1594 !>. (Fol. 197.)

92. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

De Paris, ce xxu* jour de mars 1594 ».
(
Fol. 199.)

93. Lettre de « Jacomo Malatesta,... al duca de Ni-

vers,... Di Padua, li xxiii marzo 1594 ». En italien. (Fol.

201.)

94. Lettre de Louis « Revol,... à mons^"' le duc de

Nyvernois,... De Paris, ce xxui" mars 1594 ». (Fol. 203.)

95. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , à

« mons'' d'Ornano,... De Coire, ce xxv" mars 1594 >«. Co-

pie. (Fol. 205.)

96. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers], à

M" de Lyon,... De Couer, ce xxv= mars 1594 ». Copie.

(Fol. 206.)

97. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

auroy [Henri IV]... De Couer, ce xxv" mars 1594 ». Copie.

(Fol. 207.)

98. Lettre de a L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à M' de Revol,... De Couer, ce xxv* mars 1594 ».

Copie.

99. « Gli 6 Capitoli che M' di Coyro jura et promitle

doppoi essere stato elletto dalli suoi canonici per essere

vescoYO nominato, al papa [Clément VIII]. Coyro,

26 marzo 1594 ». En italien. (Fol. 208.)

100. Lettre de « Cesare d'Esté,... al duca di Nivers,...

Di Ferrara, xxvii marzo 1594». En italien. (Fol. 209.)

loi. Lettre de « Ira Francesco Gonzaga, vescovo di

Mantova... al duca di Nevers,... Di Mantova , a 28 di

marzo 1594 ». En italien. (Fol. 211.)

102. Ordonnance du roi Henri IV et de « messieurs

les commissaires députez par Sa Majesté pour la vente

et aliénation à perpétuité de son domaine , tant aliéné

que non aliéné... Fait à Chaalons, le vingt neufiesme

jour de mars 1594 ». (Fol. 213.)— imprimé.

103. Lettre de «Henry » IV Au « duc de Nivernois,...

Escrit à Paris, le ii° jour d'avril 1594 ». (Fol. 215.)

104. « Coppie de la lectre que M" de Paris escrivent

aux aultres villes tenans le party contraire... A Paris, ce

n« jour d'avril 1594 ». (Fol. 217.)

105. Lettre de « Tomaso Bozzi » au duc de Nevers.

« Di Roma, 2 d'aprile 1594 ». En italien. (Fol. 219.)

106. Lettre de Louis « Revol,... à mons^" le duc de

Nyvernois,... De Paris, ce ii° avril 1594. (Fol. 221.)

107. Lettre de «t Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

Escrit à Paris, ce ni'* jour de avril 1594 ». (Fol. 223.)

108. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , au

pape Clément VIII. « Délia abatia di Felpe, il 3 di aprile

1594». En italien. Minute. (Fol. 225.)

109. Lettre de « Ferrante Rossi,... al duca di Nivers,...

Di la Petraia , il di 8 di aprile 1594 ». En italien. (Fol.

226.)

110. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au
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roy [Henri IV]... De Langres, ce \uf avril 1594 ». Minute.

(Fol. 228.)

111. Lettre de Tranquillo Soldo « al duca di Nivers ».

8 avril 1594. En italien. (Fol. 229.)

112. « Articles accordez » par le roi Henri IV « à ceulx

de Veselay... Faict à Paris, le viu" jour d'apvril 1594 ».

Copie. (Fol. 231.)

113. Lettre de « Tranquillo Soldo,... al duca di Ni-

vers,... Di Dressa, alli X aprile 1594 ». En italien. (Foi.

235.)

114. tt Plaintes de M" les governeur et parlement du

conté de Borgogne » . Avril 1594. Copie. (Fol. 237.)

115. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

Escrit à Paris, le xvi= jour d'apvril 1594 ». (Fol. 248.)

116. Articles accordés par le roi Henri IV aux habi-

tants de la ville de Sens. « Faict à Paris , le xvi' apvril

1.594». Copie. (Fol, 249.)

117. Lettre de « Battista Volta,... al duca di Nivers,...

DiCitta di Caslello, li 17 aprile 1594 ». En italien. (FoL

251.)

118. Lettre de « Battista Volta,... al duca di Rethe-

lois,... Di Citta di Castello, li 17 aprile 1594 ». En italien.

(Fol. 253.)

119. Lettre d'ALBERT « de Gondy [duc de Retz]... à mon-

seigneur le duc de Nivernois,... A Paris, ce lendemain

de Pasques 1594 ». (Fol. 255.)

120. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... Langres, 19 avril 1594 ». Copie. (Fol.

257.)

121. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à «M'

de Revol,... De Langres, ce 19 avril 1594 ». Copie. (Fol.

260.)

122. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , « à

M. de Retz,... De Langres, ce" 19° avril 1594 ». Copie.

(Fol. 261.)

123. Lettre d'«ER.\sMo Malvicino,... al S'"* di Ni-

vers,... Di Brescia, li 21 d'aprile 1594 ». En italien. (Fol.

262.)

124. Lettre de « Guy Coquille » au duc de Nevers.

« En vostre ville de Nevers, le 22 avril 1594 ». (Fol. 265.)

125. « Articles de M" de Troye, présentés au roy »

Henri IV et accordés par lui. « A Paris, le xxu» jour

d'apvril 1594 ». Copie. (Fol. 266.)

126. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernoys,...

De S' Germain en Laye, le xxv' jour d'avril 1594 ». (Fol.

272.)

127. Lettre de « fra Cresante dalla Volta,... al duca

da Nivers,... DaNiversa, di25 d'aprile [15]94». En italien.

(Fol. 273.)

128. « Rooiledes estatz et offices qui ont esté pourveuz

par le S"' du Mayne, que le roy [Henri IV] par le traicté de

la réduction de la ville de Rouen en son obéissance ac-

corde de maintenir... Faict et arresté à Paris, le xx'

jour d'apvril 1594 ». Copie. (Fol. 275.)

129. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernoys,...

De St Germain en Laye, le xxvi° jour d'avriM594 ». (Fol.

277.)
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130. a Lettres patentes en forme d'cdict du roy Hen-

ry IV, sur la réduction des villes de Rouen, Le Havre,
Harfleu, Montivillier, Ponteaudemer et Verneuil en son

obéissance ». Avril 1594. (Fol. 279.) — imprimé.

131. Lettre du « frate Aur^lio de Aqualonga,... al du-

cha de Nevers,... Da Nevers, alli 26 aprile del 1594 ». En
italien. (Fol. 289.)

132. Lettre de « M. Antonio Martine.\go,.., al duca di

Nevers,... Di Venetia, li 26 di aprile 1594 ». En italien.

(Fol. 291.)

133. Lettres closes par lesquelles le roi « Henry » IV
ordonne que les douzains fabriqués par ordre du conseil

de la ville de Troyes « auront cours parmy le peuple et

seront pris et reeeuz par les recepveurs et comptables...

Faict à St Germain en Lave, le xxvi' jour d'apvril 1594 »

.

Copie. (Fol. 293.)

134. « Articles proposez à mens'' de Dinteville, lieute-

nant gênerai pour le roy [Henri IV] en Champaigne et

Brye, par les mayre et eschevins de la ville de Troyes »,

et accordés par le roi « Henry [IV] à St Germain en Laye,

le XXVI» jour d'apvril 1594 ». Copie. (Fol. 294.)

135 et 136. Deux lettres de « Henry » IV à « IV^ d'Inte-

ville,... De S» Germain en Laye, le xxvi" jour d'apvril

1594 «.Copies. (Fol. 296.)

137. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« M' de Gevre,... De Chaalons, ce xxviii" avril 1594 ».

(Fol. 297.)

138. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au roi

Henri IV. « De Chaalons, ce jeudi malin 28» avril, 1594 ».

Copie. (Fol. 298.)

139. Lettre de Pierre « Forget » de Fresne « à mon-
seigneur le duc de Nivernois,... S' Germain en Laye, ce

29» avril 1594 ». (Fol- 299.)

140 et 141. Lettre de « Henry » IV au « duc de Niver-

Nois,... Escrit à S' Germain en Laye , le xxix» jour d'avril

1594 ». Original et extrait. (Fol. 300 et 302.)

142. « Arrest du conseil d'Estat du roy [Henri IV]

pour la remise des tailles... Faict au conseil d'Estat du

roy, tenu à Paris , le xxx et dernier jour d'avril 1594 ».

(Fol. 303.) - Imprimé.

143. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à M"^ le mareschal de Biron,... D'Attigny, ce 30 avril

[15]94, à midy ». Copie. (Fol. 304.)

144. Lettre de « Lodovico Gonzaga », duc de Nevers, au

roi Henri IV. <c D'Attigny, ce 30 avril [15]94 ». (Fol. 303.)

146. « Edict et déclaration du roy... Henry [IV] sur la

réduction de la ville de Troyes soubs son obeyssance...

Donné à Paris, au moys d'avril 1594 ». (Fol. 306.)

Papier. XVI« siècle.— (Ane. 8931'', de Mesmes 291.)

5990.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. « Articles » accordés par le roi Henri IV aux « habi-

tans de S' Florentin... Faict à S' Germain en Laye, le

premier jour de may... 1594 ». Copie.
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2. Lettre de « Cosmq Camajano,... al duca di Nivers,...

Di Roma, li 2 di maggio 1594 ». En italien. (Fol. 5.)

3. Lettre des « eschevins et gens du conseil de la ville

de Mouzon... à mons»'' le duc deNivernois,... A Mouzon,
ce 2 may 1594». (Fol. H.)

4. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , aux
cchevins de Mouzon. « 3 mai 1594 ». Copie. (Fol. 13.)

5. Lettre de « Pierre, cardinal de Gondy,... à mons»"' le

duc de Nivernois,... A Rome, ce 111° jour de may 1594 ».

(Fol. 14.)

6. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , « au
roy [Henri IV]... Cassine , m» may 1594 ». Copie (Fol.

16.)

7. Lettre de Pietro « Aldobrandino,... al duca di Ni-

vers,... Di Roma, li 4 di maggio 1594 ». En italien. (Fol.

17.)

8. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au roy

[Henri IV]... De Rethel, ce v« mav 1594 ». Copie. (Fol.

19.)

9. « Articles pour présenter à monseigneur de Nevers,

de la part du S' de Castignau, gouverneur. des ville et

chasteau de Rethel... De Tugny, ce cinquiesme jour de
may 1594 ». Copie. (Fol. 21.)

10. Lettre , avec chiffre, de « L[ouis de] G[onzague, duc
DE Nevers]... au roy [Henri IV]... De Rethel, ce vendredy
VI may 1594 ». Minute. (Fol. 27.)

11 et 12. Deux lettres de « Henry » IV au « duc de
Nyvernois,... De S* Germain en Laye, ce viu» jour de
may 1594». (Fol. 29 et 30.)

13. Lettre du S' « Bounolles,... à mons*' le duc de Ne-
vers,... 9 may 1594 ». (Fol. 32.)

14. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons»' le

duc de Nivernoys,... De Paris, le x» may 1594 ». (Fol.

33.)

15. Lettre du S' « de Castignau » au duc de Nevers. « De
voslre chasteau de Retel, ce mardi dix heures du ma-
tin ». Mai 1594. (Fol. 35.)

16. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

Escrit à Chaulny, le xv» jour de may 1594 ». (Fol. 36.)

17. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons»'' le

duc de Nyvernois,... DeChauny, le xv» may 1594 ». (Fol.

37.)

18. Lettre de Lours de Gonzague , duc de Nevers , « au
roy [Henri IV]... De La Cassine, ce 16 may 1594 ». Mi-

nute. (Fol. 38.)

19. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernois,... De
S' Quentin, lexvii may 1594 ». (Fol. 40.)

20. Lettre de « L. B. D. » au duc de Nevers. « De vos-

tre maison, ce 18 may 1594 ». (Fol. 42.)

21

.

Lettre du S' de « Lespine » au roi Henri IV. « A Aix,

ce 18 may 1594 ». Copie. (Fol. 44.)

22. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

Du camp de Crecy sur Serre , le xix may, à sept heures

du soir, 1594 ». (Fol. 46.)

23. Lettre d'Antonio Giannotto, «arcivescovo d'Urbino...

al duca di Nivers,... D'Avignone , li xx di maggio 1594 ».

En italien. (Fol. 48.)
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24. « Memoriale dcl barone di Senessé [Claude de Bauk-

fremont], presentato a S. S'* [Clément VIII], il 14 marzo

1594 ». En italien. Copie. (Fol. m.)

25. Liste des officiers de la justice, maire, échevins

et conseillers de la ville de Troyes. « Mai 1594 ». (Fol.

88.)

26. « Sommaire de la proposition l'aictc par l'empe-

reur » Rodolphe II, contre les agissements du sultan Amu-
ralh III, « auxEstatz du S' Empire, assemblez à Ratis-

bone, le 2° jour de juing 1594 ». Copie. (Fol. 60.)

27. Lettre de « Battista Volta,... al duca di Nivers,...

Di Citta di Castello, li 2 giugno 1594 ». En italien. (Fol.

63.)

28. Lettre de « Tomaso Bozzi,... al ducha de Nivers,...

Di Roma, alli 4 di giugno 1594 ». En italien. (Fol.

65.)

29. Lettre de « Verginio Orsino,... al ducha de Ni-

vers,... Di Roma, alli 6 di giugno 1594». En italien.

(Fol. 67.)

30. Lettre de « Raimondo Pertuso di Carmagnola,... al

S" Rivol,... Di Lione, 15 di jugno 1594 ». En italien. (Fol.

69.)

31. Lettre de « Raimondo Pektuso di Carmagnola,... al

ducca d'Nevers,... Di Lione, 15 jugno 1594 ». En italien.

(Fol. 70.)

32. Lettre de « Tomaso Bozzi,... al ducha de Nivers,...

Di Roma, alli 11 di giugno 1594 ». En italien. (Fol.

73.)

33. Lettre de Pietro « Aldobrandino,... al duca di Ne-

vers,... Di Roma, li 13 di giugno 1594 ». En italien. (Fol.

7o.)

34. Articles accordés aux « hahitans de la ville et faulx-

bourgs de Chastel Portien... Faict au camp devant Laon,

le xV juing 1594 ». (Fol. 77.)

35. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi a à

mons*^'^ le duc de Nivernoys,... De Orléans, le xv" jour de

juing 1594». (Fol. 81.)

36. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M'

deGondi,... 16 juing 1594 ». (FoL 82.)

37. Lettre d'«AscANio, Jovitta, Daniel et Diodatto [ou-

vriers verriers]... al ducha de Nevers,... De Nevers, ali

16 zunio 1594 ». En itahen. (Fol. 83.)

38. Mémoire pour montrer que le roi Henri IV n'a rien

fait pour encourir la qualification de relaps. « 16 juin

1594 ». En italien. Copie. (FoL 85.)

39. Lettre de <t Raimundo Pertuggio di Carmagnola,... al

S" Bastian Zametto,... Di Lione , 17 di jugno 1594 ». En
italien. (Fol. 87.)

40. Lettre de « Léon Curion,... à mons*"' le duc de Ne-

vers,... De Paris, ce 18 de juing 1594 ». En italien. (Fol.

90.)

41. Lettre de « Jacopo Michel,... al duca di Nevers,...

Di Lione, alli 21 di giugno 1594 ». En italien. (Fol.

92.)

42. « Articles accordez par le roy Henry [IV] aux

-habitans de Chaumont... Juin 1594 ». Copie. (Fol. 94.)

-43. Lettre de « Francesco Cattamici,... al duca di Ni-

vers,... Di Roma, ildi 25 di gi[u]gno 1594». En italien.

(Fol. 98.)

44. Lettre de « Raimondo Pertuso di Carmagnola,... au
roy [Henri IV]... Di Lione, 25 jugno 1594 ». En italien.

(Fol. 100.)

45. Lettre de a Carlo Catastin,... al duca de Nevers,...

Di Parigi, questo di xxvi di giugno 1594 ». En italien.

(Fol. 103.)

46. Lettre d'«ANTONio Perez,... al duque de Nevers,...

Da Londres, a 26 de junio 1594 ». En espagnol. (Fol.

103.)

47. Lettre d'ANTOMo Perez au roi Henri IV. 1594. En
espagnol. Copie. (Fol. 106.)

48. Articles accordés par le roi Henri IV aux habitants

de Château-Thierry. « Faict au camp devant Laon, le xi'

juillet 1594». (Fol. 108.)

49. Lettre de a Jacopo Micheli,... al duca di Nevers,...

Di L[ion]e, alli 131uglio 1594 ». En italien. (Fol. 112.)

50. Lettre de Philippe Séga, « cardinale di Piacenza...

al duca di Nivers,... Di Montargis, li 19 di luglio 1594 ».

En itahen. (Fol. 114.)

51. Lettre de « Jacopo Micheli,... al duca di Nevers,...

Di Lione, alli 20 luglio 1594 ». En itahen. (Fol. 116.)

52. Lettre de Vincent de Gonzague, « duca di Mantova »,

au duc a di Nevers,... Di Mantova, a 20 di luglio 1594 ».

En italien. (Fol. 118.)

53. Lettre de « Leonora » d'Autriche , « duchessa di

Mantova », au duc de « Nevers,... Di Goito, a 21 di luglio

1594 ». En italien. (Fol. 120.)

54. « Articles accordez par le roy [Henri IV] pour la ca-

pitulation de la ville de Laon, assiégée le x.xi' juillet et

rendue le 2 août 1594 ». Copie. (Fol. 122.)

55. Lettre de «. Fortunat Malvicino,... à monseigneur

le duc de Nevers,... De Lyon, ce xxvi" juillet 1594 ».^Fol.

124.)

56. tt Articles de paix accordez entre le roy [Henri IV]

et mons' de Lorraine,... Faict au camp devant Laon, ce

dernier jour de juillet 1594 ». Copie. (Fol. 126.)

57. « Extrait de la procuration » envoyée au cardinal

d'Ossat par Jacques Davy Duperron, évèque d'Évreux,

avant son départ pour Rome. « JuiUet 1594 ». (Fol. 128.)

58. « Places remises en l'obéissance du roy [Henri IVj

par mons"" de Nevers, depuis le v° février mil v.*=-iih.^"

[x]iii jusques au [mois de] juillet » 1594. Copie. (Fol.

130.)

59. « Edict et déclaration du roy Henry [IV] sur la ré-

duction de la ville de Poictiers en son obéissance...

Donné à Paris, au mois de juillet 1594 ». (Fol. 132.)

— Imprimé.

60. Lettre d'Antonio Gianotto, « arcivescovo d'Urbino...

al duca di Nevers,.., D'Avignone, il primo d'agosto 1594»,

En italien. (Fol. 144.)

61. Avis de Rome sur les intrigues des Espagnols pour

faire traîner en longueur l'absolution du roi Henri IV.

« 2 aoust 1594 ». Copie. En italien. (Fol. 150.)

62. « Articles présentez au roy [Henri IV] par madame
la mareschalle de S' Paul , tant en sou nom que celluy
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du S' de S' Paul, son filz , gouverneur de la ville et cita-

delle de Mezieres et des habitans et communaultez de la

dicte ville et faulxbourgs... 2 aoust 1594 ». Copie. (Fol.

152.)

63. Lettre d'ALEXANDRE « d'Elbene,... à mens»'' le duc
de Nevers,... De Rome, ce 2" aust 1594 ». (Fol. 158.)

64. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernoys,...

Ce 4*= d'aoust, à Saynt Denys », 1594. (Fol. 160.)

65. « Quatre... articles présentés par les députés de

M' de Guise au roy [Henri IV], avec la responce sur

iceux... Faict à Laon , le V jour d'aoust 1594 ». Copie.

(Fol. 161.)

66. Lettre d'ALEXANORE « d'Elbene,... à mons'"' le duc

de Nevers,... De Rome, ce vi^ aust 1594 ». (Fol. 163.)

67. Lettre d'ÂNMBAL « Rucellai [évoque de Carcas-

sonne]... al duca di Nivers,... DiRoma, alivi di agosto

1594». En italien. (Fol. 165.)

68. Lettre d'ANNiBAL « Rucellai [évêque de Carcas-

sonne]... al duca di Nivers,... Di Roma, ali vn di agosto

1594». En italien. (Fol. 167.)

69. Lettre de « Cesare Ceppo,... al duca di Nevers,...

Di Mantova , il di 9 d'agosto 1594 ». En italien. (Fol.

169.)

70. Lettre de « Fabio Gonzaga,... al duca di Ne-

vers,... Di Policini, li 13 agosto 1594 ». En italien. (Fol.

171.)

71. Lettre de « Camillodella Croce,... al duca de Ne-

vers,... Di Venezia, li 18 di agosto 1594 ». En italien.

(FoL 173.)

72. Lettre d'ÂLEXANDRE « d'Elbene,... à mons*'' le duc

de Nevers,... De Rome, ce 19° aust 1594 ». (Fol. 175.)

73. Lettre de « frate AurelioAqualonga,... alducha de

Nevers,... Da Nevers, alli 21 agosto del 1594 ». En ita-

lien. (Fol. 178.)

74. « Edict et déclaration du roy Henry [IV] sur la ré-

duction de la ville de Beauvais soubs son obéissance.,.

Faict à Amiens, le vingt deuxiesme jour d'aoust 1594 ».

(Fol. 180.) - Imprimé.

75. Lettre de « Cosmo Camajano,... al duca di Nivers,...

Di Roma, li 26 d'agosto 1594 ». En italien. (Fol. 200.)

76. Lettre d'ALEXANDRO « d'Elbene,... à mons^' le

duc de Nevers,... De Rome, ce 26 aust 1594 ». (Fol.

204.)

77. Lettre de « P. Vidal » au duc de « Nevers,... De

Venize, xviii» aoust 1594 ». (Fol. 208.)

78. Lettre de « Jacopo Micheli,... al duca di Nevers,...

Di Lione, alli xxx d'agosto 1594 ». En italien. (Fol.

210.)

79. Mémoire pour montrer « quod pœnitentibus

opéra non solum satisfactoria injungenda sint, sed

etiam prasparatoria indicanda. 26 d'aoust [15]94 ». En

latin. (Fol. 212.)

80. Mémoire sur la question de savoir : « an Henricus

Borbonius sit absolvendus et ad regnum dispensandus.

26 d'aoust [15]94 ». En latin. (Fol. 214.)

Papier. XVf siècle— (Ane. 8931'*, de Mesmes 292.)

5991.

Recueil de lettres et de pièces originales, ei, de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre d'Alexandre « d'Elbene,... à mons«' le duc de

Nevers,... De Rome , ce 2° settembre 1594 ».

2. Lettre de « Camillo de La Croce,... al duca de Ne-

vers,... Di Vinetia, li 2 di settembre 1594 ». En italien.

(Fol. 5.)

3. Lettre de « Battista Volta,... al duca di Nivers,...

Di Citta di Castello, il primo di settembre 1594 ». En ita-

lien. (Fol. 7.)

4. Lettre de « Giovanni Andreazzi,... al duca di Ne-

vers,... Di Lucca, alli 3 di settembre 1594 ». En italien.

(Fol. 9.)

5. Lettre du cardinal Pietro « Aldobrandino,... al duca

di Nivers,... Di Roma, li ni di settembre 1594 ». En ita-

lien. (Fol. 11.)

6. Lettre de Guiffredo « Lomelini » au duc de Nevers.

<c A V di 1^" del 1594 ». En italien. (Fol. 15.)

7. Lettre d'«A[RN.\L'D] d'Ossat,... à mons«' le duc de

Nivernois,... De Rome, ce v" septembre 1594 ». (Fol.

17.)

8. Lettre d'ALEXANORE « d'Elbene,... à mons»"' le duc

de Nevers,... De Rome, ce 7' settembre 1594 ». (Fol.

19.)

9. Lettre de « Geoffroy Lomellini,... à mons^"' le duc

de Nivernois,... De Rome, ce vu de septembre 1594 ».

(Fol. 21.)

10. Bref du pape Clément VIII au duc de Nevers. « Da-

tum Romœ, apud Sanctum Marcum, sub annulo piscato-

ris, die ix septembris m.d.xciiii, pontiticatus nostri anno

tertio ». En latin. (Fol. 26.)

H. Lettre de « Jherome de Gondy,... à mous'"' le duc de

Nevers,... De Florance, ce 9 settembre 1594 ». (Fol.

28.)

12. Avis de la déroute des impériaux par les Turcs

devant Javarin en Hongrie. « Alli x di septembre 1594 ».

En italien. (Fol.'30.)

13. Lettre d'ALEXANDRE « d'Elbene,... à nions*"' le duc

de Nevers,... De Rome, ce 12' settembre 1594 ». (Fol.

31.)

14. Lettre d'«il cardinale [Pietro] Aldobrandino,... al

dnca di Nivers,... Di Roma, li xin di settembre 1594 »

En italien. (Fol. 35.)

15. Lettre de Philippe Séga, « cardinale di Piacenza...

al duca di Nivers,... Di Lione, li 17 di settembre 1594 ».

En italien. (Fol. 37.)

16. Lettre de « C[leriadus] de Vergy, comte de Chain-

plite, gouverneur du conté de Bourgongne... à mous' le

duc de Nevers,... De Gray, ce xix" de septembre 1594 ».

(Fol.. 39.)

17. Lettre de « Tranq[uillo] Soldo,... al duca di Ni-

vers,... Di Bresso, alli 23 settembre 1594 ». Ep italien.

(Fol. 42.)

18. Lettre de « M[arco] Antonio Martinengo,... al duca



296 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

diNevers,... Di Venelia, li xxviii di seltembre 1594 ». En

italien. (Fol. 44.)

19. Lettre de « Camillo de La Croce,... al duca de Ni-

vers,... Di Vinetia, li 29 di settembre 1594 ». En italien

(Fol. 46.)

20. Lettre de « Gieronimo Grimaluo,... al duca di Ne-

vers,... Di Genova, li 30 di seltembre 1594 ». En italien.

(Fol. 48.)

21. a Edict et déclaration du roy Henry [IV] sur la ré-

duction de la ville d'Amiens soubs son obeyssance...

Donné à Paris, au mois de septembre, l'an de grâce...

1594 ». (Fol. 50.) - Imprimé.

, 22. « Discours comme l'entreprise de Troies a esté

' dressée et faillye par M' de Mesgrigny. Septembre 1594 ».

(Fol. 66.)

23. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « don

Diego de Idarra,... à mons' Anthoine de Frias Salazar,...

De Brusselas, a 2 de octubre 1594 ». En espagnol. (Fol.

68.)

24. Lettre de « Tomaso Bozzi,... al ducha de Nivers,...

Di Roma, alli 4 d'ottobre 1594 ». En italien. (Fol. 70.)

25. « Déclaration faicte par les colonel et capitaines

suysses qui sont sorlys de Viene... A la campaigne près

ledict Vyenne, ce hu° jour d'octobre 1594 ». Copie. (Fol.

72.)

26. Lettre de « Gio. Engelrerto Noiseo,... al duca d'Na-

versa,... Di Mantova, alli 4 d'ottobre del 1594 ». En ita-

lien. (Fol. 73.)

27. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nevers,... Es-

crit à Paris, le nu^ jour d'octobre 1594 ». (Fol. 75.)

28 et 29. Deux Avis de Rome : le premier (fol. 77), en

italien , relatif aux conditions 'mises par le papB Clé-

ment VHl à l'absolution de Henri IV ; le second (fol. 78),

en français , parlant des dispositions bienveillantes du

pape Clément VllI et des cardinaux à l'égard de J. Davy

Duperron, évêque d'Évreux, qui était attendu pour trai-

ter de « cest affaire... 6 octobre 1594 ».

30. Lettre d'Alexandre « d'Eldene,... à mons»' le duc

de Nevers,... De Rome, ce vi'' octobre 1594 ». (Fol. 80.)

31. Lettre du S' « Milleton,... à mons»'' le duc de

Nivernois,... A-Lengres, ce 10 octobre 1394 ». (Fol.

82.)

32. « Articles accordez à M" les nobles, bourgeois et

habitans de la ville de Kempercorentin par monseigneur

le mareschal [Jean] d'Aumont, gouverneur pour le roy en

Dauphiné et lieutenant gênerai en son armée et pays de

Bretagne... Faict et accordé le unziesme jour d'octobre

1594». Copie. (Fol. 84.)

33. Lettre de « Camillo de La Croce,... al duca de Ne-

vers,... Di Vinetia, li 13 di ottobre 1594 ». En italien. (Fol.

86.)

34. « Articles [accordés par le maréchal d'Aumont]

pour parvenir à une surceance d'armes en attendant la

volonté du roy [Henri IV]... Faict au camp de Kemper-

corentin; ce treziesme jour d'octobre 1594 ». Copie.

(Fol. 88.)

35. Lettres closes de « Henry » IV, relatives aux sujels

du roi d'Espagne en Franche-Comté, possesseurs de bé-

néfices dans le diocèse de Langres, « à noz chers et bien

amez les evesque et chappilre de nostre ville de Lan-

gres... Donné à Paris, le xx" jour d'octobre 1594 ». (Fol.

89.)

36. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernois,...

Escript à Paris, le xx° jour d'octobre 1594 ». (Fol. 90.1

37. Lettres closes de « Henry [IV]... à nostre amé et

féal le bailly de Chaumont en Bassigny ou son lieute-

nant... Donné à Paris, le xx' jour d'octobre 1594 ».

Elles sont relatives au même objet que les lettres portées

sous le n» 35. (Fol. 91.)

38. « Résultat de la volonté du roy [Henri IV] sur les

difficultez qny sont pour le passaige des armes et muni-

tions de guerre, comme aussy des prisonniers, par la

conté de Rourgogne... Faict à Paris, le xx' octobre

1594 ». (Fol. 92.)

39. « Mémoire des lectres mises dans le pacquet de

mons' le comte de Champlite , baillé à son trompette , le

XXI' octobre 1594 ». (Fol. 94.)

40. « Articles accordés à M' de Guyse » par le roi

« Henry [IV]... Faict à Paris, le xxii" jour d'octobre

1594 ». (Fol. 95.)

41

.

Lettre de Catherine de Gonzacue, duchesse de Lon-

gueville , au duc de Nevers. « De Poisy, ce 22' octobre »

1594. (Fol. 99.)

42. « Mémoire envoyé par M'' Mileton, mère de Lan-

gres, sur le diferant qu'il a avec M' Roussat. 22 ottobre

1594 ». (FoL 101.)

43. Ordonnance par laquelle « Henry » IV nomme
« Claude Thirel » pour commander << à vingt archers à

cheval et dix hommes de pied dans » sa « province de

Champaigne... Donné à Paris, le xxvi° jour d'octobre...

1594 ». Copie. (Fol. 109.)

44. « Esdit » de « Henry [IV] pour le suplement des

estas de finances... Donné à Paris, le xvni* jour d'octobre

1594 ». Copie. (Fol. 111.)

45. Lettre de a Henry » IV au « duc de Nevers,... Escrit

à St Germain en Laye , le dernier jour d'octobre 1594 ».

(Fol. 113.)

46. « Instruction à l'abbé d'Orbais de ce qu'il doibt en

toute humilité remousler à nosire S' père [Clément VIIIj

de la part de M' le cardinal de Bourbon et autres princes

catolicques de France qui l'envoyent pour cest effect. Oc-

tobre 1594 ». Copie. (Fol. 114.)

47. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au S'

«: Guyton,... De Poissy, ce vu" novembre 1594 ». Copie.

(Fol. 118.)

48. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers
,.
au

« cardinal Aldobrandin,... Di San Germano en Laye,

alli X di novembre 1594 ». Minute. En italien. (Fol. 121.)

49. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M""

d'Elbene , à Rome... De S' Germain en Laye, ce x' no-

vembre 1594 ». Minute. (Fol. 122.)

50. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

pape [Clément Vlll]... Di San Germano, il 10 novembre

1594 ». En italien. Minute. (Fol. 124.)
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51. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers , à M'

Lomeline,... De Si Germain, ce 10 novembre 1S94 ».

Minute. (Fol. 126.)

52. Lettre de Louis de Gonzague , duc de Nevers , « à

mons' d'Ossat,... De St Germain en Laye, ce x" novembre
1S94». Copie. (Fol. 127.)

53. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au S""

Geronimo Gondy,... De S' Germain, ce x" novembre...

1594 ». Copie. (Fol. 129.)

54. « Coppie de commission expédiée pour la vente de

Chasteauneuf » par le roi « Henry [IV]... Donné à

S' Germain en Laye, le xi" jour de novembre 1594 ».

(Fol. 130.)

55. « Règlement sur l'establissement des subcides...

Faictà S' Germain, le xiu" jour de novembre 1594». Co-
pie. (Fol. 132.)

56. Lettre de François « de Montholon » Du Vivier, in-

tendant du duc de Nevers. « De Paris, ce xv novembre
1594 ». (Fol. 134.)'

57. Règlement concernant les affaires qui doivent être

traitées au « conseil des finances... 22 nov[embre
15]94 ». Minute. (Fol. 136.)

58. Lettre de « Pierre , cardinal de Gondy,... à mons»"'

le duc de Nivernois,. . . De Paris, ce 23 novembre 1594 ».

(Fol. 142.)

59. Lettre de « Marie de Bourbon [duchesse douairière

DE Longueville]... à mons' le duc de Nevers,... Hambye,
ce xxiiii° novembre 1594 ». (Fol. 144.)

60. « Estât au vray de recepte et despence faictes par

M° Philippes de Castille, receveur gênerai du clergé de

France, des deniers par lu y receus et paiez à cause des

xn.c'M. [écus] accordez auroy [Henri III] par le dit clergé

de France, en l'année m. v.*^- quatre vingtz cinq, par forme

de vente et allienation de son temporel... pour subvenir

aux affaires de la guerre... Faict à Paris, le xxvni° jour de

novembre 1594 ». Copie. (Fol. 146.)

61. « Extraict des registres du parlement », contenant

l'enregistrement des lettres de rémission accordées par

« Henry » IV à « Henry de Lorraine, duc de Guise », et

consorts. « Faict en parlement, le vingt neufiesme jour

de novembre, l'an... 1594 ». (Fol. 156.)

62. Mémoire dressé parle duc de Nevers des questions

à traiter auprès du pape Clément VIII, touchant l'abso-

lution du roi Henri IV. « Dimanche 2 de [janvier] 1594 ».

Minute. (Fol. 158.)

63. « Promesses faictes par... le duc de Nyvernois » et

divers autres seigneurs « de payer au S' Senami [lOjOOO

escuz, d'une part, et 15000 escuz d'autre... Cejourd'huy

dixiesme décembre 1594 ». Copie. (Fol. 160.)

64. « Instruction de M' de Belin », envoyé par le duc

de Mayenne au roi Henri IV, touchant « la prolongation

delà trefve... Faict le xiu décembre... 1594... à Ver-

non ». Copie. (Fol. 161.)

65. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

Escript à Amyens, le xiii° jour de décembre 1594 ». (Fol.

163.)

66 à 68. Trois pièces relatives à une requête présentée

MAiNUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. III.

par les héritiers de « Symon Cabaret, S' de La Croliere,...

fermier gênerai des aydes de la province de Champa-

gne », pour obtenir remboursement d'avances faites au

roi Henri IV par ledit S' de La CroIière. « Décembre

1594 ». Copies. (Fol. 164.)

69. « Double de la lectre escripte parle roy [Henri IV]

aux habitans de certaines villes d'Arthois et Hay-

nault... D'Amiens, ce xvii* décembre 1594 ». Copie. (Fol.

166.)

70. Lettre de Charlotte de Montmorency, comtesse de

« Clermoxt,... à mons»'' le duc de Nivernois,... De Ver-

non, ce 17" de décembre... 1594 ». (Fol. 168.)

71. Résumé d'un mémoire adressé au roi par Louis de

Gonzague, duc de Nevers, le « 22 décembre 1594 ». Mi-

nute. (FoL169.)

72. Mémoire sur la résidence , durant la Ligue , des

parlements de Paris, Toulouse, Rouen, Rennes, Aix,

Grenoble, Dijon, de la chambre des comptes de Paris,

des « officiers de la monnoye », du grand conseil. « 22

de décembre 1594». (FoL 172.)

73. « Scrittura data a la S""* S'» il papa Innocen-

tio IXsopra le cose di Francia, in risposta di tutte le

opposition et difficolta proposte ». En italien. Copie.

(FoL 177.)

74. Lettre de « Gieronimo Multirio,... à M. Volta,...

In Roma, il di 17 di... décembre 1594 ». En italien.

(FoL 187.)

75. « Articles présentez au roy [Henri IV] par M"" la

mareschalle de Sainct Paul, tant en son nom que celluy

du S' de Sainct Paul, son fils
,
gouverneur de la ville et

cisladelle de Mesieres... Le 26 décembre... 1594 ». Co-

pie. (Fol. 188.)

76. Observations sur les articles présentés au roi

Henri IV « par M""= de St Paul. 26 décembre [15]94 ».

Minute. (Fol. 194.)

77. Lettre d'«A[RNAUD] d'Ossat,... à mons»"' le duc de

Nivernois ». 28 décembre 1594. (Fol. 196.)

78. Lettre d'«ELEONOR de Bourbon [Vendôme, abbesse de

Fontevrault]... à mons' le duc de Nevers,... A Fonteb-

vrault, ce penultime décembre 1594. (Fol. 198.)

79. Lettre de « Henry d'Orléans [duc de Longueville]...

à mons' le duc de Nyvernois,... D'Amiens, le xxvi de dé-

cembre [15]94 ». (Fol. 200.)

80. « Coppye des partyes employées dans Testât des

sommes pressées à payer » à quelques-uns des partisans

et serviteurs du roi Henri IV. « Ce dernier de l'an 1594 ».

(Fol. 201.)

81

.

a Response des gouverneur et parlement de la

conté de Bourgogne sur ce que [le duc de Nevers] leur

[a] escrit en octobre [1594]... Decenbre [15]94 ». Copie.

(Fol. 203.)

82. « Relacion de la gente que ai en los tercios, regi-

mentos i coronellas que de todas naciones cnlran en Fran-

cia este présente ano de [15]94, segun la mueslra que

para ello se los a tomado i assi mismo la cavalleria ».

1594. En espagnol. (Fol. 209.)

83. «Deschiffrement d'un discours de [Jean] de Pilles,

38



298 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

au dessus duquel y a: pour mons' de Guyse,... C'est de

Lyon, ce xxiiii* novembre... 1594 ». (Fol. 2H.)

84. tt Discours d'Esfat » du S' de « Pont Aimery,... sur

la blessure [faite] au roy » Henri IV par Jean Châtel.

« Paris , 1595 ». (Fol. 216.) — imprimé.

Ce discours est suivi d'un « Himne au roy », com-
mençant (fol. 223) par :

« Soleil de nostre temps, lumière des guerriers,

« Qui fais naistre sous toy la|palme et les lauriers... »

.

85. Mémoire de Jean de La Fjn de Beauvoir-La-Nocle,

ambassadeur de France en Angleterre , sur les négocia-

tions relatives à un secours d'hommes, promis par la

reine Elisabeth au roi Henri IV. Novembre 1594. (Fol.

224.)

Vélin et papier. XVI^ siècle. — (Ane. 8931*9, de Mesmes 293.)

3992.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

i. « Estât auquel ont esté trouvez les magazins des

frontières de Picardie et Champaigne es mois de dé-

cembre [1594] et janvier [1595], de ce qu'il y convient et

est nécessaire faire » . Copie.

2. « Estât de la taxe que le roy [Henri IV] veult estre

gardée et observée par le trésorier de son espargne

,

M"^' Balthazard Gobelin, au faict et despences des voyages

qui se feront pour son service, durant la présente année

1595... Faict au conseil des finances tenu à Paris, le

deuxième jour de janvier 1595 ». (Fol. 3.)

3. Lettre de « C. Dupuy [directeur du collège de Ne-

vers]... à mons»'' le duc » de «Nevers,... De S. Disier,

ce 16" de janvier 1595 ». (Fol. 4.)

4. Lettre de << Henry d'Orléans [duc de Longueville]... à

mons'leducdeNyvernoys,... AAmyens,lel9° janvyer...

1595». (FoL 6.)

5. Lettre , avec chiffre , de « Henry d'Orléans [duc de

Longueville]... à mons"" le duc de Nyvernoys ,... A
Arayens, le 22'^ janvier 1595 ». (Fol. 8.)

6. Lettre de « Henry d'Orléans [duc de Longueville]... à

mons' le duc de Nyvernoys,... Ce xxvi janvyer, d'A-

myens ». 1595. (Fol. 10.)

7. Lettre de « Claudio Ag[ostini]... al duca di Nivers,...

Di Roma, li xxii di gennaro... 1595 ». En italien. (Fol.

12.)

8. Lettre de « Henry d'Orléans [duc de Longueville]...

à mons' le duc de Nyvernoys,... Ce xxii janvier » 1595.

(Fol. 14.)

9. Lettre de « Geoffroy Lomellini,... à mons*^ le duc

de Nivernois,... De Rome, ce 21 janvier de 1595 ». (Fol.

16.)

10. Lettre de « Tomaso Bozzi,.., al ducha di Nivers,...

Di Roma, alli 27 di gennaro 1595 ». En italien. (Fol. 18.)

1 1

.

Lettre de « Tullio Penozanni, ... al duca di Nivers, . .

.

Da Mantova, alli 29 genaro 1595 ». En italien. (Fol. 21.)

12. Lettre de « Leoxora » d'Autriche, « duchessaDi Man-

tova,... al duca di Nevers,... Di Mantova, a29digennajo

1595 ». En italien. (Fol. 23.)

13. Lettre de Vincent de Gonzague, « ducaoi Mantova »,

au duc de Nevers. « Di Mantova, li 30 di genaro 1595 ».

En italien. (Fol. 25.)

14. Lettre de « Henry d'Orléans [duc de Longueville]...

à mons"' le duc de Nyvernoys,... A Amyens, le premier

febvrier 1595». (Fol. 27.)

15. Lettre de « Galeazzo Fregoso,... al duca di Ne-

vers,... Di Verona , alli 12 febraro 1595 ». En italien.

(Fol. 29.)

16. Lettre d'ALEXANDRE «. d'Elbene,... à mons*'' le duc

de Nevers,... De Rome, ce xv' février 1595 ». (Fol. 32.)

17. Lettre de « Geoffroy Lomellini,... à mons»'' le duc

de Nivernois,... De Rome, le 15 febvrier 1595 ». (Fol.

35.)

18 et 19. Bref du pape Clément VIII au duc de Nevers.

« Datum Romœ , apud Sanctum Petrum , sub annulo

piscatoris, die xvi februarii m.d.xcv ». En latin. Deux ex-

péditions. (Fol. 37 et 38.)

20 et 21. Lettre du cardinal Pietro « Aldobrandino,...

al duca di Nivers,... Di Roma, li xvi di febraro 1595 ». En
italien. Deux expéditions. (Fol. 39 et 41

.)

22. Lettre d'ALEXANDRE « d'Elbene,... à mons' le duc

de Nevers,... De Rome, ce 22° février 1595 ». (Fol. 43.)

23. « Estât des advances qu'il convient faire par chacun

mois pour les despences ordinaires de la maison du roy.

23 février [15]95».. (Fol. 45.)

24. Lettre de « Henry d'Orléans [duc de Longueville],..

à mons"' le duc de Nivernoys,... A Amyens, le 23° febvrier

1595». (Fol. 47.)

25. «c Déclaration du roy Henry [IV] sur le payement

des renies et arrérages... Donné à Paris, le xxiii* jour de

février, l'an de grâce... 1595 ». Copie. (Fol. 49.)

26. Lettre de « Henry d'Orléans [duc de Longueville]...

àmons'le duc de Nyvernoys,... A Amyens, le xxvi febvrier

1595». (FoL 51.)

27. « Estât de la recepte et despense tant des deniers

empruntez sur les promesses de messeigneurs du conseil

que de ceulx provenus d'aucuns eedictz de création

d'officiers, et ce, depuis l'establissement du conseil des

finances... 27 février [15]95 ». (Fol. 53.)

28. Déclaration du roi Henri IV pour faire couvrir « les

despences nécessaires et forcées pour l'entretennement

de son estât et de sa maison » par les « deniers provenans

des droiclz de gabelle ez generalitez de son royaulme

jusques à la somme de cent milescuz ». Février 1595.

Copie. (Fol. 57.)

29. Extraits de lettres écrites de Transsylvanie, 12 fé-

vrier 1595, de Cracovie , 17 février 1595, de Possenia ,

27 février 1595. Ces extraits sont relatifs à la guerre

contre les Turcs, à la mise en accusation des gouverneurs

de Javarin , Tata et Tyano , à la mort du sultan Amu-

ralh m. En italien. (FoL 58.)

30. Lettre de « Christoforo Zuccarini , capitano del

porto d'Ancona... al ducca di Nivers,... D'Ancona, a li

3 dimarzo 1595 ». En italien. (Fol. 69.)
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3i. « Congé y> donné par le roi « Henry [IV] aux Feuil-

lants de Paris... Faict à Paris, le xi" jour de mars 159S ».

Copie. (Fol. 61.)

32. « Coppie de l'exploict de signification de ladicte

ordonnance de Sa Ma*^, faisant mention de la responce

desdictz Feuillants... Le xvu" jour de mars 1595 ».

Copie.

33. Lettre de « R. Freneault » au duc de Nevers.

« D'Arlot, ce xV mars 1595 ». (Fol. 63.)

34. Lettre de Stefano Gonzaga « à mons^' le duc de Ne-

vers,... Di Mantova, li15 marzo 1595 ».En italien. (FoL

65.)

35. Lettre de « Cesare Ceppo,... al duca di Nevers,...

Di Mantova, il di 16 di marzo 1595 ». En italien. (Fol.

67.)

36. Lettre du cardinal Pietro « Aldobr\ndino,... al duca

di Nivers,... Di Roma, li 17 di marzo 1595 ». En italien.

(Fol. 69.)

37. Lettre du cardinal Pietro « Aldobraxdino,... al duca

di Nivers,... Di Roma, li 18 di marzo 159S ». En italien.

(Fol. 71.)

38. Bref du pape Clément VIII au duc de Nevers, « Da-

tum Romœ, apud Sanctum Petrum , sub annulo pisca-

toris, die xxi martii m.d.xcv ». En latin. (Fol. 73.)

39. Lettre de « Piero Vidal,... al duca di Nevers,... Di

Venezia, ildi ultimo de marzo 1595 ». En italien. (Fol.

74.)

40. Lettre de « Charles Gonzague Cleves.... au duc

de Nevers,... Paris, ce 31 de mars 1595 ». (Fol. 76.)

41. Lettre de « Camillo de La Croce,... al duca de Ni-

vers,... Di Vinetia , il primo aprile 1595 ». En italien.

(Fol. 78.)

42. Extraits de deux lettres de Constantinople , des

12 et 21 février 1595, sur les faits et gestes du nouveau

sultan Mahomet IIL En italien. Copie. (Fol. 79.)

43. Lettre de Pierre « Forget » de Fresne « à mons^'

le duc de Nivernoys,... De Lyon, ce 4" avril 1595 ». (Fol.

82.)

44. Lettre de « Cesare Ceppo,... al duca diNever,...

Di Mantova, il di 4 d'aprille 1595 ». En italien. (Fol.

84.)

45. Lettre de « Giovan Batista de Rossi,... al duca di

Nevers ». Avril 1595. En italien. (Fol. 86.)

46. Lettre d'<KANT[oiNE] Possevin » au roi Henri IV. « De
Lyon, ce xii d'apvril L595 ». (Fol. 88.)

47

.

Lettre d'

«

Ant[onio] Possevino, ... al duca di Nivers, . .

.

Di Lione, cioè ail' Isola Barba... il xiii di aprile 1595 ».

En italien. (Fol. 90.)

48. Lettre du S' « Orlandini,... àmons^'le duc de Ni-

vernois,... De Lion, ce 14' jour d'apvril 1595 ». (Fol.

92.)

49. Lettre d'«A[RNAUD] d'Ossat,... à mons' le duc de

Nivernois,... De Rome, ce 15 d'apvril 1595 ». (Fol. 94.)

50. Lettre du S' « Poussin » au duc de Nevers. « A
Amiens, ce samedy matin xV apvril 1595 ». (Fol. 96.)

51. Lettre du S' « Poussin » au duc de Nevers. « D'A-
miens, ce xvii" jour d'apvril 1595 ». (Fol. 98.)

52. Lettre d'ALEXANDRE « d'Elbene,... à rnons»' le duc

de Nevers,... De Rome, ce 17' avril 1595 ». (Fol. 100.)

53. Lettre d'«ANT[oiNE] Possevin,... àmons*' [le duc] de

Nevers,... De Lyon, ce 21 apvril 1595 ». (Fol. 102.)

54. Lettre de « Henry [IV]... à mons"' le duc de Ni-

vernois,... Escript à Fontainebleau, lexxvii^jour d'avril

1595». (Fol. 104.)

55. Lettre de « François d'Orléans [comte de Si'-P.vul]...

à mons'' le duc de Nivernoys,. .. A Amiens , le xxv* avril »

1595. (Fol. 105.)

56. Lettre d'ALEXANDRE « d'Elbene,... à mons»'" le duc

de Nevers,... De Rome, ce dernier d'avril 1595 ». (Fol.

106.)

57. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M'

de Guise,... De Paris, ce premier may 1595 ». Copie. (Fol.

108.)

58. Lettre de « J. de Brion Brantigny [gouverneur de

Chaumont en Bassigny]... à mons»'' le duc de Niver-

noys,... De Chaulmont, ce premier jour de may 1595 ».

(Fol. 109.)

59. Lettre , avec chiffre et déchiffrement , de Vincent

de Gonzague, « duca di Mantova », au duc de Nevers.

« Di Mantova, li 2 di maggio 1595 ». En italien. (Fol.

111.)

60. Lettre de Vincent de Gonzague, « duca di Mantova,...

al S" Virginio Orsino, duca di Selice,... Di Mantova, a 3

di maggio 1595 ». En italien. (Foi. 114.)

61. Lettre de Vincent de Gonzague, « duca di Mantova »,

au duc dQ '( Nevers,... Di Mantova, a 3 di maggio 1595 ».

En italien. (Fol. 116.)

62. Ordonnance du roi x Henry » IV, par laquelle il

nomme gouverneur de Picardie Henri d'Orléans, duc de

Longueville, à peine âgé de onze jours, et charge de Fad-

ministration de cette province François d'Orléans, comte

de S'-Paul, jusqu'à la majorité du titulaire. « Donné à

Fontainebleau, le huictiesme jour de may, l'an de grâce »

1595. Minute. (Fol. 118.)

63. Lettre de «Claude de Lorraine, duc de Chevreuse »,

au pape Clément VIII. « A Keimps , ce xii" jour de may

1595». Copie. (Fol. 122.)

64. Lettre de Claude de Lorraine » [duc de Che-

vreuse]... à M"' le cardinal Aldobrandin,... A Reims , le

12° jour de may 1595 ». Copie.

65. Lettre de « Claude de Lorraine, duc de Chevreuse,...

à M' le cardinal de Plaisance... A Reyns, ce xii' jour de

may 1595». Copie.

66. Lettre de « Charles Gonzague Cleves » au duc de

Nevers. « De Paris, ce 12 may 1595 ». (Fol. 124.)

67. Lettre de « Matteo Fernandes,... à mons»' le duc

de Nevers,... Di Parigi, xiii di maggio 1595 ». En italien.

(Fol. 125.)

68. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M'

de Gevre, touchant M'' de Piepape. Paris , 14 may 1595 ».

(Fol. 128.)

69. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons»"' le

duc de Nivernoys,... De Paris, le xv"^ may 1595 ». (Fol.

129.)
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70. Lettre d'«ANTONio Bonvisi,..- à mons*' le duc de Ne-

vers,... Di Fontanabelleau, addi 16 di magglo 1593 ». En
italien. (Fol. 131.)

71. Lettre deLoms « Potier » de Gesvres « àmons»"'le

duc de Nivernois,... De Fontainebleau, le xvii may »

1593. (Fol. 133.)

72. Leitre de Stefano Gonzaga « à M' le duc de Ne-

vers,... DiDola, 1120 di maggio 1395 ». En italien. (Fol.

134.)

73. Leitre d'Antoine Possevin au duc de Nevers. « De
risle Noslre Dame [près Lyon], ce jour xxii may 1393 ».

Copie. (Fol. 136.)

74. Lettre d'Antoine de La Grange, seigneur d'kArquyan

MoNTiGNY,... à M""" la duchesse de Nevers,... D'Arquian,

ce XXV» may » 1595. (Fol. 138.)

75. Lettre d'«ANT[oiNE] Possevin » au duc « de Nevers,...

De risle Nostre Dame près Lyon, ce jour 23 may 1595 ».

(Fol. 139.)

76. Lettre de François de Bonne de « Lesdiguieres,... à

mons^"" le duc de Nivernois,... A Grenoble, le 29 de may
1395». (Fol. 141.)

77. Lettre d'«ANT[oiNE] Possevin,... à mons*' le cardinal

Gondy,... De l'Isle Nostre Dame, auprès de Lyon, ce jour

29 may 1593 ». (Fol. 143.)

78. Lettre du S' « Bertrandi,... à mons^' le duc de

Nevers,... Chastelsarrasi, ce 30 may 1595 ». (Fol. 145.)

79. Ordonnance du roi « Henry » IV, par laquelle il

nomme le duc de Nevers gouverneur des provinces de

Picardie, Normandie, Champagne et Ile de France,

pendant le temps que durera son voyage dans le Lyon-

nais. «DonnéàTroyes, letrenliesmejour de may, l'an de

grâce» 1595. (Fol. 147.)

80. « Estât des sommes de deniers dont le roy [Hen-

ri IV] veult estre expédié acquit patient en l'aquict du

trésorier de l'espargne M" Balthazard Gobelin, pour icelles

sommes estre délivrées comptant aux S" cy après nom-
més... Faict et arresté à Troies, le dernier jour de may
1595 ». (Fol. 149.)

81. Lettre d'«ANT[oNio]PossEViNO» au duc « deNevers,...

Dell' Isola délia B. Virgine, presso Lione, l'ultimo di

maggio 1595 ». En italien. (Fol. 151.)

82. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons^' le

duc de Nivernoys,... De Montceaulx, le samedy... may
1595». (Fol. 153.)

83. Lettre de « David Gauger,... al duca de Nivers,...

Da Mantova , il primo di zugno 1393 ». En italien. (Fol.

135.)

84. Lettre de Gaspard de « Schonberg,... à mons'"' le duc

de Nivernois,... De Marsilli, ce 2 de juing » 1595. (Fol.

158.)

85. Lettre de Nicolas de Harlay de a Sancy,... à mons^"^

leducdeNyvernois,... DeMussy, ce 3 juin 1595 ». (Fol.

159.)

86. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernois,... Es-

crit à Dijon, ce dimanche iiii° jour de juing 1593 ». (Fol.

161.)

87. Lettre de Louis de Gonzagiie , duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Troyes , ce 4 juing 1595 ». Minute.

(Fol. 162.)

88. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

mons»' le duc de Nivernois,. . . De S' Seine, ce v° de juin

1593». (Fol. 163.)

89. Lettre de a Charles de Lorrayne [duc de Guise]... à

mons'' le duc de Nevers,... De Rins, ce 7" juin » 1395.

(Fol. 163.)

90. Lettre d'«ANTOiNE Possevin » au duc « de Nevers,...

De risle Barbe auprès de Lyon , ce jour vu juin 1393 ».

(Fol. 166.)

91. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernoys,...

Ce VIII' juyn, à Dijon », 1395. (Fol. 168.)

92. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

mens»"" le duc de Nivernoys,... De Dijon, le viii' de juin

au soir, 1395 ». (Fol. 170.)

93. Lettre de « Henry » IV au « duc déNyvernois,...

Escript au camp de Dijon , le ix" juing 1393 ». (Fol.

172.)

94. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à inons»'

le duc deNevers,... De Paris, le ix' juing 1393 ». (Fol.

173.)

95. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

mons»'' le duc de Nevers,... De Dijon, le ix" de juilet

1595 ». (Fol. 174.)

96. Lettre de Nicolas de Harlay de « Sancy,... à mons«'

le duc de Nyvernois,... De Digeon, ce 9 juin 1595 ». (Fol.

176.)

97. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernoys,...

Escrit à Dijon, le x' jour de juing 1593 ». (Fol. 177.)

98. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' de Bussy,... De Troyes, ce dixième juing 1595 ». Co-

pie. (Fol. 178.)

99. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers , « à

M' de Sancy,... De Troyes, ce x" juing 1595 ». Minute.

(Fol. 180.)

100. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

mons»' le duc de Nivernois,... De Dijon, le xi' de juin

1595 ». (Fol. 182.)

101. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Ne-

vers]... àmons'deMontholon,... DeTroyes, ce xi'= juing

1393 ». Copie. (Fol. 184.)

102. Lettre de Gaspard de « Schonberg,... à mons^ le

duc de Nivernois,... Ce xi° de juing 1595 ». (Fol. 186.)

103. Lettre de « Henry d'Orléans [marquis de Bothe-

lin]... à M""» la duchesse de Nevers,... De Vernon, ce

XI" juin» 1595. (Fol. 188.)

104. Leitre de « L|ouis de] G[onzague, duc de Ne-

vers,... à M"' de Villeroy,... De Troyes, ce dimanche

XI" juing 1595 ». Copie. (Fol. 189.)

105. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Troyes, ce xi' juing 1593 ». Copie.

(Fol. 190.)

106. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroy « à

mons«' le duc de Nevers,... De Dijon, le xu" de juing

1595 ». (Fol. 192.)

107. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...
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au roy [Henry IV]... De Troyes, ce xii° juing 159o ».

Copie. (Fol. 19i.)

i08. Lettre, avec chiffre, de « L[ouis de] G[onzague, duc

DE Nevers]... à nions' de Villeroy,... De Troyes, ce 13

juing au matin », iS95. Copie. (Fol. 195.)

109. Lettre de « Charles de Bourbon », comte de Sois-

sons, au roi Henri IV. « DeTroye, ce 14 de juing »

1595. Copie. (Fol. 196.)

110. Lettre de Henri IV au comte de Soissons, 17

tt juing 1593 ». Copie.

111. Lettre de NrcoLAS « de Neufville » de Villeroi

« à mons»' le duc de Nivernoys,... De Dijon, ce xini"

jour de juin 1595 ». (Fol. 198.)

112. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« mons'' de Villeroy,... De Troyes, ce xv" juing 1595 ».

Minute. (Fol. 200.)

113. Lettre de « Francesco Cattamici,... al duca di Ni-

vers,... Di Roma, il di 15 di giugno 1595 ». En italien.

(Fol. 202.)

114. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons^"' le

duc de Nyvernois,... De Paris, le xvi" juing 1595 ».

(Fol. 204.)

115. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

mons^"" le duc de Nivernois,... De Dijon, ce xvii" de juin

1595 ». (Fol. 206.)

116. Lettre de « Louis de G»onzague, duc de Nevers,

à « mons' de Sciiomberg,... D'Arcy, ce dimanclie matin

xviii' juing 1595 ». Copie. (Fol. 209.)

117. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernoys,...

Ce xrx" de juyllet [1595], au camp devant Pesme ». (Fol.

210.)

118. Lettre de « Jehan de Piles,... à mons*' le duc de

Nivernois,... De Rome, ce 18 de juing 1595». (Fol. 211.)

119. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « àmons«'le

duc de Nyvernois,... Paris, le xix* jung 1595 ». (Fol. 213.)

120. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

monsi^' le duc de Nevers,... De Dijon, ce xix" de juin

1595 ». (Fol. 214.)

121. Lettre de Gaspard de « Schonbeug,... à mons""' le

duc de Nivernois,... Ce 19 de juing 1.595 ». (Fol. 215.)

122. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

mons»"' le duc de Nevers,... De Dijon, le xxii^de juing

1595». (Fol. 217.)

123. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons»'"

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xxiii' juing 1595 ».

(Fol. 219.)

124. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« mons' de Schomberg,... De Vitry, ce 25 juing 1595 ».

Copie. (Fol. 221.)

125 et 126. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Ne-

vers, à « mons' de Gesvre,... De Vitry, ce dimanche
xxV juing 1595 ». Deux copies. (Fol. 223 et 224.)

127. Lettre de « Geoffroy Lomellini » au duc de Nevers.

« De Rome, ce 27 juing 1595 ». (Fol. 225.)

128. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Gesvres,... De Chaalons, ce mardy au soir

27« juing 1595 ». Copie. (Fol. 227.)

129. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Villeroy,... De Chaalons, ce 28° juing 1595 ».

Copie. (Fol. 230.)

130. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy » Henri IV. Chalons, « 28 juing 1595 ». Minute.

(Fol. 231.)

131. Mémoire, en forme de requête, des conditions

mises par le duc de Mayenne à son accommodement
définitif avec le roi Henri IV. « Faict à Challon, le xxviu*

jour de juin 1595 ». Copie. (Fol. 234.)

132. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

mous»' le duc de Nyvernoys,... De Dijon, ce xxix° de

juin 1595 ». (Fol. 235.)

133. Lettre de « François d'Orléans, comte de S'' Paul »,

au duc de Nevers. « De Peronne, ce jeudi à midy xxix

juing 1595 ». Copie. (Fol. 238.)

134. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à mons' de Villeroy,... De Chaalons, ce 30 juing [15]95 ».

Copie. (Fol. 239.)

135. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

Escrit à Dijon, le dernier jour de juing 1595 ». (Fol.

241.)

136. « Response du roy » Henri IV au mémoire porté

sous le n" 131. « Faict à Dijon, le dernier jour de juin

1595 ». Copie. (Fol. 243.)

vélin et papier. XVP siècle. — (Ane. 89312", deMesmes 294.)

3993.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre de « Henry » IV au » duc de Nivernoys,... Ce
2° juyllet, à Dijon », 1595.

2. Lettre de Pierre « Forget » de Fresne « à mons»' le

duc de Nevers,... Du camp de La Romaigne, ce 3° juillet

1595 ». (Fol. 2.)

3. Lettre de Gaspard de « Schonberc,... à mons»' le

duc de Nivernois,... Ce 3 de juillet 1595 ». (Fol. 5.)

4. Lettre d'AuEXANDRE « d'Elbene,... à mons«' le duc

de Nevers,... De Rome, ce 4° juillet 1595 ». (Fol. 7.)

5. Lettre de Nicolas « de Neufville... de Villeroy,... à

mons»' le duc de Nyvernois,... De La Romaigne, le lui"

jour de juillet 1593 ». (FoL9.)

6. Lettre de « He.\ry » IV au « duc de Nivernoys,... Au
camp de La Romaigne, le v° jour de juillet 1595 ». (Fol.

11.)

7. Lettre de «François d'Orléans [comte deS^-Paul]...

à nions' le duc de Nyvernois,... A S' Quentin, ce vii«

juillet 1595 ». (Fol. 13.)

8. Lettre de « L[odovico] G[onzaga, duc de Nevers] à

mons' de Schomberg,... De La Cassine, ce 1' juillet

1595 ». Copie. (Fol. 16.)

9. Lettre de « Jean de Piles,... à mons»' le duc de Ni-

vernois,... De Rome, ce vin^juillet 1595 ». (Fol. 18.)

10. Lettre de Gaspard de « Schonberg,... à mons»' le duc

de Nivernois,... Ce 9 de juillet [15]95 ». (Fol. 20.)

H. Lettre de « L[odovico] G[onzaga, duc de Nevers]...
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àM-^deSchomberg,... DeLaCassine, cel0jiiilleH595 ».

Copie. (Fol. 21.)

12. Lettre de Louis « Potier... de Gevre,... à mons"'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le x juillet 1595 ».

(Fol. 23.)

13. Lettre de « L[odovico] G»onzaga, duc de Nevers, à

« mons'de Gesvrcs,... DeLaCassine, ce x* juillet 1595 ».

Copie. (Fol. 25.)

14. Lettre de Louis « Potier de Gevre,... à mons^'' le

duc de Nivernoys,... De Paris, le xiii" juilliel 1595».

(Fol. 26.)

15. Lettre d'«il cardinale [Pietro] Aldobrandino,... al

duca di Nivers,... Di Roma, li 15 di luglio 1595 ». En
italien. (Fol. 28.)

16. Lettre de Louis « Potier... de Gevre,... à mons»" le

duc de Nivernoys,... De Paris, le xviii juilliet 1595 ».

(Fol. 30.)

17. Lettre de Stefano Gonzaga « à mons^"' le duc de

Nevers,... Del campo sotto Grei, li 20 luglio 1595 ». En
italien. (Fol. 32.)

18. Lettre dePAULCnoART « de La Grange... Leroy,... à

mons'"' le duc de Nivernois,... A Paris, le 21" juillet

1595». (Fol. 34.)

19. Lettre de « Camillo Capilupi,... al duca di Ni-

vers,... Di Roma, il xxii di luglio 1595 ». En italien.

(Fol. 36.)

20. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« mons' de Schomberg,... De Nesle, ce xxiii"= juillet

1595 ». Copie. (Fol. 39.)

21. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au roi

Henri IV. «. De Nesle, ce xxiii' juillet 1595 ». Minute.

(Fol. 40.)

22. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« mons"' de Vilicroy,... De Nesle, ce xxui" juillet 1595 ».

Copie. (Fol. 41.)

23. Lettre de « Jacomo Malatesta,... al duca di Ni-

vers,... Di Roma, ildi 23 luglio dell595 ». En italien.

(Fol. 42.)

24. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« mons"" de Gevre,... De Herbonniere, ce xxiiii» juillet

1595 ». Copie. (Fol. 44.)

25. Lettre de « François d'Orléans,... comte de S''

Paul,... à mons^'' le duc de Nivernois,... A Pequigny, ce

xxiiu" juillet, dix heures du soir », 1595. (Fol. 45.)

26. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... D'Amyens, ce mardy 25 juillet 1595

au soir ». Minute. (Fol. 46.)

27. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons"^ de Gesvre,... D'Amyens, le xxv" juillet au soir ».

Minute. (Fol. 47.)

28. Lettre de Gaspard de « Schonberg,... à mons*"" le

duc de Nivernois,... Ce 26 de juillet, à 8 heures du

soir », 1595. (Fol. 48.)

29. Lettre de Louis a Potier... de Gesvre,... à mons»''

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xxvi juillet 1595 ».

(Fol. 50.)

30. Lettre de Louis « Potier... de Gesvre,... à mons^'"

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xxvii juilliet 1595 ».

(Fol. 52.)

31. Bref du pape Clément VIII au duc de Nevers.

« Datum Romœ, apud Sanctum Marcum, sub annulo
piscatoris, die xxvui julii m.d.xcv ». En latin. (Fol. 54.)

32. Lettre d'«il cardinale [Pietro] Aldobrandino,... al

ducadi Nivers,... 28 de juillet 1595 ». En italien. (Fol.

55.)

33. Lettre de « Jean de Piles,... à mons»' le duc de

Nivernois,... De Rome, ce xxviii juillet 1595 ». (Fol. 57.)

34. Lettre d'Alexandre « d'Elbéne,... à nions»' le

duc de Nivernois,... De Rome, ce 29' juillet 1595 ».

(Fol. 59.)

35. Lettre de Louis o Potier... de Gesvre,... à mons»'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xxx juillet 1595 ».

(Fol. 61.)

36. Lettre de a Henry [IVJ... à mons' le duc |de Ne-
vers,... Escript au camp de S* Vit, le xxx' jour de juillet

1595 ».(FoL62.)

37. Lettre de Je.\n de Beaumanoir, marquis de « La-

vardyn,... à mons»' leducdeNyvernoys,... Au Mans, ce

dernyer juyllet » 1595. (Fol. 63.)

38. Mémoire du duc de Nevers sur « ce qui c'est passé

pour le faict de Dourlans, depuis » son « arrivée en Pi-

cardie jusques à la prise d'icellc, advenue le lundi xxxi"

juillet 1595... DeContey, ce dernier juillet 1595 ». Mi-

nute. (Fol. 64.)

39. Lettre d'ALBERT « de Gondy, d[uc] de Raiz,... à

mons»' le duc de Nyvernois,... A Paris, ce premier jour

d'aoust 1595 ». (Fol. 68.)

40. Lettre, avec chiffre, de «. Charles Gonzague Cle-

VES » au duc de Nevers. « A 8 heures du soir, 2 aoust

1595 ».(Fol.71.)

41. Billet de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Schomberg,... De Pequigny, le 2 aoust 1595 ».

Copie. (Fol. 73.)

42. « Advis de Rome, du 2 aoust 1592 », sur le bon
accueil fait par le pape Clément VIII à Jacques Davy Du
Perron, évoque d'Évrcux, et au cardinal d'Ossat, chargés

de négocier l'absolution du roi Henri IV. Copie. (Fol.

74.)

43. Lettre de Louis « Potier... de Gesvre,... à mons»'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le n aoust 1595». (Fol.

76.)

41. Lettre de Stefano Gonzaga au duc de Nevers^. « Del

campo sotto à Grei, li 3 agosto 1595 ». En italien. (Fol.

77.)

45. Lettre de Stefano Gonzaga au duc de Nevers. « Di

Grei, presso il campo, 113 agosto 1595 ». En italien.

(Fol. 79.)

46. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

(1 mons' de Villeroy,... De Corbie, ce jeudy au soir m''

aoust 1595 ». Copie. (Fol. 81.)

47. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au roi

Henri IV. « D'Amyens, ce m" aoust 1595 ». Minute. (Fol.

82.)

48. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à
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mons' de Gesvre,... De Corbye, ce jeudy au soir troi-

sième aoust 1595 ». Copie. (Fol. 83.)

49. Lettre de Nicolas de Harlay de « Sancy,... à mons^^

le duc de Nivernois,... De Nancy, ce 3 d'augst 1595 ».

(Fol. 84.)

50. Lettre de Gaspard de « Schonberg,... à tnons^'' le duc

de Nivernois,... Ce 3 d'aoust 1595 ». (Fol. 86.)

.51. Lettre d'ÂYMAR de « Chaste, gouverneur de

Dieppe... à monsK' le duc de Nevers,... A Dieppe, ce

ini aoust » 1595. (Fol. 87.)

52. Lettre de « Charles Gonzague Cleve » au duc de

Nevers, <c 4 d'aoust 1595 ». (Fol. 88.)

53. Lettre de « Stefano Gonzaga,... al duca de Ne-

vers,... Del campo sotto Grei, li 4 agosto 1595 ». En ita-

lien. (Fol. 89.)

54. Lettre de « Felice Domenico Vincenzio,... al duca di

Nevers,... Di Roma, li 4 agosto 1595 ». En italien.

(Fol. 90.)

55. Lettre de Stefano Gonzaga « à mons»' le duc de

Nevers,... Di Grei appres le camp des Spagnols, ce jour

4 augoust » 1595. En italien. (Fol. 92.)

56. Lettre de « L[oiiis de] G[onzague, duc de Nevers]

à mons' de Lavardin,... De Corbie, le 8° aoust 1595 ».

Copie. (Fol. 93.)

57. Lettre de Louis de Gonzague, duc be Nevers, au S'

Balade, r[eceveur]du Mans... De Corbie, le v« aoust 1595».

Copie.

58. Lettre de Charles de Gonzague Clèves au duc de

Nevers. « DeCambray, ce mardy 5 aust 1595 ». (Fol. 94.)

.59. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M'

de Gevre,... De Corbie, ce y" aoust 1595 ». Copie. (Fol.

95.)

60. Lettre de « Jean de Piles,... à mous"'' le duc de Ni-

vernois,... De Rome, ce v aoust 1595 ». (Fol. 96.)

61. Lettre de «François d'Orléans [comte de S^-Paul]...

à mons'' le duc de Nyvernois,... A Monstreul, le vi° aoust

1595». (Fol. 97.)

62. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à nions»''

le duc de Nivernoys,... De Paris, le vi aoust 1595 ».

(Fol. 98.)

63. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Corbie, ce dimanche vi' aoust 1595 ».

Copie. (Fol. 99.)

64. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à M''

de Gievre,... vi" aust... 1595 ». Copie. (Fol. 101.)

65. Lettre de Louis « Potier... de Gesvres,... à mons^"'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le vu aoust 1595 ».

(Fol. 102.)

66. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à la

reine Elisabeth d'Angleterre. « De Corbie, ce vif aoust

1595 ». Minute. (Fol. 104.)

67. Lettre de « François d'Orléans [comte de S'^-

Paul]... à mons' le duc de Nivernoys,... Monstreul, le

vu" aoust 1595 ». (Fol. 105.)

68. Lettre de « Stefano Gonzaga,... à monss"' le duc de

Nevers, ... Del campo sotto Grei
,
questo di 8 agosto 1595 »

.

En italien. (Fol. 106.)

69. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers], à

mons"' de Gevre,... De Corbie, ce mardy matin 8° aoust

1595 ». Copie. (Fol. 107.)

70. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à mons"' Marcel,... De Corbie, ce 8" aoust 1595 ». Copie.

(Fol. 108.)

71. Lettre de Jean « de Monluc, [maréchal] de Balla-

GNY,... à mons»"" le duc de Nivernois,... C'est du viii«

aoust 1595». (Fol. 109.)

72. Lettre de Jean « de Monluc, [maréchal de Bala-

gny]... à mons' de Lambres,... C'est du viii" aust

1595». Copie. (Fol. 110.)

73. Lettre de « François Duval,... à mons*^' le duc de

Nivernois,... A Paris, ce vhi° jour d'aoust 1595 ». (Fol.

111.)

74. Lettre d'Albert « de Gondy [duc de Retz]... à mons»"^

le duc de Nivernois,... A Paris, ce ix' d'aoust 1595 ».

(Fol. 113.)

75. Traduction d'une « lettre en espagnol » de « Hans

Obekthoctzer,... De Soissons, ce 10 aoust... 1595 ». (Fol.

115.)

76. « Billet » de Henriette de Savoie, duchesse « de

Mayenne », au S' « Bezançon ». Copie. (Fol. 116.)

77. Lettre de « François d'Orléans [comte de S^-Paul]...

à mons' le duc de Nevers,... 10 d'aoust 1595 ». (Fol.

117.)

78. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M'

de Gevre,... De Corbie, ce x"= aoust 1595 » Copie. (Fol.

119.)

79. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à « M'

de Schomberg,... De Corbie, ce 10 aoust 1595 ». Copie.

80. Lettre de « Stefano Gonzaga,... al duca di Nevers,...

Del campo sotto Grei, li 11 agosto 1595 ». En italien.

(Fol. 121.)

81. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Gevre,... Le xi" d'aoust 1593». Copie. (Fol. 123.)

82. Lettre de Jean « de Monluc », maréchal de Bala-

GNY, au duc de Nevers. « xi aoust 1595 ». Copie. (Fol.

124.)

83. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' le grand prevost... De Corbie, ce xi" aust 1595 ».

Copie. (Fol. 125.)

84. Lettre de «; François d'Orléans [comte de St-Paul]...

à mons' de Nevers,... D'Abeville, ce xi » août 1595.

(Fol. 126.)

85. Lettre de Louis « Potier... de Gesvres,... à mons^î

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xi° aoust 1595 ».

(Fol. 127.)

86. Lettre de « Stefano Gonzaga » au duc de Nevers.

« Del campo sotto Grei, questo di 11 agosto 1595 ». En
italien. (Fol. 128.)

87. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Jean « de

Monluc,... [maréchal] deBallagny,... à mons"' le duc de

Nivernois,... Ce \f aoust 1595 ». (Fol. 130.)

88. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Jean « de

Monluc, [maréchal] de Ballagny,... à inons^' le duc de Ni-

vernois,... Ce xii" aoust 1595 ». (Fol. 131.)
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89. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à mons' de Schomberg,... De Pequigny, ce mecredy

12 aoust 1595 ». Copie. (Fol. 132.)

90. Lettre de Jean « de Monluc, [maréchal] de Bala-

NY,... à mons'î'' le duc de Nivernoys,... Ce xii^ aoust

1595 ». Copie. (Fol. 133.)

91. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Jean « de

Monluc, [maréchal] de Balagny,... à mons^' le duc de Ni-

vcrnois,... Ce xm" aoust 1595 ». (Fol. 134.)

92. Lettre de Louis « Potier... de Gesvres,... à mons^"'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xii d'aoust 1595 ».

(Fol. 135.)

93. Lettre de « Battista Volta,... al duca di Nivers,...

Di Spoleti, Il 13 agosto 1595 ». En italien. (Fol. 136.)

94. Lettre de Stefano Gonzaga au duc de Nevers. « Del

campo sotto Grei, li 14 agosto 1595 ». En italien. (Fol.

139.)

95. Lettre de Jean « de Monluc, [maréchal] de Balla-

GNY,... à nions»'' le duc de Nivernois,... Ce xnu" aoust

1595». (FoL 141.)

96 et 97. Copie des deux lettres portées sous les n"

91 et 95. (Fol. 142.)

98. Lettre de Renée de Clermont « d'Amboise [ dame
DE Balagny]... à M. Du Baille, S"" Du Lambres,... Ce

XMH» aoust 1595 ». Copie. (Fol. 143.)

99. Lettre de « Stefano Goxzaga,... à mons»"^ le duc

de Nevers,... Di Grei, li 14 agosto 1595 ». En italien.

(Fol. 144.)

100. Lettre du «vicomte d'Auchi,... à mons»"" le duc

de Nevers,... A St Quentin, ce xuu aoust 1595 ».(Fol. 145.)

101. Lettre de « Henry d'Orléans [duc de Longueville].. .

à mons' [le duc] de Nevers,... Ce 15 oust » 1594. (Fol.

146.)

102. Lettre, avec chiffre, de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, à « mons' de Villeroy,... De S' Quentin, ce 16

aoust 1595 ». Copie. (Fol. 148.)

103. Lettre de Charles de Gonzague-Clèves au duc de

Nevers. « 16 aoust » 1595. Copie. (Fol. 150.)

104. Lettre du S' « de Trumelet » au « duc de Ne-

vers,... Du mecredy 16 jour d'aoust, dans Cambray »,

1595. Copie. (Fol. 151.)

105. Lettre du S' « Petit » au duc de Nevers. « De

Cambray, ce 16« aoust 1595 ». Copie. (Fol. 152.)

106. Lettre de Jean «. de Monluc, [maréchal] de Bala-

gny,... à mons^'le duc de Nivernois,... De Cambray, ce

xvi" aoust 1595 ». Copie. (Fol. 153.)

107. Lettre du S' « de Buhy,... à mons^ le duc de Ni-

vernois,... Ce xvi" aoust 1595 ». Copie.

108. Lettre du S" « de Buhy » au duc de Nevers. « Ce

16» aoust 1595 ». Copie. (Fol. 154.)

109. Lettre du S' « D. M., estant à l'armée conduitte

par [le duc] de Nevers, à mons' D. L. G., à Chaalons...

De S' Quentin, ce 17 aoust 1595 ». Copie. (Fol. 156.)

110 à 114. Même contenu que les lettres portées sous

les n" 103, 106, 107, 104 et 108. (Fol. 159 et 160.)

115. Lettre du S' de « Buhy » au duc de Nevers. « De

Cambray, le 17° aoust 1595 ». Copie. (Fol. 160.)

116. Lettre du S' « de Trumelet » au duc de Nevers.

« De Cambray, le 17» d'aoust 1595 ». Copie. (Fol. 161.)

117. Lettre de « Charles Gonzague » Clèves au duc

de Nevers. Août 1595. Copie.

118. Lettre de Jean « de Monluc, [maréchal] de Ba-

lagny, à mons' [le duc] de Nevers,... Ce 17° aoust 1595 ».

Copie.

119. Lettre de Renée de Clermont « d'Amboise, [dame]

de Balagny,... àM"' la duchesse de Nevers,... De Cam-

bray, ce 17 d'aoust 1595 ». Copie.

120 à 123. Même contenu que les lettres portées sous

les n»» 115 et 116, 119 et 118. ^Fol. 164 à 166.)

124. Original de la lettre portée sous le n° 117. (Fol.

167.)

125. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nevers,...

Escrit au camp de Domblan, le xvn° [our d'aoust 1595 ».

(Fol. 168.)

126. Lettre du S' « Petit » au duc de Nevers. « De

Cambray, ce xvu' aoust 1595 ». Copie. (Fol. 170.)

127. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, œ à

mons' d'Estrée, du 17° aoust 1595». Minute. (Fol. 171.)

128. Lettre de « L[ouis de] G[onzague] », duc de Ne-

vers, à « mons' le grand prevost... De S' Quantin, ce

xvii" aoust 1595 ». Copie. (Fol. 172.)

129. Lettre de « L[ouisde] G[onzague, duc de Nevers]...

à mons' le comte de S' Paul,... De S' Quantin, ce il*

aoust 1595 ». Copie. (Fol. 173.)

130. Lettre de « J. Chevalier,... à mons»' le duc de

Nivernois,... D'Amiens, le xvii d'aoust 1595 au soir ».

(Fol. 175.) «

131. Recueil imprimé des lettres portées sous les n"'

109, 103, 106, 107, 104, 108, 115 à 119. (Fol. 177.)

132. Lettre de « R. Blocquiel et Jehan Criel, députez

de Cambray... à mons»' le duc de Nivernoys,... Escript

de Paris, ce xviii'' aoust 1595 ». (Fol. 201.)

133. Lettre de « L|ouis de] G[onzague, duc de Nevers]..,

à mons' de Villeroy,... De S' Quentin, le 18' aoust 1595 ».

Copie. (Fol. 202.)

134. Lettre de « L[ouis de] G[Onzague, duc de Nevers]...

au roy [Henri IV]... De St Quentin, ce xviii° aoust 1595 ».

Copie. (Fol. 204.)

135. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Gesvre,... De S' Quentin, ce vendredy 18

aoust... au soir, 1595 ». Copie. (Fol. 205.)

136. Lettre de « Stefano Gonzaga » au duc de Nevers.

« Di Dola... 19 agosto 1595 ». En italien. (Fol. 206.)

137. Lettre de Louis « Potier... de Gevre,... à mons»'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xviii aoust 1595 ».

(Fol. 208.)

138. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Balagny,... De S' Quantin, ce xix° aoust 1595 ».

Copie. (Fol. 210.)

139. Lettre du S' de « Buhy,... à mons»' le duc de Ny-

vernoys,... Cambré, ce 20 » août 1595. (Fol. 211.)

140. Lettre de Louis « Potier... de Gesvres,... à mons^'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xx" aust 1595 ».

(Fol. 212.)
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141. « Roole de ceulx à qui nions' le prince de Conty

a escrit pour le secours de la ville de Cambrai... 20

d'aoustlo9S ». (Fol. 213.)

142. Lettre de « L[ouisde] G[onzague, duc de Nevers]...

à monsMefialagny,... DeS'Quantin, ce 20 aoust ISOo».

Copie. (Fol. 216.)

143. Lettre d'un noble Génois au doge et au sénat

de Gênes, pour leur conseiller de maintenir la Républi-

que neutre entre la France et l'Espagne. « D'Avignonc

,

ce 20 d'agosto 1600 ». En italien. Copie. (Fol. 217.)

144. Lettre de « L[oiJis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à mons' de Montpencier,... De S' Quentin, ce 20* aoust

159S ». Copie. (Fol. 219.)

145. Lettre de « L[ouis de GJonzague [duc de Nevers]...

à mons'de Sancy,... De S' Quentin, ce xxi° aoust 1595 ».

Minute. (Fol. 221.)

146. Lettre de « L[oi]is de] G[onzague, duc de Nevers]...

à inons' de Schomberg,... De S' Quentin, ce 21° aoust

1595 ». Copie. (Fol. 223.)

147. Note concernant des secours d'hommes et d'ar-

tillerie à faire entrer dans la ville de Cambrai. « 21

aoust [15]95, à 7 heures du soir ». (Fol. 224.)

148. Lettre du S' « Petit,... à mons' de La Fauric,

maistre d'hostel» du « duc de Nivernoys,... EnCambray,

ce xxi« aoust 1595, au soir ». (Fol. 225.)

149. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à mess" du conseil du roy à Paris... De S' Quentin, ce

xxn^ aoust 1595 ». Copie. (Fol. 226.)

150. Lettre de « L[oi]is de] G[onzague, duc de Nevers]...

à mons'" le prince de Conty,... De S' Quentin, ce xxn"

aoust 1595 ». Copie. (Fol. 227.)

151. Lettre du S' « Petit » au duc de Nevers. « En
Cambray, ce lundy au soir \\\' aoust 1595 ». (Fol. 228.)

152. Nouvelles de Lion, touchant le président Brulart,

le S' de Belloy, les ducs d'Épernon, de Nemours, de

Guize, les Suisses, Alfonse d'Ornano, Lesdiguièrcs, la

marquise de Monceaux. « De Paris, le xxi" aoust 1595 ».

(Fol. 229.)

153. Original de la lettre portée sous le n° 98.

154. Lettre de « L[ouis]deG[onzague, duc de Nevers]...

à mons'' de Gevre, . .. De S' Quentin, ce xxii'' aoust 1595 ».

Copie. (Fol. 231.)

155. Lettre de Gaspard de « Schonrerg,... à mons^'" le

duc de Nyvernois,... Ce 23 d'aoust... 1595 ». (Fol. 232.)

156. Lettre du S' de « B[iihy]... à mons^' le duc de

Nyvernois,... 23 d'aoust 1595 ». (Fol. 234.)

157. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

au roy [Henri IV]... De St Quentin, ce xxiii aoust 1595 ».

Copie. (Fol. 235.)

158. Lettre deLo-Jis « Potier » de Gesvres « à mons^
le duc de Nivernoys,... De Paris, le xxiii aoust 1595 ».

(Fol. 236.)

159. Lettre de Jean de Beaumanoir de « Lavardyn,... à

mons' de Gesvres,... 23 aoust [15]95 ». (Fol. 238.)

160. Lettre de Jean de Beaumanoir de « Lavardyn,... à

inons^'leducdeNyvernoys,... Au Mans, ce xxiii° aoust...

1595 ». (Fol. 239.)

MANUSCK. DU FONDS FRANÇAIS. — T. III.

161. « Estât des deniers qui ont esté distribuez aux

trouppes tant de cheval que de pied, que le S' de Lavar-

din a faict assembler pour aller en Picardie asister mon-

seigneur de Nevers,... 23 aoust [15]95 », (Fol. 240.)

162. Lettre de « Cesare Ceppo,... al duca di Nevers,...

Di Mantova, il 23 d'agosto 1595 ». En italien. (Fol.

241.)

163. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernois,...

De Lyon, le xxmi'= jour d'aoust 1595 ». (Fol. 243.)

164. Lettre de Henri IV à Catherine de Bourbon, prin-

cesse de Navarre, sa sœur... De Lion, ce xx!!!!"^ d'aoust

1595 ». Copie. (Fol. 244.)

165. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Jean «t de

MoNLUC [maréchal de Balagny]... à mons»' le duc de

Nivernois,... Ce xxn* aoust » 1595. (Fol. 245.)

166. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons*^'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xxiiii aoust 1595».

(Fol. 246.)

167. Lettre du S' « de Trumelet,... à mons«' le duc

de Nyvernois,... Cambray, le lundi au soir » 21 août

1595. (Fol. 247.)

168. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du S' « Pe-

tit » au duc de Nevers. « De Cambray, ce jeudy au soir,

jour S' Barthélémy 1595 ». (Fol. 249.)

169. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernois,...

De Lyon, le 24'' jour d'aoust 1595 ». Copie. (Fol. 251.)

170. Lettre de « Henry » IV <iu « duc de Rethelois,...

De Lyon, le 24° jour d'aoust 1595 ». Copie.

171. Lettre de « Henry [IV]... à M. de Buhy,... De

Lyon, le xxiui* aoust 1595 ». Copie.

172. Lettre du S' « de Trumelet » au duc de Nevers.

« 24» [août] au soyr 1595 ». (Fol. 252.)

173. Lettre du S' de « Buhy,... à nions»' le duc de

Nyvernoys,... De Cambré, ce 24 aoust 1595 ». (FoL

253.)

174. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Charles

GoNZAGUE Cleves » au duc de Nevers. « De Cambray, ce

24 aust, à 7 heures du soir, jeudy ». 1595. (Fol. 254.)

175. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Jean «de

MoNLUc [maréchal de Balagny]... à mons»' le duc de

Nivernois,... Ce xxini" aoust 1595 ». (Fol. 255.)

176. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Gievre,... De S' Quantin, ce 25 aut 1595 ».

Minute. (Fol. 256.)

177. Lettre de « L[ouis de] G[onzague] », duc de Nevers,

à « mons' de Lavardin,... De St Quentin, ce 25 aoust

1595». Copie. (Fol. 258.)

Vélin et papier. XVP siècle. — (Ane. 893P", de Mesraes 295.J

3994.

Recueil de lettres et de pièces originales, et de copies

de pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit :

1. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Charles

Gonzague Cleve, [Jean] de Monluc », maréchal de Bala-

gny, et Pierre de Mornay de « Buhy » au duc de Ne-

vers. « Ce xxvi" aoust 1595 ».
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2. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du S' « Petit »

au duc de Nevers. « De Cambray, ce samcdy xxvi' aoust

1593, au soir ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Henry de La Tour [duc de Bouillon]...

à mous'' le vicomte d'Auchy,... A Guerbigny, ce xxvi'^

aoust ). 1593. (Fol. 3.)

4. Lettre du S' « Petit,... à mons' de La Faurie,

maistre d'hostel de monseigneur de Nevers,... De Cam-

bray, ce samedy au soir 26° aoust lo9o ». (Fol. 5.)

5. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au roi

Henri lY. « De S' Quentin, ce 26 aoust 1595 ». Copie.

(Fol. 6.)

6. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Conti,... De S' Quentin, le 26' aoust 1595 ».

Minute. (Fol. 7.)

7. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Gevre,... De S' Quentin, ce xxv aoust 1393 ».

Copie. (Fol. 8.)

8. Lettre de « Henry de La Tour », duc de Bouillon, à

« mons'^ de Baille,... Corbigny, ce 24 aoust 1395 ». Co-

pie. (Foi. 9.)

9 et 10. Deux lettres de « Henry de La Tour », duc

de Bouillon, à « mons' Du Baille,... Querbigny, ce 26

aoust 1595 ». Copies.

11. Lettre de « Henry de La Tour », duc de Bouillon,

à « mons' Du Baille,... De Harbonniere, ce 29" aoust

1595 ». Copie.

12. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

mons"' le duc de Nevers,... De Lyon, lexxvu" d'aoust »

1595. (Fol. 10.)

13. Lettre de Louis « Potier... de Gevre,... à mons»'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xxvii [août], à dix

heures du soir ». (Fol. 12.)

14. Lettre du « cardinal [Charles] de Bourbon [Condé]...

à M' le duc de Nevers,... De Guallion, ce xxviu'

d'aoust » 1593. (Fol. 14.)

13. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Monpensier,... De S' Quentin, ce 28' aoust

1395 ». Copie. (Fol. 16.)

16. Lettre du S' « Du Baille,... à M"' de Bouillon,... A
S' Quentin, le 28 aoust 1595 ». Copie. (Fol. 17.)

17. Lettre d'« il cardinale S. Jorgio [Cinthio Aldo-

BRANDiNo]... al duca di Nivers,... Di Torchiara, a 24 d'a-

gosto 1595 ». En italien. (Fol. 18.)

18. Lettre de Nicolas de Harlay « de Sancy,... à mons""

de Schomberg,... De Strasbourg, ce 29" aoust 1595 ».

Copie. (Fol. 20.)

19. Lettre de Nicolas de Harlay î de Sancy,... à mons^'

le duc de Nyvernois,... De Strasbourg, ce 30 aougst

1595 ». (Fol. 22.)

20. Lettre de Pierre de Mornay de « Buhy,... à mons^''

le duc de Nyvernoys,... De Cambré, ce 30 aoust 1593 ».

(Fol. 24.)

21. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons^' le

duc de Nivernoys,... De Paris, le xxx aust 1395 ». (Fol.

25.)

22. Lettre de « Geoffroy Lomellini » au duc de Ne-

vers. « De Rome, ce dernier d'aoust de 1595 ». (Fol. 28.)

23. Lettre de «Jean de Piles,... à mons»"" le duc de

Nivernois,... De Rome, ce dernier jour d'aoust 1393 ».

(Fol. 31.)

24. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' de Retz,... De S' Quentin, ce dernier aoust 1395 ».

Copie. (Fol. 32.)

23. Copie de la lettre portée sous le n» 20. (Fol. 133.)

26. Lettre de Pierre de Mornay « de Buhy » au duc de

Nevers. Cambrai, 31 août 1395. Copie.

27. Lettre de Jean « de Monluc, [maréchal] de Bala-

GNY », au duc de Nevers. « Ce dernier aoust 1595 » . Copie.

28. Lettre du S' de « Trumelet » au duc de Nevers.

« Du jeudy dernier jour d'aoust 1393 ». Copie. (FoL 34.)

29. Lettre de Jean de Beaumanoir, marquis de « Lavar-

dyn », au duc de Nevers. « Au Mans, ce dernier aoust

1393 ». (Fol. 33.)

30. Lettre de « L[ouis de] G[onzacue, duc de Nevers]...

à mons'' de Gevre,... De S' Quentin, le 31 aoust 1395 ».

Copie. (Fol. 36.)

31. Lettre de Paul Choart « de Buzenval à mons' de

Schomberg,... A La Haye, ce dernier aoust 1393 ».'Gopie.

(Fol. 39.)

32. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Charles

DE Gonzague Clèves « au duc de Nevers,... De Cambray,

ce 31 aoust 1395 ». (Fol. 41.)

33. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

cà mons' de Schomberg,... De S' Quentin, ce 31 aoust

1595 ». Copie. (Fol. 42.)

34. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au roi

Henri IV. « De S' Quentin, ce dernier d'aougst 1393 ».

Copie. (Fol. 44.)

35. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons*' le

duc de Nivernoys,... De Paris, le dernier aust 1595 ».

(Fol. 45.)

36. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du S' Petit

au duc de Nevers. « De Cambray, ce jeudy au soir der-

nier aoust 1595 ». (Fol. 46.)

37. Lettre de Claude de L'Isle « de Marivaulx » au duc

de Nevers. « A Laon, ce dernier aoust 1595 ». Copie.

(Fol. 47.)

38. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons' de Trumelet,... De S* Quentin, ce premier sep-

tembre 1595 ». Copie. (Fol. 49.)

39. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

mons»' le duc de Nevers,... De Lion, le premier de sep-

tembre 1595». (Fol. 51.)

40. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nevers,... Es-

crit à Lyon, le ii" jour de septembre 1595 ». (Fol. 52.)

41. Lettre du S' « de Trumelet,... à mons»' le duc de

Nevers,... Ce samedy u" septembre 1595 ». (Fol. 53.)

42. Lettre de Pierre de Mornay de « Buhy,... à mons*'

le duc de Nyvernoys,... De Cambray, ce 2 septembre

1393 ». (Fol. 34.)

43. Lettre de « L[oms de] G[onzague, duc de Nevers]...

à mons' de Gevre,... De S' Quentin, ce 2 septembre

1395 ». Copie. (Fol. 55.)
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44. Lettre de Pierre de Mornaï de « Buhy,... à

mons^'' le duc de Nivernoys,... De Cambray, [ce 2] sep-

tembre 1593 ». (Fol. 57.)

4o. Ledre, avec chiffre, de Jean de « Monluc [maréchal

DE Balagny], Charles Gonzague Cleve » et Pierre de

MoRNAYDE « BijHY,... à moDS^' le duc deNivernois,... Ce

m" septembre 159o ». (Fol. 58.)

46. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du S"" Petit

au duc de Nevers. « C'est du dimanche au soir m" sep-

tembre 1595 ». (Fol. 59.)

47. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons^'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le m' septembre 1595 ».

(Fol. 60.)

48. Déchiffrement de la lettre portée sous le n° 45.

49. Lettre de Jean « de Monluc [maréchal de Balagny]...

àmons*'' le duc deNivernois ». Septembre 1595. (Fol. 62.)

50. Lettre de «Henri [IV]... à mons' de Gesvres,...

EscritàLyon, le iiu° jour de septembre 1595 ». (Fol.

63.)

51 et 52. Deux lettres de Louis « Potier » de Gesvres

« à mons*'' le duc de Nyvernois,... De Paris, le un sep-

tembre 1595 ». (Fol. 64 et 65.)

53 et 54. Deux lettres de Jean « de Monluc [maréchal

de Balagny]... au S' Du Baille,... De Cambray, ce ini° de

septembre 1595 ». Copies. (Fol. 67.)

55. Lettre de « Henri » IV au « duc de Nevers,... Es-

cript à Lyon, le premier jour de septembre 1595 ».

(Fol. 68.)

56. Lettre du S"' « deTrumelet,... à mons*' le duc de

Nevers,... Ce 4" septembre 1595 ». (Fol. 69.)

57. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Char-

les Gonzague Cleve, [Jean] de Monluc », maréchal de Ba-

lagny, et Pierre de Mornay de « Buhy » au duc de Ne-

vers. « C'est du iiii^ septembre 1595 ». (Fol. 70.)

58. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à mess" de Balagny et Buhy,... De S' Quentin, ce 5° sep-

tembre 1595 ». Copie. (Fol. 71.)

59. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

mons'' de Trumelel,... De S' Quentin, 5* septembre

1595 ». Copie. (Fol. 72.)

60. Lettre, avec chiffi-e et déchiffrement, du S' Petit

au duc de Nevers. « C'est du mardi V septembre 1595,

au soir ». (Fol. 74.)

61. Lettre de Charles de Gonzague-Clêves au duc de

Nevers. « De Cambray, ce 6 septembre, à 11 heures du

soir », 1595. (Fol. 75.)

62. Lettre de Pierre de Mornay de « Buhy » au duc

de Nevers. « De Cambray, ce 5 septembre 1395 ». Co-

pie. (FoU 76.)

63. Lettre du S' « de Trumelet » au duc de Nevers.

« Du mardy 5 septembre 1595 ». Copie.

64. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de Jean « de

Monluc [maréchal de Balagny]... à mons^'' le duc de Ni-

vernois,... Cambray, le v" septembre 1595 ». (Fol. 77.)

65. Lettre de Renée de Clermont « d'Amboise, [dame

DE Balagny]... à mons»' le duc de Nivernois,... Ce vi de

septembre 1595 ». Copie. (Fol. 78.)

66. Lettre du S' « Petit » au duc de Nevers. « De
Cambray, ce mecredy vi" septembre 1595, à xi heures

du soir ». (Fol. 79.)

67. Lettre de « Henri » IV au « duc de Nyvernoys,...

Escrit à Lyon, le vii° jour de septembre 1595 ». (Fol.

80.)

68. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De S' Quentin, ce v° septembre 1595 ».

Copie. (Fol. 82.)

69. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]

à M" du conseil d'Estat à Paris... De S' Quentin, ce

vu» septembre 1595 ». Copie. (Fol. 84.)

70. Lettre de « Henri » IV au « duc de Nivernois,...

De Lyon, le vu' jour de septembre 1595 ». (Fol. 90.)

71. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De S' Quentin, ce7°septembre 1595 ».

Copie. (Fol. 91.)

72. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à M' de Villeroy,,.. Ce 7 septembre 1595, au soir ». Co-

pie. (Fol. 93.)

73. Lettre de Louis « Potier... de Gevre,.,. à mons^
le duc de Nyvernois,... De Paris, le viii septembre 1595 ».

(Fol. 94.)

74. Lettre du S' « Thalon » au duc de Nevers. « De
Cambray, le 5" septembre 1595 ». (Fol. 95.)

75. Lettre de « Henri » IV au « duc de Rethelloys,...

De Lyon, ce vu septembre 1595 ». Copie. (Fol. 96.)

76. Lettre d'ALBERT « de Gondy, d[uc] de Raiz,... à

mons*'' le duc de Nyvernois,... A Paris, ce ynf septem-

bre 1595». (Fol. 97.)

77. Lettre de Nicolas « de Neufville... de Villeroy,...

à mons*' le duc de Nivernoys,... De Lion, le viii" de sep-

tembre 1595 ». (Fol. 99.)

78. Lettre de Gaspard de « Schonberg » au duc de Ne-

vers. « Ce 9 de septembre 1595 ». (Fol. 100.)

79. a Advis dressé par [Louis de Gonzague, duc] de

Nevers, sur la forme de recevoir le secours que M' de

Vie doit mener à Cambray... Du samedy 9 septembre

1595 ». Copie. (Fol. 103.)

80. Lettre d'« Orlando Orlandini, maestro de' cor-

rieri... al duca di Nevers,... Di Lione, x settembre 1595 ».

En italien. (Fol. 105.)

81. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du S' Petit

au duc de Nevers. « C'est du dimanche x" septembre

1595, au soir ». (Fol. 107.)

82. Lettre d'ANDRÉ « Hurault de Maisse,... à mons»"" le

duc de Nivernoys,... De Padoue, le x septembre 1595 ».

(Fol. 108.)

83. Lettre de « L[ouis de] G[oNZAGnE, duc de Nevers]...

au roy [Henri IV]... De S' Quentin, ce xii* septembre

1595 ». Copie. (Fol. 111.)

84. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à M'' lemareschal de Biron,... De S' Quentin, ce xi'' sep-

tembre 1595 ». Copie.

85. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à mons"' de Villeroy,... De S' Quentin, ce xi* septembre

1595». Copie.
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86. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Neveus, « au

roy [Henri IV]... De S' Quentin, le lundy au soir xi

septembre 159o ». Copie. (Fol. H2.)

87. Lettre de Henui IV « à M' de Gcvre,... A Lyon,

le xn« septembre 1S9S ». Copie. (Fol. 116.)

88. Letire de « L[onis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à mons' de Jlontpensier,... De S' Quentin, ce xn" sep-

tembre 1593 ». Copie. (Fol. 117.)

89. Lettre du maréchal Claude « de La Chastre,... à

monseigneur le duc de Nevers,.,. Ce douzeiesme sep-

tembre y 1595. (Fol. H8.)

90. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

au cappilaine Boisgaillard,... De S' Quentin, ce xui" sep-

tembre 1595 ». Copie. (Fol. 120.)

91. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers].. .

à mons' de Vie,.. . De S' Quentin, le xui^ septembre 1595 ».

Copie. (Fol. 121.)

92. Avis de Louis de Gonzague, duc de Nevers, pour les

défenseurs de Cambrai assiégé par les Espagnols. « Ce

mercredy xm" septembre 1595 ». (Fol. 122.)

93. Lettre de « Dominique de Vie,... à mons*' le duc

de Nivernois,... De Cambray, ce 13° septembre 1595 ».

(Fol. 124.)

94. Lettre de Pierre de Mornay de « Buiiv,... à mons»'

le duc de Nivernoys,... Cambray, ce 14 septembre

1595 ». (Fol. 125.)

95. Lettre de « Charles Gonzague Cleves » au duc de

Nevers. « De Cambray, ce jeudy 14 septembre 1595 ».

(Fol. 126.)

96. Lettre de Jean « de Moxluc [maréchal de Balagny]...

à mons^'^le duc de Nivernois,... De Cambray, le xiiii" sep-

tembre 1595 ». (Fol. 128.)

97. « Mémoire des forces et compagnies qui ont esté

mandées par le roy [Henri IV] par courriers cxprez

pour suivre Sa Majesté au secours de Cambray ». Sep-

tembre 1595. (Fol. 129.)

98. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à nions»''

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xv' septembre 1595 ».

(Fol. 130.)

99. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De S' Quentin, le xvi' septembre 1595».

Copie. (Fol. 131.)

100. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

Escrit à Lyon, le xvn'^ jour de septembre 1595 ». (Fol.

132.)

101. Lettre d'ALEXANDRE « d'Eldene,... à mons^"' le duc

de Nevers,... De Rome, ce 11' settembre 1595 ». (Fol.

133.)

102. Lettre, avec chiffre, de Louis de Gonzague, duc de

Nevers, à « son filz... De St Quentin, ce xvii' septembre

1593 ». (Fol. 134.)

103. Lettre de Nicolas « de Neufville,... de Villeroy,...

à liions^' le duc de Nivernois,... De Lion, le xviii" sep-

tembre 1395 ». (Fol. 136.)

104. Lettre de Gaspard de « Schonberg,... à mons«' le

duc de Nyvernoys,... Ce 17 de septembre 1595 ». (Fol.

137.)

105. « Mémoire envoyé à Cambray » par le duc de

Neveus. « Fait à S' Quentin, le dimanche xvu' septem-

bre 1593». (Fol. 138.)

106. Lettre de Jean de Beaumanoir, marquis de « La-

vardyn,... à monsB' le duc de Nyvernoys,... A Ivry La

Chaulssé, ce dyseytyesme de septambre » 1595. (Fol.

141.)

107. Lettre de « L[ouis de] G[onzagueJ », duc de Ne-

vers, à <c mons'' deSancy,... De S* Quentin, le 18 sep-

tembre 1595 ». Copie. (Fol. 143.)

108. Lettre de « Dominique de Vie,... à mons»"' le duc

de Nivernois,... De Cambray, ce 18° septembre 1395 ».

(Fol. 144.)

109. Lettre de Gaspard de « Schonberg,... à mons^"' le

duc de Nivernoys,... Ce 20 de septembre 1593 ». (Fol.

143.)

110. Lettre de « Charles Gonzague Cleve » au duc de

Nevers. « De Cambray, ce 20 septembre 1395 ». (Fol.

147.)

111. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernoys,...

Escrit à Lyon, le xx"" jour de septembre 1595 ». (Fol.

149.)

112. Lettre de « C[harles] G[onzague] C» lèves au roi

Henri IV. « De Cambray, ce 20 septembre 1595 ». Co-

pie. (Fol. 131.)

113 et 114. Deux lettres de Louis « Potier... de Ge-

VRE,... à mons»' le duc de Nivernoys,... De Paris, le xx°

septembre 1593 ». (Fol. 132 et \U.)

113. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]... De Mondidier, ce xxi° septembre 1393 ».

Minute. (FoL 135.)

116. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons»"'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xxi septembre 1593».

(Fol. 156.)

117. Lettre du « cardinal [Charles] de Bourbon

[Condé]... à mons'' le duc de Nevers,... De Guallion, ce

II" de septembre » 1595. (Fol. 157.)

118. Lettre de Nicolas « de Neufville... de Villeroy,...
.

à mons»'' le duc de Nyvernois,... De Lyon, le xxi" jour

de septembre 1393». (Fol. 139.)

119. Lettre de Gaspard de « Schonberg,... à mons»"" le

duc de Nivernois,... Ce 22 de septembre 1593 ». (Fol.

160.)

120. « Instruction minutée par [Jean] de Piles,... et

veue et corrigée par Louis de Gonzague, duc de Nevers »,

pour traiter auprès du pape Sixte-Quint des affaires de

la religion catholique en France. « Soissons, 23 sep-

tembre 1385». (FoL 161.)

121. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

mons«' le duc de Nivernoys,... De Lion, le xxiii* de sep-

tembre 1595 ». (FoL 165.)

122. Lettre de Jean « de Monluc [maréchal de Bala-

gny]... à mons' de Lambres,... Ce xxiiii" septembre

1595 ». (Fol. 167.)

123. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernoys,...

Escrit à Rouanne, ce dimanche xxiiii'= septembre 1393 ».

(Fol. 168.)
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124. Lettre, avec chiffre, de « Charles Gonzacle Cleve,

[Jean] de Monlic, [maréchal de Balagny, Pierre de Mor-

NAY de] BuHY, DE-TrUMELET, DOMINIQUE DE ViC,... à ITlOnS^"'

le duc de Nevers,... Ce xxiiu" septembre 159o ». (Fol.

169.)

125. Lettre de « L[oijIS de] G[onzague, duc de Nevers]...

à M' de Gevres,... De Mondidier, ce xxiiii septembre

159o r>. Copie. (Fol. 170.)

126. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

au roy [Henri IV]... De Mondidier, le 24 septembre

1S95 ». Copie. (Fol. 171.)

127. Lettrede«L[ouiSDE] G[o\ZAGUE, duc de Nevers]...

à mons' de Schomberg,... De Mondidier, le 24° sep-

tembre 1593 y>. Copie. (Fol. 172.)

128. Lettre de « L[oms de] G[onzague, duc de Nevers], à

mons' de Villeroy,... De Mondidier, ce 24 septembre

1595 ». Copie. (Fol. 173.)

129. Lettre de « L[ouis de] G[onzagijE , duc de Nevers], à

M'' Du Fresne,... De Mondidier, ce 24 septembre

1595 ». Copie.

130. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, des « pre-

vost, eschevins et magistrat de la cité et ducé de Cam-
bray... à monseigneur le duc de Nivernois,... 26 aoust

1595». (Fol. 174.)

131. Lettre de Loiis « Potier » de Gesvres « à mons^^

le duc de Nivernoys,... De Paris, le xxv* septembre

1595». (Fol. 175.)

132. Lettre de « Henry [IV]... à M' de Gesvres,... Es-

crilà La Palisse, le lundy xxv° septembre 1595 ». (Fol.

176.)

133. Lettre de Jean « de Monluc [maréchal de Bala-

gny]... à mons»'' le duc de Nivernoys,... Ce xxv" sep-

tembre 1595 ». (Fol. 177.)

134. Lettre de Louis « Potier » de Gesvres « à mons»'

le duc de Nyvernois,... De Paris, le xxv » septembre

1595. (Fol. 178.)

135. Lettre de « J. Chevalier,... à mons»' le duc de

Nivernois,... A Paris, ce xxvi" septembre 1593 ». (Fol.

179.)

136. Lettre de Louis de Gonzague aux défenseurs de

« Cambray... A Mondidier, 26 settembre [15]95 ». Minute.

(Fol. 181.)

137. Lettre, avec chiffre, de « Charles Gonzague Cleve,

[Jean] de Monluc [maréchal de Balagny, Pierre de Mornay

de] Buhy, Dominique de Vie,... à messeigneurs les ducqz

de Nevers, de Montpensier, comte de S' Paul et ma-
reschal de Bouillon,... De Cambray, le xxvii" septembre

1595 ». (FoL 182.)

138. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du S' « Pe-

tit » au duc de Nevers. « Du mardy au soir xxvii" sep-

tembre 1595 ». (Fol. 183.)

139. Déchiffrement de la lettre portée sous le n° 137.

(Fol. 184.)

140. Lettre de Robert « deTrumelet,... à mens*'' le

duc de Nyvernois,... Du mecredy 27'' septembre 1593 ».

(Fol. 185.)

141. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, du S' « Du-

RELLÉ et DE Lambres,... à mons^' Ic duc de Nyvernoys,..,

De S' Quentin, ce xxviii^ septembre 1595 ». (Fol. 186.)

142. Lettre, avec chiffre et déchiffrement, de « Char-

les Gonzague Cleve » au duc de Nevers. « De Cambray,

ce 29 septembre 1593 ». (Fol. 188.)

143. Lettre de « L[ouis de] G[onzague , duc de Nevers]

à M'' de Villeroy,... De Roziere, ce 29 septembre

1393 ». Copie. (Fol. 190.)

144. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]

à mons'' de Gevre,... De Rozieres, ce 29 septembre
1393 ». Copie.

145. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]

à M'' de S' Luc,... De Roziere près Lyons en Santerre,

ce samedy 30<^ septembre 1595 ». Copie. (Fol. 192.)

146. Lettre de « Robert deTrumelet,.., à mons»' le

duc de Nyvernoys,... Du dernier de septembre 1595».

(Fol. 193.)

147. Lettre de Louis « Potier... de Gevre,... à mons»'

le duc de Nivernoys,... De Paris, le dernier septembre »

1595. (Fol. 194.)

148. Lettre de « Charles Gonzague [Clèves, Jean] de

Monluc, [Pierre de Mornay de] Buhy, Dominique de Vie,...

à mess»" [les ducs de Nevers, de Montpensier, comte
de S'-Paul, maréchal de Bouillon]... De Cambray, ce

premier octobre 1393». Déchiffrement. (Fol. 195.)

149. Lettre de Pierre de Mornay de « Buhy,... à mons»"'

le duc de Nyvernoys,... De Cambray, ce i octobre 1595 ».

(Fol. 196.)

150. Lettre de a L[ouis de] G[onzague, duc de Ne-

vers] à M' de Gevre,... De Roziere, ce dimanche ma-
tin premier octobre 1595 ». Copie. (Fol. 198.)

131. Original de la lettre portée sous len° 148. (Fol.

199.)

152. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernoys,...

De Paris, le premier jour d'octobre 1595 ». (Fol. 201.)

133. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

roi Henri IV. « Ce dimanche, premier octobre 1595 ».

Copie. (Fol. 202.)

154. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

roi Henri IV. « De Peronne, ce 3° octobre 1593 ». Co-

pie. (Fol. 203.)

155. Lettre de «Henry de Bourbon [duc de Montpensier],

Louis de Gonzague [duc de Nevers, Albert] de Gondi [duc

DE Retz], Henry de La Tour », maréchal de Bouillon,

aux défenseurs « de Cambray... De Roziere, près Lyons,

ce 2" octobre 1593 ». Copie. (Fol. 204.)

136. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nivernoys,...

Escrit à Paris, le ui" jour d'octobre 1595 ». (Fol. 205.)

137. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M' de Gevre,... De Peronne, ce 4" octobre 1395 ». Mi-

nute. (Fol. 206.)

158. Lettre de « CharlesIGonzacue Cleve, [Jean] de

Monluc, [maréchal de Ralagny, Pierre de Mornay de]

Buhy, Dominique de Vie, [Robert] deTrumelet,... à mess^"

[les ducs de Nevers, de Montpensier, comte de Saint-

Paul, maréchal de Bouillon]... De Cambray, le iii°

octobre 1595 ». (Fol. 207.)
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159. Lettre de Louis pe Gonzague , duc de Nevers, « au

roy [Henri IV]. •• Uc Peroiinc, ce 4° octobre 1593 ». Co-

pie. (Fol. 208.)

160. Lettre de« L[ouis de] G[onzague, duc de Nevers]...

à mons' de Gevre,... De Rozicre, ce 3 octobre 1595 ».

Copie. (Fol. 209.)

161. Lettre de Louisde Gonzagbe, duc de Nevers, <i au

roy [Henri IV]... De Roziere, ce 3= octobre 1595 ». Copie.

(Fol. 209.)

162. Lettre de « L[ouisde] G » onzague, duc de Nevers,

à <ïmons'deGicvre,...DcPeronne, ce3»octobre 1595 ».

Copie. (Fol. 210.)

163. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

Escript à Paris, le 6" jour d'octobre 1595 ». (Fol. 211.)

164. Lettre du S'' « Desportes,... à monseigneur le

duc de Niveruois,... De Paris, ce vi'= octobre 1593 ».

(Fol. 213.)

165. Lettre de « Henry » IV au « duc de Nyvernois,...

Escrit à Pontoise, ce vu" jour d'octobre 1593 ». (Fol.

214.)

166. Capitulation de « la citadelle de Cambray ». 7

octobre 1595. Copie. (Fol. 215.)

167. Lettre de « L[ouisde] G[onzagi]e, duc de Nevers]...

au roy [Henri IV]... De Marché le Potz, ce dimanche 8°

octobre [15]95, après midy ». Copie; (Fol. 216.)

168. Lettre de « L[oiiis de] G[onzague , duc de Nevers]...

à mons' de Gevre,... Ce dimanche 8" octobre, après

midy, 1595 ». Copie. (Fol. 217.)

169. Lettre de Claude de l'Isle de « Maryvaulx,... à

monss' le duc de Nevers,... A Laon, ce 8* octobre 1595 ».

(Fol. 218.)

170. Lettre de « Henry » IV aii « duc de Nyvernois,...

De Mondidier, ce lundy ix"= octobre 1595 ». (Fol. 219.)

171. Lettre d'AoRiEX de « Lamet,... à mous»"' le duc de

Nevers,... Ce ix" octobre » 1595. (Fol. 221.)

172. Lettre de « Charles Gonzague Cleve » au duc

de Nevers. « De Perone, ce 10 octobre 1595 ». (Fol.

222.)

173 et 174. Lettre de « Charles Gonzague Cleve, [Jean]

de Montluc ,
[maréchal deBalagny, Pierre deMornay de]

Blhy,... à messeigneurs les ducz de Montpencier, de Ne-

vers, de Retz et de Bouillon,... De Marcoin, ce x° jour

d'octobre 1593 ». Copie et original. (Fol. 223 et 224.)

175. Lettre de « L[ouis de] G[onzague, duc de Neveus], à

M" les habitans de Cambray... De Roziere, ce ii" octo-

bre 1595 ». Copie. (Fol. 225.)

176. « Estât de la chapelle de musicque du roy

[Henri IV] pour l'année... 1595... Faict à Paris, le xii'=

jour de janvier 1595 ». (Fol. 226.)

177. « Mémoire » justificatif de Locis de Gonzague, duc

de Nevers, « donné à M'' de Brillebault,... Rethel, 13 may
1586 ». (Fol. 230.)

178. tt Copie d'ung billet [donnant] advis certain qu'il

est party de Lyon, du consentement de M. de Nemours

et intelligence des Jésuites, douze bourreaux pour tuer

le roy » Henri IV. 1593.

Papier. XVI' siècle.— (SOSl^-.deMesmes 296.)

399J>.

Recueil de chiffres avec leurs clefs, de l'année 1580 à

l'année 1593. Ces chiffres sont principalement ceux em-

ployés par le duc de Nevers et ses correspondants.

Papier. XVI' siècle. —(Ane. 8931^', de Mesmes 297.)

3996 et 5997.

Recueil de copies de pièces :

Tome I :.

1. « Lettres patentes du roy Henry [UI] sur le subject

de sa sortye hors de la ville de Paris , après les Barri-

cades... Donné à Chartres », au mois « de may 1588 ».

2. (t Lettre du roy Henry III à [Guillaume] Roze [évo-

que de Sentis]... De Paris, le seiziesme jour de no-

vembre » 1584. (Fol. 4.)

3. « Lettre escripte au roy [Henri III] par M" du par-

lement de Paris. Du quatorziesme may 1388 ». (Fol. 5.)

4. Lettre de M" « du parlement à mons' le chance-

lier... Escrit à Paris, en parlement... le quatorziesme

may... 1588 »,

5. « Serment de ceux de la Ligue... Faict à Paris, le

unziesme jour de juin 1588 ». (Fol. 6.)

6. a Mémoire des choses les plus remarquables qui

se sont passées en la ville de Troyes, au commencement
des derniers troubles ». 1588. (Fol. 8.)

7. « Requeste présentée à M'" du parlement par les

eschevins, bourgeois et habitans de la ville de Paris.

1588 ». (Fol. 16.)

8. Sommaires de pièces enregistrées « au VIII^ volume

des ordonnances du roy Henri III, commenceant au

mois de juillet... 1587 ». (Fol. 17.)

9. tt Lettres de déclaration » de « Charles de Lorraine,

duc DE Mayenne,... pour la roine... douairière... Louise »

de Lorraine, a affin de [la faire] jouir » des « duchez,

comtez, terres et seigneuries , droicts et assignations

qu'avoit eu... la roine Elizabeth deffuncte, aussi douai-

rière de France... Donné à Paris, le [19] may 1593 ».

(Fol. 28.J

10. «Résultat de l'assemblée générale... faicte en l'hos-

tel de ville de Paris, le [31] décembre 1588, à cause des

meurtres et emprisonnemens des princes, seigneurs et

bourgeois... députez » aux Etats de Blois. (Fol. 29.)

H. « Ce qui se passa à Chartres, après la mort de

[Henri de Lorraine], duc de Guise, et de [Louis de

Lorraine], cardinal de Guise. 1589 ». (Fol. 31.)

12. « Assemblées du parlement de la Ligue, séant à

Paris, avec diverses délibérations et arrests » concernant:

(fol. 35) « le renouvellement d'un plus estroi[t] ser^

ment d'union » ;
— les conclusions arrêtées « en l'as-

semblée générale de la ville » ;
— (fol. 37) a Jean de

Compans et François de Cottebianche, eschevins » de

Paris, « nagueres prisonniers à Blois » ;
— (fol. 38) « M°

Edouard Mole », élu procureur général, « M" Jean Le

Maistre et Louis d'Orléans », élus avocats; — (fol. 39)

Jean de Compans et François de Cottebianche; — (fol.
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40) les processions; — (fol. 43) le serment prêté pour

« l'entrelenement de l'Union ». Janvier 1589.

13. « Requeste présentée à M" du parlement de Paris

par... Catherine de Cleves, duchesse douairière de

Guise,... demandant raison de l'assassinat commis en la

personne du duc de Guise ». 1S89. (Fol. 43.)

14. a Arrests de la cour souveraine des pairs de

France, donnez contre les meurtriers et assassinateurs

de M" [Louis de Lorraine], cardinal de Guise, et [Henri

de Lorraine], duc de Guise,... Faict en parlement, le

dernier jour de janvier » 1589. (Fol. 46.)

15. « Commission de la dicte cour » de parlement « à

deux conseillers d'icelle, pour informer des assassins »

des cardinal et duc de Guise. « Faict en parlement, le

dernier jour de janvier » 1589. (Fol. 50.)

16. « Lettre de M" du parlement de Tholose, escripte

àM'' du parlement de Paris... Escrit à Tholose, en par-

lement, ce 3° febvrier 1589 ».

17. « Divers Arrests de la cour de parlement de Paris »,

concernant : (fol. 51) a Scipion Sardiny, ayant pris le

party de la subvention octroyée par le clergé » de France

« pour faire la guerre aux hérétiques » ;
— (fol. 53)

une « requeste présentée par les eschevins et corps de

la ville de Paris » contre ceux qui « voudront empescher

[1'] entrée de vivres en la dicte ville de Paris »; —
(fol. 54) et le cardinal de Pelvé [requérant] main levée

luy... estre faicte... des deniers à luy deus par ses fer-

miers »; — (fol. 57) (c M° Anthoine Alexandre,... con-

seiller au bailliage et siège presidial de S' Pierre le

Moustier » ;
— « M" Malhias de La Bruyère, lieutenant

particulier en Chastelet » ;
— le récolement des « an-

ciens inventaires... de la Bastille »; — (fol. 58) le ser-

ment prêté à l'Union par le duc de Nemours; — (fol.

60) une députation du parlement envoyée pour féliciter

le duc de Mayenne; —• (fol. 61) Pierre « Jannin,... pré-

sident au parlement de Bourgogne; — « IVP Guy de

Tournemine,... conseiller au siège presidial d'Aurillac »;

— (fol. 62) le duc de Nemours admis à faire valoir ses

« droicts de pair de France » au parlement; — le ser-

ment prêté à l'Union par le duc de Mayenne et par le

comte de Chaligny; — (fol. 64) l'autorisation donnée

par le parlement à « l'establissement du conseil gêne-

rai de l'Union » ;
— (fol. 65) « M" Pierre de Ronche-

rolles », admis à prêter serment comme « senesclial de

Ponthieu »; — (fol. 66) convocation des membres du

parlement ayant voix délibérative, pour statuer sur

« l'intitulation et inscription des arrests et lettres de

chancellerie » ;
— le serment à prêter à l'Union par les

« bailliages, villes et seneschaussées » du ressort du par-

lement; — (fol. 68) les « arrests... et lettres qui s'expé-

dieront et scelleront en la petite chancelerie » ;
— (fol. 69)

le duc de Mayenne nommé « lieutenant gênerai de l'Es-

tat et couronne de France » ;
— (fol. 70) « le S' de La-

vergne,... M" des requestes », chargé d'aller àMelun re-

cevoir a le serment de l'Union »; — (fol. 71) « l'intitu-

lation des arrests de la cour » de parlement ;
— le duc

de Mayenne , lieutenant général du royaume, et « la

convocation » des États généraux; — (fol. 74) le ser-

ment prêté à l'Union par « M^ Philippes de Ver, advo-

cat en la cour », nommé « président et lieutenant gê-

nerai au bailliage de Troyes » ; — le grand maître en-

quêteur des eaux et forêts, pour avoir son avis sur une

vente à faire « es forests de Brene les Fontainebleau,

S' Germain enLaye, MonfortL'Amaulry, Crecy en Brye »
;

— (fol. 75) la nomination de deux « présidons » du par-

lement; — les huissiers du parlement; — (fol. 78)

l'envoi d'un conseiller du parlement auprès du pape

Sixte-Quint; — (fol. 80) le serment prêté à l'Union par

« Antoine Fontanon, [nommé] procureur en la chambre
de nouvel establye à Troyes; — (fol. 81) le duc d'Au-

male, appelé au secours du duc de Mayenne ;
— (fol. 82)

la main levée accordée par le parlement « au cardinal

Charles de Bourbon [Vendôme] de la moitié de son re-

venu, saisy pour quelque cause que ce soit ». Février à

avril 1589.

18. Lettre « de Charles de Lorraine,... duc d'Aumale,

à M" du parlement... De Noyon, ce xxvm<' avril 1589 ».

(Fol. 83.)

19. «. Lettre de [Jean] de Monthjc Balaigny,... à M"
du parlement... De Noyon, ce vingt huictiesme jour

d'avriL.. 1589». (FoL 84.)

20. « Lettre de Charles de Lorraine,... duc de Mayenne,

à M" du parlement ». Avril 1589. (Fol. 85.)

21. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, au parlement. Du camp de Montoir'e, le pre-

mier... may » 1589. (Fol. 86.)

22. Divers arrêts du parlement, concernant : (fol. 89)

la taxe des pauvres; — (fol. 91) une députation du par-

lement de Toulouse ;
— (fol. 93) « vente et aliénation

de dix mil escus de rente sur le domaine de la généra-

lité de Paris »; — contre les débiteurs; — (fol. 94 et 95)

une procession générale. Mai et juin 1589.

23. « Information faicte à la requeste de... Catherine

de Cleves,... duchesse douairière de Guise, contre les

assassins du duc de Guise ». (Fol. 97.)

24. « Lettres de cachet du roy... Henry [UI]... aux

prevost des marchans, eschevins et bourgeois de Paris,

les admonestant de rentrer en l'obéissance qu'ils luy

doibvent. Du 16 juillet 1589 ». (Fol. 108.)

25. « Lettre du... roy Henry III, escrite au comte de

Montbeliard, le lendemain de sa blessure. Du pont de

S' Clou, le premier jour d'aoust » 1589. (Fol. 110.)

26. a Certificat de la mort du roy Henry III,... Faict

au camp de Sainct Cloud, le troisiesme jour d'aoust »

1589. (Fol. m.)
27. « Lettre de M" du parlement de Provence au

parlement de Paris... A Aix, le xi" aoust » 1589. (Fol.

116.)

28. « Lettre de... Charles de Savoye,... duc de Ne-

mours, àM^du parlement... De Paris, ce 29 aoust 1589 ».

(Fol. 117.)

29. « Lettre escripte à M" du parlement par... Chres-

tienne » DE Lorraine, « grande duchesse de Toscane,...

De Pratelin, ce dix huicl" jour d'aoust » 1589. (Fol. H8.)
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30. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc d'Au-

MALLE, à M" du parlement... Paris, ce 29° jour d'aoust

1589». (Fol. 119.)

31. « Mémoire présenté au premier président... de

Nuliy,... prisonnier en la Bastille, toucliant la submis-

sion qui est désirée de luy pour sa délivrance... Aoust »

1589.

32. « Response du premier président » de Nully à la

précédente déclaration. (Fol. 120.)

33. « Extraict des regisires du conseil gênerai de l'U-

nion des catholiques », touchant un secours d'argent à

envoyer au duc de Mayenne. 31 août 1589. (Fol. 121.)

34. Arrêts du parlement de Paris concernant : (fol.

122) « M° Arnauld de Bach,... receu procureur » audit

parlement; — (fol. 123) une vente de bois à faire dans

les forêts de Fontainebleau et de S' Germain en Laye.

35. a Lettre de Charles de Lorraine,... duc deMayenne,

au parlement... Du camp près de Dieppe, le xxHi* jour

de septembre 1589 ». (Fol. 125.)

36. Arrêt par lequel le parlement de Paris envoie au

« conseil de l'Union des catholiques... pour adviser sur

choses importantes », quelques-uns de ses membres.

10 octobre 1589. (Fol. 126.)

37. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... Du camp de Gaillefon-

taine, le x" jour d'octobre m. v.*^* lui.""' ix ». (Fol. 127 .)

38. Arrêts du parlement concernant : (fol. 128) « la

suppression... de tous... les oftices de notaires et se-

crétaires du roy »; — (fol. 130) une « procession géné-

rale »; — une « vente » de « bois... en la forest de Bou-

longne » ;
— (fol. 131 et 132) le « cardinal... Charles...

de Bourbon » Vendôme, reconnu roi; — (fol. 133) « 3Ia-

thias de La Bruyère », réclamant les appointements de

l'office de lieutenant civil; — (fol. 134) « Raoul Ha-

bert », nommé « clerc au greffe criminel »; — (fol.

135) « Pierre Du Puy,... reccu procureur » au parle-

ment; — « Jean Du Fay », reçu procureur; — convo-

cation des Etats généraux à Melun; — (fol. 136) les « ré-

parations à faire es halles »; — (fol. 137.) les formules

de souscription des « lettres de commandement... let-

tres patentes ». Octobre à décembre 1589.

39. tt Lettres patentes » du roi « Henry [IV] sur la ve-

nue du... cardinal... légat », Henri Cajélan, en France.

« Donné au camp de devant Falaise, le cinquiesme

jour de janvier » 1590.

40. Conclusions prises « en l'assemblée générale...

tenue en... l'hostelde la ville de Paris... pour... déli-

bérer des moyens les plus propres... de subvenir à l'ur-

gente... nécessité que souffrent les pauvres de l'hospilal

et hostel de Dieu de... Paris ». 4 janvier 1590. (FoL 140.)

41. « Lettre close de... Charles de Lorraine,... duc

de Mayenne, à M" du parlement », pour faire enre-

gistrer une déclaration du 14 décembre 1589. « Donné

à Paris, le [30] décembre » 1589. (Fol. 143.)

42. Lettre de « M" du parlement à mons' le duc de

Mayenne,... De Paris, en parlement, ce seiziesme jan-

vier M. v.i^- lUL^^'X ». (Fol. 144.)

43. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... Escript au camp de

Meullan, le xvii'^ jour de janvier » 1590. (Fol. 145.)

44. Arrêts du parlement concernant : « la vente et

couppe du buisson des Rondeaux, dépendant du comté

de Beaumont sur Oyse » ;
— (fol. 146) l'enregistrement

des bulles du cardinal légat «Cajetan»; — l'enregistre-

ment des « lettres de confirmation » accordées « aux

religieuses... de S' Marcel lez Paris ». Féyrier 1590.

45. Lettre de « Charles, cardinal » de Bourdon-Condé,

et de « Philippe, cardinal de Lenoncourt,... au cardinal

de Gondy,... De Tours, ce dix' febvrier 1590 ». (Fol.

147.)

46. Lettre de « Charles, cardinal » de Bourdon-Condé,

et de « Philippe, cardinal de Lenoncourt,... à mons' l'ar-

chevesque de Lyon... De Tours, ce dixiesme jour de

febvrier » 1590. (Fol. 148.)

47. Enregistrement par le parlement des « lettres pa-

tentes du duc deMayenne », ordonnant une « couppe de

cinquante arpens de bois de haute fustayc au parc de

Boulongne ». 15 février 1590. (Fol. 149.)

48. Lettre de « Charles de Lorraine,... duc de Mayenne,

à M" du parlement... Au camp de Meullan, le xvii"

febvrier 1590». (Fol. 150.)

49. « Lettre de cachet de... Charles de Lorraine,...

duc DE Mayenne » , ordonnant « à M" du parlement »

d'enregistrer « l'edict de restauration des offices cy de-

vant supprimez... Donné au camp de Mante, le [8] mars »

1590. (Fol. 151.).

50. « Lettre de cachet » de « Charles de Lorraine,... duc

DE Mayenne », ordonnant « à mess" du parlement »

d'enregistrer l'édit déclarant vacants les offices de ceux

qui n'ont pas encore prêté serment à l'Union. « Donné

au camp de Mante, le [10] mars 1590 ». (FoL 152.)

51. Arrêts du parlement concernant: (fol. 152) « Ca-

therine Jabot, vcufve de feu Jean de Fargey , en son vi-

vant marchand libraire imprimeur en la ville et univer-

sité de Rheims » ;
— (foL 153) « Helie Du Tillet, sieur de

Gouaix, conseiller et maistre d'hostel ordinaire du

loy » ; — (fol. 154) « la vente des bois de haute fustaye

et forests de Fontainebleau , Crecy et S' Germain en

Laye » ;
— «] la vente de quatre vingts arpens de bois

de haute fustaye du parc de Madry ». Mars 1590.

52. « Lettre de M" de la cour de parlement de Paris

à M" du parlement de Rouen... Ce 27° avril 1590 ».

(Fol. 155.)

53. Arrêt du parlement concernant la nomination

aux « bourses, places et dignitez du collège de Cham-

pagne, dict de Navarre... Faict le 25" jour de may
1590 ». (Fol. 156.)

54. « Resolution des prélats et théologiens sur la ques-

tion à eux proposée par » le cardinal Cajétan, légat en

France, touchant les peines que pourraient encourir les

ecclésiastiques qui, forcés parla nécessité, reconnaî-

traient Henri IV pour roi. Août 1590. En latin et en

français. (FoL 157.)

55. tt Extraict des registres du parlement », contenant
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la réponse faite par le roi Henri IV aux députés de Pa-

ris , chargés de négocier un accommodement pour la

paix générale du royaume. (Fol. 158.)

56. « Editto, che predicatori non trattino nellc loro

prediche de' rcporti et avvisi ». 16 juin 1590. En italien.

(Fol. 159.)

57. « Déclaration » du roi « Henry » IV en faveur de

la religion catholique. «. Sainct Denis, le xi°... aoust

1590 ». (Fol. 161.)

58. « Mémoire de la monnoye d'or et d'argent, fabri-

quée à Paris » de 1589 à 1591.

59. « Extraict des registres des monnoyes », concer-

nant la fonte d'un crucifix d'or « receu de M' le tréso-

rier Roland et religieux de S. Denis », et d'une cou-

ronne d'or livrée par le duc de Nemours. 29 mai et 16

juin 1590. (Fol. 162.)

60. Arrêts du parlement concernant : (fol. 163) la le-

vée du siège de Paris, effectuée le 23 août 1590; — la

mainlevée des saisies faites au nom du roi Henri IV sur

les biens des habitants de Paris ;
— (fol. 164) les pauvres

de Paris; — un Te Deum d'action de grâces pour la

levée du siège de Paris; — (fol. 165) le départ du car-

dinal Cajétan, légat en France. Septembre 1590.

61

.

Lettre de « Chaules de Lorraine,... duc de Mayenne »,

au parlement de Paris. « Du camp de Corbéil, ce [21]

septembre 1590 ».

62. Lettre de « Charles de Lorraine,... duc de Mayenne»,

au parlement de Paris. « Du camp de Choisy, le [30] sep-

tembre •!> 1590. (Fol. 166.)

63. « Délibération faicte en l'assemblée » contre la

réception en France des monnaies « forgées en Flan-

dres ». 1" octobre 1590. (Fol. 167.)

64 et 65. Deux lettres du parlement de Paris au par-

lement de Rouen. Octobre 1590. (Fol. 169 et 170.)

66. Lettre de «Charles de Lorraine,... duc de Mayen-

ne », au parlement de Paris, a Du camp de Choisy près

Corbeil, le vu... octobre 1590 ».

67. Arrêt du parlement de Paris, concernant le duc
de Parme. 11 octobre 1590. (Fol. 171.)

68. Lettre du parlement de Paris au « duc de

Mayenne ».

69. Arrêt du parlement de Paris, ordonnant à « Phi-

lippes Le Ver » d'aller exercer sa charge de « lieute-

nant gênerai au bailliage de Troyes ». 13 octobre 1590.

(FoL 172.)

70. « Requeste présentée » au « duc de Mayenne,...

par les administrateurs de l'Hostel Dieu de Paris », pour

la démolition de « l'hospital de Grenoble près Paris...

27 octobre 1590». (Fol. 173.)

71. « Requeste présentée au duc de Mayenne par le

clergé, université, corps et communautez de la ville de

Paris », relative au serment à prêter à l'Union par les

nouveaux « offîeiers oubeneficiers », à leur entrée en

fonction. « 28 octobre 1590 ». (Fol. 174.)

72. a Forme du serment de l'Union ». (Fol. 175.)

73. Lettre de « Charles de Lorraine,... duc de Mayen-

ne », au parlement de Paris. « Du camp à La Ferté

«ANUSCR.^DU fonds FRANÇAIS. — T. III.

soubs Jouarre, ce xix'jour de novembre » 1590. (Fol.

176.)

74. « Quœstio theologica », présentée « pro majore

ordinaria » par Nicolas Perrinot. 21 novembre 1590.

En latin. (Fol. 177.)

75. « Response » du parlement de Paris à la lettre

du duc de Mayenne. 27 novembre 1590.

76. Lettre de « Charles de Lorraine,... duc de Mayenne »,

au parlement de Paris. « Escript au camp de Fymes, le

[26] novembre » 1590. (Fol. 180.)

77. « Interprétation » d'une lettre du sultan Amurath II

au roi Henri IV. « Constantinople », 29 décembre 1590.

(Fol. 181.)

78. Enregistrement au parlement de lettres patentes

du 28 décembre 1589, ordonnant « la vente de trois

mil pieds d'arbres ou bailliveaux en la forest de Bou-

longne... Fait le xxviii" de décembre 1590 ». (Fol. 182.)

.79. Lettrede «Charles de Lorraine,... duc de Mayenne,

à mess" du parlement... De La Fere,ce 30" décembre »

1590. (Fol. 183.)

80. Lettre de « Charles de Lorraine,... duc deMayenne,

à mess" du parlement... De Soissons, ce troisiesme

jour de febvrier 1591 ».

81. Lettre de « Charles de Lorraine,... duc deMayenne,...

Du chasteau du bois de Vincennes , le vingt sixiesme

jour de mars 1591 ». (Fol. 184.)

82. Lettre de « Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... Du camp devant

Chasteau Thierry , ce x" jour d'avril 1591 ». (Fol. 185.)

83. Lettre de « Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... Au camp de Chasteau

Thierry, ce douziesme d'avril » 1591. (Fol. 186.)

84. Lettre de « Charles de Lorraine,... duc de Mayen-

ne, à M" du parlement... De Reims, ce vingt qua-

triesmc jour d'avril » 1591. (Fol. 187.)

85. Lettre de « Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... A Rheims, le vingt

sixiesme aoust 1591 ». (Fol. 188.).

86. Lettre de « [Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... De Rheims, ce 26°

jour d'avril 1591 ». (Fol. 189.)

87. « Arrest du conseil d'Estat sur la vérification des

debtes... creé[e]s pour la conservation de la ville et ma-

nutention de la Ligue... Faict au conseil d'Estat tenu à

Rheims, le vingt deuxiesme jour d'avril 1591 ».

88. Commission de « Charles de Lorraine, duc de

Mayenne », pour l'exécution de l'arrêt qui précède.

(Fol. 191.)

89. <c Lettre de M" le président Le' Maistre et Du

Vivier à M" du parlement... A Reims, ce vingt qua-

triesme avril 1591 ». (Fol. 192.)

90. Lettre d'«ALEXANDRE [Farnèse , duc de Parme], gou-

verneur des Pais Bas, à M" du parlement... ^ De

Bruxelles... febvrier 1591 ». (Fol. 193.)

91. «Lettres de chancellerye , obtenues par les char-

treux de Paris pour la rescision de plusieurs contracts

de rentes constituées sur leur couvent et au préjudice

40
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d'iceluy... Donné à Paris, le premier jour de juing, l'an

de'gracc»1591. (Fol. 19S.)

9:2. « Arrest du conseil d'Estat, contenant la continua-

tion accordée aux bourgeois et habitans de Paris de la

surseance du payement de leurs debtes... Faict au con-

seil d'Estat tenu à Paris, le quatorziesme jour de may
1591 ». (Fol. 202.)

93. Lettre de Pierre, cardinal de Gondy, « evesque de

Paris, à M" les prevost des marchans et cscbevins...

A Noisy, le xxim^ jour de juin... 1591 ». (Fol. 203.)

94. « Lettre des maire et eschevins d'Orléans à W'
du parlement... D'OrIcans, en l'hoslel commun, le unze

jour de juillet 1591 ». (Fol. 208.)

95. « Lettre de Charles de Lorraine,... duc de Guise,

à M'" du parlement... A Bourges, le vingt quatriesmc

aoust... 1591 ». (Fol. 209.)

9G. Lettre de Claude « de La Chastre à M'' du parle-

ment... A Bourges, ce xx° aoust 1591 ». (Fol. 210.)

97 et 98. Procès-verbaux des séances du parlement

des 16 et 18 « septembre 1591 ». (Fol. 211 et 212.)

99. « Lettre de M" Le Maistre et Le Sueur à M" du

parlement... De Reims, ce 7 septembre 1591 ». (Fol. 212.)

100. tt Lettre du S' Le Sueur à M" du parlement...

De Reims, ce vingt troisiesmc d'octobre... 1591 ». (Fol.

213.)

101. « Mémoire de ce qui s'est passé en diverses as-

semblées pour la signature du serment de l'Union, de-

puis le 2 novembre jusqucs au quinziesme dudict mois »

1591.

102. « Serment de l'Union. Du cinquiesme décembre

1591 ». (Fol. 221.)

103. « Mémoire toucbant l'esleclion de... Jean Le

Maistre, advocat gênerai, en l'office de président en la

cour. Du 10 décembre 1591 ». (Fol. 223.)

104. te Mémoire sur l'eslection de [Jérôme] de Ha-

gueville en l'office de président. Du x" décembre 1591 ».

(Fol. 224.)

105. « Lettre de Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... A Paris, décembre

1591 ». (Foi. 226.)

106. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" -du parlement... Du camp de La Fere,

ce xviii'' décembre 1591 ». (Fol. 227.)

107. a Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M'" du parlement... Du camp de La Fere,

ce xviii* décembre 1591 ». (Fol. 228.)

108. Lettre de Philippe II, « roy d'Espagne, à l'as-

semblée des Estais de France... De Madril, a 2 d'enero

de 1592 ». En espagnol.

109. « Taxe faicte à aucuns du conseil de la somme
de [1100] escus pour leurs gaigcs, à prendre sur la

ferme de la monnoye de la ville de Paris... Faict au
conseil tenu à Paris [le 2] janvier » 1 592.

110. Approbation donnée par le duc de Mayenne à

l'arrêté précédent. « Faict au conseil d'Estat tenu au

camp de Neufchastel, le xvi" jour de febvrier 1592 ».

(Fol. 229.)

111. « Lettre du S' Milon Videville, à M" du par-

lement... A Moreul, près Amiens, ce xxx° janvier...

1592». (FoL230.)

112. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... Du camp d'Avene-

courf... le xxv^ janvier 1592 ». (Fol. 231.)

113. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... Du camp à Sourdan, le

xxx" de janvier 1592 ». (Fol. 232.)

114. « Lettre de Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... Du camp à Grainville,

près Aumalle, le sept" febvrier... 1592 ». (Fol. 233.)

115. « Lettre du S' de Milon Videville à M" du par-

lement... A Amiens, ce quatriesmc jour de febvrier

1592 ». (Fol. 234.)

116. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... Du camp de Neul-

chastel, le 17'= febvrier 1592 ».

117. tt Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... Du camp d'Yaucourt,

le xvm" jour de mars 1592 ». (Fol. 235.)

118. « Lettre du S' Le Sueur à M" du parlement...

D'Amiens, le treiziesme mars » 1592. (Fol. 236.)

119. Lettre du nonce « Marc [ellino]... Landriano à

M" du parlement... De Rheims, ce [23] mars 1592 ».

(Fol. 237.)

120. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M''^ du parlement... Du camp devant Rue,

le... xxviii" jour de mars 1592 ».

121. « Lettre de... Charles de Lorrain'e,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... Du camp de Nouvyon

près Rue, ce premier jour d'avril... 1592 ». (Fol. 238.)

122. « Arrest du conseil d'Estat touchant le procez

commencé contre un nommé Du Jardin, sergent...

Faict au conseil d'Estat tenu à Paris , le [7°] jour d'a-

vril 1592». (Fol. 239.)

123. Extrait des 'registres du parlement, concernant

« Pierre Le Maistre, président es enquestes... Du jeudy

[15] d'avril 1592 ».(FoL 240.)

124. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... De Rouen, le 22° jour

d'avril 1592 ».

125. Lettre de a Henry [IV]... à M'' le cardinal de

Bourbon [-Condé]... A Varicarville, ce cinquiesme may »

1592. (Fol. 241.)

126. Lettre de « Henry [IV]... à M' le cardinal de

Bourbon [-Condé], à Louviers... Ce unziesme may, à

Yvetot». 1592. (Fol. 243.)

127. Lettre (I'Alexandre Farnèse, « duc de Parme, à

M" de la ville de Paris... De Houdan, ce w" may
1592 ». (Fol. 244.)

128. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... De Rouen, ce... xv®

may 1592 ».

129. « Articles de la trefve pour la ville de Lyon,

pais de Lyonnois , Forests , Beaujolois et païs et gou-

vernement de Dauphiné , accordez et arrestez en la con-
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ference tenue à... S' Genys... de Laval entre les députez

par M"' le duc de Nemoux, le colonnel Alphonse et

M' Bronteon,... Faict et arresté audict S' Genys de

Laval, le xxv' jour de may » 1592. (Fol. 243.)

130. Arrêt par lequel le parlement de Paris décide

qu'il « ira... au lieu de Villejuifve, où est le... duc » de

Parme « pour luy rendre grâces ». 21 mai 1592.

(Fol. 250.)

131. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... A Rouen, le... 7"...

jour de juin 1592 ».

132. Lettre de « N. Le Sueur... à M"i du parle-

ment... De Soissons, ce 13" juin... 1592». (Fol. 251.)

133. « Articles accordez en Berry... Faict et arrcsté

en La Maisonfort, le [25^] jour de juin » 1592. (Fol.

252.)

134. «Lettre de...; Charles de Lorrai:;e,... duc [de

Mayenne, à M" du parlement... De Rouen, ce... 24

juillet 1592 ». (Fol. 258.)

135. Arrêt par lequel le parlement décide qu'une pro-

cession générale sera faite en mémoire de la levée du

siège de Paris, deux années auparavant. 28 août 1592.

(Fol. 239.)

136. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... A Soissons, le... 14

septembre 1592 ». (Fol. 260.)

137. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M'" du parlement... De Soissons, le xxvi°

septembre... 1592 ». (Fol. 261.)

138. Lettre de Jean « Le Maistre à M" du parlement... A
Meaux,le dernier septembre » 1392.

139. Lettre de Claude « de La Chastre à M" du
parlement... A Orléans, le... 28 septembre 1592 ».

(Fol. 262.)

140. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... A Soissons, le 2 octo-

bre 1592 ». (Fol. 263.)

141. « Lettre de H. de Monthelon,... à M" du parle-

ment... D'Orléans, le [16] novembre 1592 ».

142. « Délibération faicte aux Cordeliers sur la réqui-

sition qui fut faicte au roy Henry 1111 de se rendre catho-

lique. Du 20 octobre 1592, huict heures du matin ».

(Fol. 265.)

143. « Proposition faicte au conseil de l'Union , sui-

vant la délibération cy dessus ». 1592. (Fol. 266.)

144. Mémoire pour montrer « quod petitio quod Na-

varras rex interpelletur ut fiat calholicus, iiiepta sit, se-

ditiosa et irapia... Kal. novemb. 1592 ». En latin.

(Fol. 268.)

143. a Lettre des maire et eschevins d'Orléans à M"
du parlement... D'Orléans, en l'hostel commun, ce

47» jour de novembre 1592 ». (Fol. 269.)

146. & Arrest de la cour du parlement séant à Chaa-

lons... contre les rebelles et notamment contre le car-

dinal de Plaisance », légat du pape Clément VIII en

France. « Faict en parlement, le [18"] novembre » 1592.

147. Arrôls du pademenl de Paris concernant :

(fol. 272) « l'office de bailly de l'artillerye de France »

donné « àM° Jean Greffier» ;
— (fol. 272 à 275) « Clnes-

tien de Savigny,... de Rosné, mareschal de France »,

nommé gouverneur de l'Ile de France.

148. Lettre du S' de « Rouseville à M" de la cour

de parlement... De Soissons, ce... 29 novembre 1592 ».

(Fol. 275.)

149. « Procez verbal » des propos des a députez de

l'assemblée du clergé tenue à Chartres, envoyés vers

le roy » Henri IV et reçus par lui en audience , le

10 novembre à Noyon et le 19 décembre 1591 à Lou-
viers. (Fol. 276.)

150. Arrêt du parlement de Paris contre l'arrêt

donné à Chalons, touchant le cardinal [de Plaisance et

les bulles du pape Clément VIII. 17 décembre 1592.

(Fol. 290.)

131. « Arrest du conseil d'Estat de surseance aux
bourgeois de Paris pour le payement de leurs debtes...

Faict au conseil d'Estat tenu à Paris, le... 15 décembre
1392 ». (Fol. 291.)

152. « Serment de la Ligue, juré par les habilans de
Troyes. 1593 », (Fol. 293.)

153. « Remonstrances arrestées au parlement estre

faictes à M' le duc du Maine, touchant le salut du
royaume ». 1593. (Fol. 294.)

154. Extrait des registres du parlement, concernant
le cardinal de Plaisance. 12 février 1593. (Fol. 296.)

155. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... De Soissons, le si-

xiesme jour de mars... 1593 ». (Fol. 297.)

156. « Lettre de... Charles de Lorraine,.., duc de

Mayenne, à M" du parlement... Du camp devant

Noyon, ce... xviii' mars 1593 ». (Fol. 298.)

157. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne , à M"
j du parlement... Du camp devant

Noyon, le... 26 mars 1593 ». (Fol. 299.)

138. « Lettre de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, à M" du parlement... Du camp à Han, le

premier... avril 1593 ». (Fol. 300.)

159. Lettre de « Charles de Lorraine, duc de Guise,...

à M'' les députez des Estatz assemblez à Paris... A
Auxcrre, ce [7]... avril 1593 ». (Fol. 301.)

160. Lettre de Charles de Lorraine,... duc de Mayenne,

à M" du parlement... De Reims, le xx'' d'avril 1593 ».

161. « Remonstrances arrestées au parlement, cham-
bres assemblées, estre faictes à M' le duc du Mayne,
touchant le salut du royaume ». 1593. (Fol. 302.)

162. Procès « verbal de ce qui s'est passé, lorsque

[Jean] Le Maistre, président, et autres députez de la

cour, ont esté trouver le duc de Mayenne en l'hostel de

Nevers, à Paris, pour luy faire entendre les remons-
trances de ladicte] cour sur l'establissement de l'infante

d'Espagne en France et autres poincts, demandant la

paix pour le royaume. Du mardy xxx° jour de juin » 1593.

(Fol. 304.)

163. Arrêts du Tparlement de Paris concernant :

(fol. 317) l'cnregistremenl de lettres closes du duc de
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Mayenne; — (fol. 318) « messire Olivier de La Rou-
vere, sieur de Chancel,... baiily de Troyes; — « M" Pierre

MaroUcs
,
pourA'cu des estais et offices d'advocat du roy

et conseiller au gouvernement et prevosté à Peronne »
;— une « procession générale » d'actions de grâces , en

mémoire de la levée du siège de Paris. Août 1593.

Tome IL

1. « Question de ce temps : Sçavoir si le roy Henry IV

ne se doibt pas faire catholique , afin de mettre son

royaume en paix et se faire recongnoistre par ses sub-

jects j>. 1593.

2. « Noms des députez des provinces de France et

ordre de leur séance en l'assemblée des Estats géné-

raux tenus à Paris en l'an 1593 ». (Fol. 15.)

3. « Première Proposition faicle au cardinal de Plai-

sance, légat, et autres seigneurs assistans aux Estats,

par les ministres du roy d'Espagne, demandant que l'in-

fante d'Espagne soit recongneue reine de France.

28may 1593». (Fol. 21.)

4. a Autre Proposition faictc sur le mesme siibject

par Jean Baptiste Taxis , grand veador, en l'assemblée

générale des Estats. xxix" may 1593 ». (Fol. 25.)

5. « Response de la part des Estats aux propositions

cy dessus de la part du roy d'Espagne, que les François

ne peuvent obéir ny recongnoistre aucun prince pour

leur roy qu'il ne soit François. 13 juin 1593 ». (Fol. 27.)

6. « Autre Proposition du duc de Feria,... aux Estats

par la bouche de Jean Baptiste Taxis », .touchant le

mariage de l'infante d'Espagne, reine de France, avec

un prince français. « 21 juin 1593 ». (Fol. 28.)

7. « Harangue » de Philippe Séga, « cardinal de Plai-

sance, liiicte aux Estats après et à l'instant de la pro-

position de Taxis. 21 juin 1593 ». (Fol. 30.)

8. « Response faicte par les desputez des Estats aux
propositions et harangues de la part du roy d'Espagne »,

demandant qu'avant l'élection d'un roi en France le

roi d'Espagne fasse avancer le secours promis. « 4 juil-

let 1593 ». (Fol. 31.)

9. a Réplique [négativel du duc de Fèria à la res-

ponse des députez. 5 juillet 1593 ». (Fol. 33.)

10. « Délibération par les trois ordres des Estats sur

les propositions à eux faictes de la part du roy d'Espa-

gne. Xif juin 1593 ». (Fol. 34.)

11. Proposition faicte aux États par les ministres d'Es-

pagne d'élire 1' «archiduc Ernest, premier frère de l'em-

pereur, pour estre roy de France... xiii" jour de juin »

1593. (Fol. 36.)

12. ce Discours touchant les prétentions de l'infante

d'Espagne sur le royaume de France ». 1593. En latin.

(Fol. 39.)

13. Articles et propositions entre les François et Es-

pagnols , touchant la protection du royaume de France »,

accordée par les États au roi d'Espagne. 1593. (Fol. 64.)

14. Journal des événements qui ont précédé et suivi

la conversion du roy Henri IV, principalement à Paris.

Du 17 mai au 6 novembre 1593. (Fol. 66.]

15. Pièce satirique dirigée contre les ministres des

cultes protestant et catholique. (Fol. 142.)

16. Questions de droits canonique, relative à la con-

version de Henri IV. En latin. (Fol. 145.)

17. « Serment de l'Union des habitants de Sens...

Feict à Sens... le xxii' aoust 1593 ». (Fol. 146.)

18. « Epistola Sorbonœ parisiensis ad papam [Cle-

mentem VIII]... Lutetiœ Parisiorum,yiII nonasseptem-

bris 1593 ». En latin. (Fol. 147.)

19. « Supplication et advis au roy [Henri IV] de se

faire catholique ». 1593. (Fol. 151.)

20. « Quaestio theologica, pro majore ordinaria : Qui-

buscum praisertira monstris Gallia nunc colluctatur? »

Thèse soutenue par Mathieu Le Heurt, le 29 février 1594.

En latin. (Fol. 159.)

21. « Edict de paix », accordé par « Henry [IV]...

Donné à Paris, au mois de mars... 1594 ». (Fol. 164.)

22. «Arrcstdu parlement séant à Tours... par lequel

il [est] enjoinct aux archevesques et evesques de ce

royaume de pourvoir à la collation des bénéfices... Faict

à Tours, en parlement, le premier avril... 1594 ». (FoL

173.)

23. « Discours véritable de ce qui s'est passé devant

le siège de La Cappelle » , par le comte Charles de Mans-

feld. Du 24 avril au 12 mai 1594. (Fol. 174.)

24. « Lettres patentes de déclaration du roy...

Henri [IV], en faveur des habilans de la ville de Troyes

qui se sont reduicts à l'obéissance dudit seigneur...

Donné à Paris, au mois d'avril 1594 ». (Fol. 181.)

25. « Lettre du roy Henry [IV] aux habilans de Cam-
bray, sur le subject des gens de guerre du roy d'Espa-

gne estans es environs de ladicte ville... A Amiens, le

xvii° jour de décembre 1594 ». (Fol. 191.)

26. « Remonstrances de ceux du conseil de l'Union

à M" du parlement, touchantj l'estahlissement d'un

procureur du roy en la chambre du trésor ». (Fol. 194.)

27. « Lettre adressante au légat, l'exhortant à induire

ceux de Paris de rendre) l'obéissance au roy » Henri IV.

1594. (Fol. 195.)

28. « Advis à ceux de Paris pour leur réduction en

l'obéissance du roy » Henri IV. (Fol. 198.)

2 vol. Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8931 ^^ et 8931 ^5^ de Mes-

raes 298 et 299.)

3998.

« Apologie faicte par [Nicolas de Neufville] de Vil-

LEROY des raisons quy l'obligèrent à prendre le party de

la Ligue », commençant par : « Monsieur, je vous en-

voyé le mémoire que vous m'avez demandé... » et finis-

sant par : «...je vous suppUeray le prendre en bonne

part, croire qu'il est véritable et dcmeureray éternelle-

ment ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8932.)

3999.

Môme contenu que le n° 3998.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 89322.) ^
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4000.

Même contenu que le n° 3998.

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 8932^.)

4001.

« Le Calholicum de la Ligue », ou « Abbregé et l'ame

des Estatz convoquez à Paris en l'an 1593, le 10 de feb-

vrier, jouxte la relation de mademoiselle de La Lande,

messieurs Dormy et Victon, penitens blancqs », com-
mençant par : « Avant propos au lecteur catholique

zélé. Devant que de vous faire voeir l'ordre tenu aux
Estatz derniers à Paris... » et finissant par : «... et que

le primat de Lyon ne dort ny nuict ny jour pour es-

clorre un escript qui fera poser les armes à tout le

monde. Ce doibt estre le huicticsme miracle du monde.
Dieu sur tout ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 89332.)

4002.

« Relation de ce qui se passa aux Estais généraux de

la Ligue, tenus à Paris l'an 1593... de janvier » à

« juin », commençant par : « Oratio quœ congregationis

initio qnotidie recitabatur ab illustrissimo ac religioso

domino cardinale Pellevée,... » et finissant par :

«... sans apporter quelque préjugé, ains se remettre du

tout au jugement de messieurs des trois estats ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8933', de Mesraes 275.)

4003.

Recueil de copies de pièces. Ces pièces, où figure

principalement la correspondance de Henri IV avec le

duc de Nevers, embrassent une période comprise entre

1563 et 1605.

1 à 127. Cent vingt-sept lettres de « Henri [IV]... à

mon cousin le duc de Nivernois » : — 1. « Du camp de

Andely , ce 14 jour de juin 1591 ». (Fol. 2.) — 2. « Es-

cript an camp de Darnetal , le premier jour de jan-

vier 1592 ». (Fol. 4.) — 3. « Du camp de Sainct Quen-

tin , le x= décembre 1590 ». (Fol. 5.) — 4. « Du camp de-

vant Rouen, le neufviesme janvier » 1592. (Fol. 7.) —
5. « Du camp de Bussy, le mecredy au soir, 21' jour

de febvrier » 1592. (Fol. 8.) — 6. « D'Angerville , ce

mardy [17] novembre » 1592. (Fol. 9.) — 7. « Escript à

Noyon , le douziesme jour de septembre » 1592. (Fol.

10.) — 8. « Du camp de Magny, le trentiesme jour de

juin 1591 ». (Fol. 12.) — 9. « Du camp de Vernon, ce

xi° juing 1591 ». (Fol. 13.) — 10. <c Escript au camp de-

vant Rouen, le troisiesme jour de décembre 1591 ».

(Fol. 14.) — H. « A Noyon, le douziesme septembre »

1592. (Fol. 17.) — 12. « Escript au camp de Sompy,
le dixseptiesme jour de juillet 1592 ». — 13. «. Es-

cript à Neufchastel , le vingt et uniesme novembre »

1591. (Fol. 18.) — 14. « Du camp de Gouy, le xx"" jour

d'apvril 1592 ». — 15. « De Mante, ce [8] juillet 1591 ».

(Fol. 19.) — 16. « Escript à Senlis, le [23] may 1591 ».

(Fol. 25.)— 17. « Escript à Jouy, ce \° septembre 1592 ».

(Fol. 26.) — 18. a Escript à Dannemary, ce neufviesme

de juillet 1592 ». (Fol. 27.) —19. « De Trepigny, ce

dix neufviesme jour de décembre 1591 ». (Fol. 28.) —
20. « De Mante, le quatriesme jour de [juillet] m. v.c.

nouante et un ». (Fol. 29.) — 21. « Du camp devant

Noyon, le dernier jour de juillet 1591 ». (Fol. 32.) — 22.

« Du camp devant Rouen, ce x[nj jour de décembre
1591 ». (Fol. 34.) — 23. « Au camp devant l'ennemy,

à Barricarville, le 2' jour de may 1.H92 ». — 24. « Du
camp de Gouy, lexxni» jour d'apvril 1592 ». (Fol. 37.)—
25. « Ce xvin' novembre [1592], à LigneroUes ». (Fol.

38.) — 26. « Du camp de Gouy, ce 22 jour d'apvril 1592 »

.

(Fol. 39.) — 27. « Escript au camp devant Noyon, ce

7 jour d'aoust 1591 ». (Fol. 41.) — 28. « Escript au
camp de Grandpré, le troisiesme jour d'octobre 1591 ».

(Fol. 44.) — 29. « Escrit au camp de Sommeuze, le vingt

deuxiesme jour de janvier 1591 ». (Fol. 48.) —30. « Du
camp devant Chartres, le xx^ jour de mars 1591 ». (Fol.

49.) — 31. «.Escript au camp de Noyon, le premier jour
d'aoust 1591 ». (Fol. 51.) — 32. « Du camp de Mesle , le

un' janvier 1591 ». (Fol. 52.) — 33. « De Senlis, le 29" jour
d'apvril 1591 ».|(Fol. 53.) — 34. « Au camp de Darnetal,

devant Rouen, le xix'jour de décembre 1591 ». (Fol.

54.) — 35. «. D'Estampes, le xi^ febvrier 1391 ». — 36.

« Du camp devant Chartres, le 22'' jour de mars 1591 ».

(Fol. 55.) — 37. « De Bulles, le sixiesme jour de jan-

vier 1591 ». — 38. « Escript à Chaulny, le xini" sep-

tembre 1591 ». (Fol. 56.) — 39. « Du camp devant

Rouen, le [9'=] jour de décembre 1591 ». — 40. « Du
camp devant Noyon, le cinquiesme jour d'aoust 1591 ».

(Foi. 58.) — 41. « Escript à La Chapelle, le 17° jour de

septembre 1591 ». (Fol. 59.) — 42. « Escript à Ably, le

[xin"] jour de febvrier 1591 ». — 43. « Escript à Grand-
pré, le ni' octobre » 1591. (Fol. 60.) — 44. « Escript

au camp de Noyon, le xix° jour d'aoust 1591 ». — 45.

« Escript à Gisors, lequinziesmejour de janvier 1592 ».

(Fol. 62.) — 46. « De Mantes, le troisiesme jour de juil-

let 1591 ». —'47. « Escript à Chalons, ce quinziesme

juillet 1592 ». (Fol. 63.) — 48. « Escript à Compiegne,

le lundy septiesme jour de décembre 1592 ». — 49. « Es-

cript au camp de Compiegne, le vingt sixiesme jour

de juillet » 1591. (Fol. 64.) —50. « Escript au camp
devant Rouen, le dernier jour de novembre » 1591.

(Fol. 67.) — 51. a Escript au camp de Darnetal , devant

Rouen, le sixiesme jour de janvier 1592 ». (FoL 68.) —
52. «Escript à Chaulny, le [14"] jour de septembre 1591 ».

— 53. « Escript au camp de Fere, le vingt quatriesme

jour de novembre 1590 ». (Fol. 69.) — 54. « Du camp
de Sainct Denis, le [28] décembre 1590 ». — 55. « De
Noyon, le 19 jour d'aoust 1591 ». (Fol. 70.) — 56. « Du
camp de Mante, le vi" jour de juillet 1591 ». — 57. « Es-

cript à [Damery], le vendredy à midy vingt ^quatriesme

juillet 1592 ». (Fol. 71.) — 58. « De Senlis, le xvni" jan-

vier 1591 ». (Fol. 73.) — 59. « Escript à Attigny, le

v° jour d'octobre 1591 ». — 60. « De Sainct Denis, le

29" jour de décembre 1590 ». (Fol. 74.) — 61. «Ce sab-

medy, à unze heures du soir, unziesme novembre [1592],

à Sainct Denis ». (Fol. 75.) — 62. « Du camp devarj



3i8 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

Rouen, le sixiesme jour de décembre 1S91 ». (Fol. 76.)

— 63. « Du camp d'Annay, le xvi novembre 1590 ». —
64. « Du camp devant Chartres, le unziesme jour

d'apvril 1591 ». (Fol. 77.) — 6.'). « Du camp devant Char-

tres, le vingt deuxiesme d'octobre 1592 ». (Fol. 78.) —
66. ABrieullc, « le neufviesme jour d'octobre 1391 ». —
67.«EscriptàOffy, cemardy unziesme jour de febvrier »

1592. (Fol. 79.) — 68. « Escript à Noyon, le neufviesme

septembre 1592 ». — 69. « De Mante, le huictiesme juillet

1591 ». (Fol. 80.)— 70. « Le xxui' oclobre, à Sainct De-

nis ». 1.592. — 71 . « Ce mecredi à six heures du soir, deu-

xiesme septembre 1592 ». (Fol. 81.) — 72. «Devant

Rouen, ce traiziesme décembre » 1592. — 73. « De Li-

gneroUes près Patay, ce mardy à neuf heures du matin

xvn" novembre » 1592. — 74. « De Sainct Denis, le sep-

tiesme novembre 1592 ». (Fol. 82.) — 75. « Escript à

Sainct Denis, le vingt troisiesme jour d'octobre 1592 ».

— 76. « Escrit au camp devant Rouen, le xi" jour d'ap-

vril 1592 ». (Fol. 83.) — 77. « Escript à Jouy, le si-

xiesme jour de septembre 1592 ». — 78. «Du camp de

Maigny, le 27 jour de juing 1391 ». (Fol. 84.) — 79.

<c Du camp devant Rouen, le xvii" jour de décembre

1591 ». — 80. « Escript au camp de Suippe , le dix sep-

tiesme |j"illel] 1^92 ». (Fol. 86.) — 81. « Du camp

devant Rouen, le xvui° jour de décembre 1391 ». (Fol.

87.)— 82. « A Jlaute, le quinziesme jour de juillet 1591 ».

(Fol. 89.) — 83. « A Mantes, le nf jour de juillet 1391 ».

(Fol. 90.)— 84. ttDeSenlis, le xvn« janvier 1391 ». —85.
« Ce vingt quatriesme octobre , à Sainct Denis ». 1592.

(Fol. 91.) — 86. « Du camp devant Rouen, le troisiesme

jour d'apvril 1592 ». (Fol. 92.) — 87. « Escript au camp

devant Chartres, le vingt quatriesme jour de mars 1391 ».

(Fol. 93.) — 88. « Du camp devant Rouen, le [8] dé-

cembre 1591 ». — 89. « De Gournay, le xvui janvier

1592 ». (Fol. 94.) —90. « Du camp deClairy, le xvn'^jour

de may 1.392 ». (Fol. 95.) — 91. « Du camp devant

Rouen, le trentiesme jour de mars 1592 ». — 92. « Du
camp devant Chartres, le neufviesme jour d'apvril 1 591 ».

(Fol. 96.) — 93. Du camp d'[Amvermeuil] , le vi^ mars

1592 ». (Fol. 97.)— 94. « Escript au camp de Sainct Denis,

le 28 juillet 1590 ». (Fol. 98.) — 93. « De Missy, ce me-

credyà neuf heures du soir, vingt et huitiesme novembre

1390» . (Fol. 99.)— 96. « Du camp devantNoyon, le tren-

tiesme jour de juillet 1591 ». — 97. « Escript au camp de

Damery, le 23 juillet 1592 ». (Fol. 100.) —98. « Du camp
de Vierchy, le sabmedy matin [24] novembre 1590 ». (Fol.

101.) — 99. « De Gournay, le [18] janvier 1592 ». (Fol.

102.)— 100. « Escript au camp du Mans, le [5] décem-

bre 1589 ï. — 101. « Escript au camp devant Rouen , le

[31] mars 1392 ». (Fol. 103.) — 102. « De Attichy, le [18]

novembre 1590 ». (Fol. 104.)— 103. « De l'Hcrmitage près

Challiot, ce [25] aoust 1590 ». (Fol. 103.) — 104. « Ce

mardy, à quatre heures du matin, [28] juillet » 1392. —
103. « De Attichy, le xx" novembre 1390 ». (Fol. 106.)

— 106. « De Maubert, ce vingtiesme septembre » 1591.

—
' 107. « A Chaliot, le [29] aoust 1590 ». — 108.

« D'Atligny, ce [3] octobre » 1591. — 109. « Du camp

de S' Cloud, ce 2 aoust 1389 ». (Fol. 107.) —110. « Es-

cript à Noyon, le xxvn^ aoust 1391 ». (Fol. 108.) — 111.

« A Danmery, le [23] juillet 1592 ». — 112. « Escript au

camp d'Ably,le xnn" febvrier 1591 ». (Fol. 109.) — 113.

« Escript à Noyon, le [16] septembre 1592 ». — 111.

« De S' Denis, le [25] octobre 1392 ». (Fol. 110.) — 115.

« Escrit à Sentis, le [2] janvier 1591 ». — 116. « Du
camp de Magny, le xxvu" jour de juing 1391 ». — 117.

« Du camp devant Rouen, le [27] mars 1392 ». (Fol.

112.) — 118. « Escrit à S' Quentin, le [10] de décembre »

1590. — 119. « Escript au camp de Chartres, le xix ap-

vril 1591 ». (Fol. 113.) — 120. « Escript au camp de

Suippes, ce xvni° juillet 1392 »., (Fol. 114.). — 121. « Du
camp de Noyon, le [13] aoust 1591 ». (Fol. 115.) — 122.

« Ce [30] mars, à Darnetal ». 1392. — 123. « Escript à

S' Denis, le [23] octobre » 1392. (Fol. 116.) — 124. « Es-

cript au camp de Cœuvre, le [11] novembre 1390 ». —
125. « Escript à ChasteauTiery, le [10] novembre 1590 ».

(Fol. 117.) — 126. « Du camp de Maubert, le mecredy

xviu'' jour de septembre 1591 ». (Fol. 118.) — 127.

« D'Attigny, ce [5J octobre » 1591. (Fol. 119.)

128 à 153. Vingt-six lettres de Louis de Gonzague, duc

DE Nevers : — 128 à 135, au roi Henri IV : — 128.

« De La Cassine, ce 7 septembre 1591 ». (Fol. 120.)—
129. «t De moitié chemin de Gualin à S"^ Manehoust, le

vi« octobre 1590 ». (Fol. 121.) — 130. « Ce [27] juillet

1591 ». (Fol. 123.) — 131. S. 1. n. d. (Fol. 124.) — 132.

« D'Aumalle, ce 31 janvier ». (Fol. 126.) — 133. « A
Chasteau Thierry, le xxvni* septembre 1.590 ». (Fol. 127.)

— 134. S. 1. n. d. — 135. « De Desize, lexi= mars 1591 ».

(Fol. 129.)— 136, « à W de Gevre ». (Fol. 130.) —
137 à 147, au roi Henri IV:— 137. S. 1. n. d. (Fol. 131.)

— 138. «Ce matin, ix« juing 1591 ». (Fol. 132.) —
139. « DeNostrc Dame de L'Espinc, ce [6] octobre 1590 ».

(Fol. 135.) — 140. « A Chasteau Thierry, le 20 septem-

bre 1590 ». (Fol. 138.) — 141. « De S"= Manehoust, le

[13] octobre 1390 ». (Fol. 141.) — 142. « De Chasteau

Thierry, le [15] décembre 1590 ». (Fol. 146.) — 143. S.

1. n. d. (Fol. 153.) — 144. « De La Cassine, ce un* sep-

tembre 1591 ». (Fol. 135.) —143. « De La Cassine, le [1 6]

septembre 1591 ». (Fol. 157.) — 146. « A Manthes, le

7' janvier 1592 ». (Fol. 159.) — 147. « D'Aumalle, ce

19 janvier 1591 ». (Fol. 161.) — 148, « à M-- de Ge-

vre,... D'Aumalle, ce 29 janvier ». (Fol. 162.) — 149 à

153, &\iYOï Henri IV : — 149. S. 1. n, d. (Fol. 163.) —
150. « De Melun, ce [11] apvril 1592 ». (Fol. 164.) —
131. « De Grandvillier, ce [22] novembre 1591 ». (Fol.

166.) — 132. « Ce [13] apvril 1592 ». (Fol. 167.) — 153.

« De Chasteau Thierry, ce 3" septembre 1590 ». (Fol.

170.)

154. Lettre de « Henry » IVj au duc" de Nevers. « De

Sommereul, ce jeudy [23] janvier » 1592.

135 à 159. Cinq lettres de Louis de Goxzague, duc de

Nevers, au roi Henri IV : — 155. « De Horny, ce [23] no-

vembre 1591 ». (Fol. 171.) — 156. « De Aumalle, le 21

de l'an 1592 ». (Fol. 172.) — 157. « De S' Forgeau, le

xviu a^-^vril 1592 % (Fol. 175.) — 158. « De Chaume,



ANCIEN FONDS. 3l9

ce Tix" septembre 1592 ». (Fol. 177.) — 159. « De Ville-

noce, ccsepticsmcjour de juillet 1591 ». (Fol. 178.)

160. Lettre de « Hexuy [IV]... à mon cousin le duc

de Nivernoys,... De S' Denis, ce [27] may » 1591. (Fol.

180.)

161. « Lettre escriptc; d'Arnliem à M" des Estatz

de Hollande, le [28] juillet » 1581. (Fol. 181.)

162. Lettre de Louis de Gonzague, duc deNevers, au

duc de Bouillon. « De Mante, ce » 15 janvier 1592.

(Fol. 183.)

163. Lettre de Henki « d'Orléans [duc de Longue-

ville]... à mons"' le duc de Ncvers,... A Monbisson, ce

[18] aoust » 1592. (Fol. 184.)

164. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

« M' de Villeroy,... De Mantes, ce [ll]îjanvier » 1592.

(Fol. 185.)

165. Lettre de Jean « d'Aumont [maréchal de France]...

à mons' le duc de Nevers,... A Semur, ce [30] juing »

1591. (Fol. 186.)

166 etl67. Deux lettres de François « d'O,... à mons' le

duc de Nevers» : — 166. «A Chartres, le [17] janvier ».

(Fol. 187.)— 167. « A Meleun, ce mardy [24] novembre ».

(Fol. 189.)

168 et 169. Deux lettres de Louis de Gonzague, duc de

Nevers : — 168, « à M' de Gevre,... De Meleun, ce \i'

apvril » 1592. (Fol. 189.)— 169, à un colonel svisse. « De

Chaalons, ce [18] octobre 1590 ». (Fol. 191.)

170 et 171. Deux lettres de Jean « d'Aumont,... à

mons'' le duc de Nevers » : — 170. « A Langres , ce [15]

juillet » 1591. (Fol. 193.) — 171. « Au camp de Thoury

en Beausse, ce [20] febvrier 1590 ». (Fol. 195.)

172. Lettre de « Henry d'Orléans [duc de Longue-

ville]... à mons' le duc de Nevers,... Ce dernier feb-

vrier, à Compiegne ». (Fol. 197.)

173 et 174. Deux lettres de « François d'Orléans [comte

de S^'-Paul]... à mons' le duc de Nevers » : — 173. « De

Vernon, ce [17] mars 1590 ». (Fol. 199. — 174. S. 1. n.

d. (Fol. 203.)

175. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, à

mess" de Bourges... De Nevers, ce [25] janvier 1590 ».

176. Lettre du S' « de Chabouillac » au duc de Ne-

vers. « Le 29 septembre 1590 ». (Fol. 206.)

177. Lettre de Louis de Gonzague, duc deNevçrs, « à

madame de Longueville,... Du camp de Gonesse, près

Paris, ce mercredy 12 septembre » 1590. (Fol. 207.)

178. Lettre de Louis « Potier [baron de^ Gesvres] à

monseigneur le duc de Nivernoys,... Du camp de

Noyon , le 19 aoust 1591 » . (Fol. 208.)

179. « Traicté faict et accordé avecq le sieur de Fla-

menville, gouverneur de Villefranche » sur Meuse, « pour

la rendition de la place dudict Villefranche entre les

mains de [Charles III, duc 'de Lorraine]... Faict ce 9

octobre 1590, à la tranchée devant la ville ». (Fol. 209.)

180. Lettre de « Nicolas Bazan Flamenville,... à mons'
d'Audevans,... De Sedan, ce 12 octobre 1590 ». (Fol.

211.)

181. Commission de « lieutenant du gouverneur en

la place » de Villefranche, délivrée au « S' de Flaman-

ville » par Joachim, baron « de Dinteville,... Faict à

Chaalons, le 21 juing » 1589. (Fol. 213.)

182. Lettre; de] « Charles [III, duc] de Lorrayne,... à

mons' de Vaudemont,... De Nancy, ce 18 juing» 1592.

(Fol. 214.)

183 à 188. Six lettres de Louis de Gonzague, duc de

Nevers ; — 183, k Louis Potier, baron « de Gevre».

(Fol. 216.) — 184, au roi Henri IV. « De Mante, ce 15

janvier ». (Fol. 217.) — 185, à « M' de Rozieres,... Ce

matin du premier jour de l'an ». (Fol. 219.) — 186, « à

M' de Servieres,... -Hé Mante , ce 15 janvier 1592 ».

(Fol. 221.)— 187, à « M' le président de Blancmesnil,...

De Mante ». (Fol. 222.) - 188, à « M' de La Grange [Le

Roy]... De Mante, ce » 15 janvier 1592. (Fol. 223.)

189. Réponse du roi «Henry » IV à différentes remon-

trances du duc de Nevers. « Faict à Attichy, le dix huic-

tiesme jour de novembre 1590 ».

190. « Articles et faictz [représentez par le duc de

Nevers » au roi Henri IV. (Fol. 225.)

191. Lettre de Jean « d'Aumont » au ducjde Nevers.

(Fol. 230.)

192. Lettre du S' de « La Cheze,... à monseigneur le

duc de Nevers ». (Fol. 231.)

193. « Devis entre le roy [Henri IV] et l'ambassadeur

d'Espagne, dom Balthazard de Çuniga », réclamant

contre l'emprisonnement du sieur Bruneau , son secré-

taire , surpris au moment où il conférait avec Louis de

Halagonia, seigneur du Meirargues, sur les moyens de

livrer Marseille aux Espagnols. Décembre 1605. (Fol.

234.)

194. Discours de « monseigneur le jeune cardinal

[Charles] de Bourbon [Condé], archevesque de Bourges,

evesque de Nantes, mons' l'abé de Scalis , autrement

[Julien] de Sainct Germain, et mons' Divet, aumosnier,

confesseur » des « roy et royne, pour ester le scrupule

à monseigneur de Nevers et prendre les armes pour le

service du roy et de l'Estat, en l'année mil cinq cens

quatre vingts et dix ». (Fol. 242.)

195. Lettre de « Louys de Bourbon [Condé]... à mons' le

duc de Montpensier,... Du camp, à La Fontayne, ce

huictiesme décembre 1568 ». (Fol. 251.)

196. « Protestation de [Henri de Bourbon]
,
prince de

Condé, duc d'Anguyen, pair de France et lieutenant gê-

nerai pour le roy en Picardye », contre «. l'injuste et

pernicieuse resolution prise aux Estatz... tenuz à Blois

,

ausquelz... l'edict de pacification... a esté rompu et

viollé... Faict le vingt troisiesme janvier mil cinq [cent]

soixante et dix sept ». (Fol. 253.) .

197. Récit de la bataille d'Arqués et des événements

qui l'ont précédée. Du 7 au 21 septembre 1589. (Fol. 256.)

198. Lettre circulaire de Charles de Lorraine, duc de

Mayenne , convoquant pour le 15 janvier 1590 le ban et

l'arrière-ban de la noblesse catholique. Paris, 8 décem^

bre 1589. (Fol. 268.)

199. « Articles proposés en l'assemblée de Nancy, en

janvier [1588], pour estre arreslez en la gcneralle de



320 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

mars ». Sommation adressée au roi Henri III de prendre

les moyens efficaces pour la destruction de l'hérésie dans

le royaume. (Fol. 272.)

200 et 201. Deux recettes, l'une « pour faire chan-

ger le poil aux chevaux », l'autre « pour peindre cheval

et chien en poil extravagant ». (Fol. 275 et 276.)

202. Dépositions de « Jehan de Poltrot, soy disant

S' de Merey,... admonesté par la [reine Catherine de Mé-
dicis] de déclarer au vray la cause de son emprisonne-

ment, qui l'a succité de donner le coup de pistolle dont

mons' de Guise fut attaint et frappé » le 18 février 1563.

(Fol. 277.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8933'.)

4004 à 4009.

Registres « des arrestz et resultatz du conseil d'Es-

tat », de 1391 à 1593 :

Tome I : « may, juing, juillet et aoustlS91 ».

Tome II : « juing, juillet et aoust 1592 ».

Tome III : «juillet 1593 ».

Tome IV : « aoust 1593 ».

Tome V : « novembre 1593 ».

Tome VI : « décembre 1593 ».

6 vol. Papier. XVI" siècle. — (Ane. 8934', 8934*, 8934^, 8934',

8934», 8934\ deMcsmes 366, 367, 370, 368, 371, 369.)

4010.

« Registre du conseil d'Estat pour l'année » 1581.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 8934', de Mesmes 372.)

4011 à 4013.

Registres « du conseil du parlement de Paris, conte-

nant diverses déhbérations pendant les règnes des rois

[Charles VIII], Louis XII, François I et Henry II, depuis

1492 jusques en 1556 ».

3 vol. Papier. XVII' siècle. —(Ane. 8934 ' à 8934 **, de Mesmes
373 à 375.)

4014.

Recueil de copies de pièces, embrassant la période

comprise entre Louis XI et Louis XIII :

1

.

Traité « des finances du royaume » de France

,

commençant par : << Tous les roys establis depuis la

création du monde... » et finissant par : «... du temps

des autres roys ses successeurs jusques au temps pré-

sent ». De 1483 à 1588.

2. a Traité de tous les Estatz d'Espaigne, du revenu et

despence d'iceulx », commençant (fol. 6) par : « Le roy

d'Espaigne a douze royaumes en Espaigne et trois en

Italie... » et finissant par : «... Toutes les rentes du roy »

d'Espagne « valent ix millions ix."* xvii."*- livres, les

despences ix millions clxx.m* livres ».

J, 3. K Estât du revenu de Portugal », commençant
(fol. 17) par : « Toutes les charges portent tant de terre

que de mer... » et finissant par : «...Tout le revenu

lîudict royaume de Portugal , tant dedans que dehors,

monte [à] xvi.^- im. ""• m. ducatz ».

4. a Catalogue de tous les seigneurs qualiffiez d'Espai-

gne, leurs races, maisons, estatz et rentes, tant des

ducz, marquis, contes et vicontes que d'autres seigneurs

qui ontrsoubz eulx des vassaux ». (Fol. 18.) i

5. « Discours abrégé... de l'origine de la convoca-

tion des trois estais de France, qui estoit jadis soubz la

première et seconde lignée de noz roys tenir le parle-

ment », commençant (fol. 27) par : « La convocation et

assemblée des trois estatz de ce royaume... » et finis-

sant par : «... la majesté souveraine gist principalle-

ment à donner loys aux subjectz en gênerai sans leur

consentement ».

6. « De l'Estat du domaine du roy, en quoy il con-

siste et l'accroissement d'icelluy », commençant (fol.

43) par : « Apres avoir receu le mémoire qu'il a [plu] à

Vostre Majesté nous commander de veriffier... » et finis-

sant par : «... les deppendances des dictes contés ».

7. Registre d'actes expédiés de Henri II à Louis XIII :

1. « Commission de lieutenant du grand maistre

de l'artillerie en Provence », délivrée à « Claude Du-

rant » par « Maximiliande Bethune, marquis de Rosny ».

(Fol. 82.)

2. « Retenue de commission ordinaire de l'artille-

rie ». Protocole seulement d'un acte délivré par « Ma-

xiMiLiAN DE Bethune, mai'quis de Rosny ». (Fol. 84.)

3. « Provision de M* ingénieur en Normandie », dé-

livrée par « Louis » XIII à « Jehan Bachellier , S' de

Montigny ».

4. tt Forme d'endossement sur ung blanc ». 1613.

(Fol. 85.)

5. « Eedict » de « Henry [III sur les eaux et forestz,

avecq création des offices dénommez en icelluy...

Donné à Paris, au mois de febvrier » 1555.

6 et 7. Deux édits de Henri IV pour la création de

trois élections : deux en Auvergne , « aux lieux d'is-

soire et Brioude » ; une « en Forest , à S' Estienne

de Furan ». Paris, novembre 1597. (Fol. 99 et 101.)

8. Édit de Henri IV pour faire vendre 2000 écus de

rente sur les recettes de Languedoc. Mantes , octobre

1593. (Fol. 102.)

9. Lettres de jussion de Henri IV pour faire vérifier

ledit édit. Lyon, 10 octobre 1595. (Fol. 104.)

10 et 11. « Confirmation et ratiffication » par

« Henry [IV] du contract faict pour la vente du do-

maine de Dauphiné ». Paris, 7 janvier 1599. (Fol. 104

et 106.)

12. « Commission » de « Henry [IV] pour faire

levée de deniers en Dauphiné ». (Fol. 108.)

13. « Lettre patentes pour faire levée de deniers ».

(Fol. 110.)

14. a Lettres patentes » de « Henry [IV] pour faire

vendre » du domaine « en chascune generallité » de

Languedoc, pour 666 écus, « oultre les » 2000 ordon-

nés plus haut.

15. « Recisionde contract ». (Fol. 111.)

16. « Commission pour faire recepte de deniers
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des gabelles» en Languedoc, accordée par « Henry » IV

à ï M"' Alexandre Poulaillon et Estienne Bergier ».

(Fol. 112.)

17. « Commission » de « Henri [IVJ pour faire re-

cherche des deniers imposez en Dauphiné, sans com-
mission du roy ». Paris, 5 août 1603. (Fol. 114.)

18. « Reserve d'honneur » accordée par « Henry »

rV à «M° François Gallinn, receveur gênerai » des

« finances au païs » de Dauphiné ». Fontainebleau,

6 novembre 1606. (Fol. 115.)

19. Ordre de « Louis [XIII] pour procéder à la ré-

ception de l'office de conseiller honoraire du S^..

Anthoine Servient,... en la... cour de parlement de

Dauphiné ».

20. « Commission » de « Henri [IV] pour imposer

deniers pour les fortifflcations de Grenoble ». (Fol.

117.)

21. « Augmentation de gaiges pour le parlement

de Daulphiné », accordée par « Henry » IV, à Paris
,

le 16 janvier 1599. (FoL 119.)

22. a Exception d'arrest pour... Jean de Franc,

commissaire des vivres » au « pays de Daulphiné »

,

accordée par «Henry» IV, à Paris, le 23 juin 1597.

(Fol. 121.)

23. « Ratiffication » par « Henry » IV du « con-

tract » de « bail des bois » de « la chasielanye de

Brouage et Hiercs... adjugez à Isaac Desbaud, mar-
chand de la dicte ville de Brouage ». (Fol. 122.)

24. « Déclaration » de « Henry [IV] sur edict de

création des messagers ». Paris, novembre 1597. (Fol.

123.)

25. «c Règlement » par « Henri [IV] des gabelles et

greniers à sel ». Paris, 14 mars 1606. (Fol. 126.)

26. « Assiette de xxx."* escuz sur Daulphiné », éta-

blie par Henri IV. .\bbeville, 24 juin 1596. (Fol. 127.)

27. Ordonnance de Henri IV pour le payement par

les receveurs parliculiers d'Auvergne d'une assigna-

tion de 200,000 écus, destinée à une « partye de l'en-

tretenement de [1'] armée de Savoye, conduicte par

le S' Desdiguieres ». Paris, 20 juin 1598. (Fol. 129.)

28. « Commission de Henry [IV] pour veriflier les

debtes de Daulphiné... Donné au conseil privé du

roy, tenu à Paris, le xxin° aoust m. vi.c- six ». (Fol.

130.)

29. « Jussion » de « Henry » IV au parlement de Gre-

noble, pour ordonner l'enregistrement d'un édit sur

les « notaires et sergens royaux... Donné à Paris », le

31 décembre 1603. (Fol. 132.)

30. « Commission » de a Henry [IV] pour le ra-

chapt du domaine de Daulphiné... Donné à Paris, le

[9] décembre » 1606.

31. « Commission » de «Henry [IV] pour imposer

128,833 escuz... sur Daulphiné... Donné à Angers, le

2 avril 1598». (Fol. 133.)

32. « Brevet pour porter le pistoUet », accordé par

« Louis [XIII] aux commis à la recepte du supplément
des notaires du ressort du parlement de Bourdeaux,
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et aux huissiers, sergens et rccordz qui feront les

conirainctes dudict supplément ». (Fol. 134.)

33. « Permission de lirer à l'oyseau i<, donnée par

« Louis » XIII. (Fol. 136.)

34. Confirmation d' « office de notaire », accordée

par « Louis » XIII à « Claude de Vallées, résident en

la ville du Pont de Velle en Bresse ».

35. Autorisation accordée par « Henry » IV aux
« présidons » du « parlement de Daulphiné, lorsqu'ilz

travailleront par commissaires », de « prendre es-

gallement leurs droictz, les uns comme les autres,

qui est six livres pour entrée ». Paris, 9 janvier 1607*.

(Fol. 137.)

36. Pension accordée par « Henry IV à « M' « Fran-

çois Fustier,... président en,., [la] cour de parlement

de Grenoble ». Rouen, le 15 novembre 1596. (Fol.

138.)

37. Pension accordée par Henri IV à « M° Audoyer,

président en cour de parlement » de Grenoble. Fontai-

nebleau, 9 novembre 1606.

38. Office de notaire accordé par Louis XIII. (Fol.

139.)

39. Impôt de 2 écus par feu , établi par Henri IV,

en Dauphiné. Paris, 14 mars 1597. (Fol. 140.)

40. Vérification dudit impôt par la chambre des

comptes de Dauphiné. Grenoble, mai 1597. (Fol.

141.)

41. « Estât de procureur gênerai » au parlement

de Bourgogne, accordé par Louis XIII à « M" Jean Ber-

bizy, conseiller » audit parlement. Paris, 17 février

1613. (FoL 142.)

42. « Ratiffication de notaire » par Louis XIII. (Fol.

143.)

43. « Privilège d'imprimer », accordé par Louis XIII

à î Anthoine Vitré, imprimeur et marchand libraire

en l'Université de Paris ». Paris, 5 juin 1613. (Fol.

144.)

44. « Pouvoir de M' Desdiguieres en Dauphiné »,

accordé par Henri IV à Rouen, le 3 février 1597.

45. « Arrest de veriffication... Donné à Grenoble,

en parlement », le 12 août 1597. (Fol. 145.)

46. Déclaration de « Charles [IX] pour un noble,

pour jouir des privilleges de noblesse, encores qu'il

ayt faict traffic de marchandises ». (Fol. 146.)

47. « Erection de baronnie » par Henri IV.

48. Lettres de « naturalilé «accordées par Henri IV à

« Pierre Collombe ». (Fol. 147.)

49. Déclaration de Henri IV « sur [les] privilèges

des habitans de La Rochelle ». (Fol. 149.)

50 et 51. Commissions de « Henry [IV] pour l'inten-

dance de la justice » et « des finances en une

armée ». (Fol. 150 et 151.)

52. Lettre de « légitimation ». (Fol. 152.)

53. « Establissement » par Henri IV « de foires et

marchés». (Fol. 153.)

54. « Commission » de Henri IV « pour lever une

compagnie ».(FoL 154.)

41
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55. Ordonnance de Henri IV « pour forliffier une

place ».

56. '( Don » par Henri IV « de droictz de flefz ».

(Fol. I5o.)

57. « Déclaration » de Henri IV « sur annohlisse-

ment ».

58. « Lettres d'Estat ». (Fol. 156.)

59. Lettres de « disponce d'aage ». (Fol. 157.)

60. Brevet de « cappitainerie de xxx hommes d'ar-

mes ».

61. « Déclaration sur naturalité ». (Fol. 158.)

- 62. Brevet d' « admirai de France et de Bretaigne »,

accordé par Henri IV à « Charles Gontaut de Biron ».

4 octobre 1592. (Fol. 159.)

63. Brevet accordé par « Henry » IV au S' « de Bel-

legarde et de Termes,... pour avoir sceance et entrée

en la cour de parlement ». (Fol. 160.)

64. « Exemption de ban et arrière ban ». (Fol. 161.)

65. « Nomination de chanoine ».

66. « Déclaration du roy Henry [IVl sur le razcment

et démolition des places du gouvernement de Lan-

guedoc ».

67. « Provision et démembrement de Testât de

lieutenant gênerai de La Rochelle
,
par résignation ».

(Fol. 162.)

68. « Permission de faire un collombicr ». (Fol.

163.)

69. « Commission » de a Henry [IVJ au S"" de Fou-

querolles pour aller recevoir [2,000] Anglois arrivez à

S' Valleri, les y faire loger et traicter ». (Fol. 164.)

70. « Permission » accordée par Henri IV à « mons'

de Luxembourg de transporter en Italie jiisques à

[20,000] cscuz, sans pour ce payer aucun impost ».

(Fol. 165.)

71. « Déclaration » de « Henry [IV] sur le gouver-

nement de Xainctes, dont le pouvoir auroit esté expé-

dié au S" Du Perrier, au préjudice du marquis de

Pizani ».

72. tt Jussion » de « Henry [IV] pour le grand duc
de Toscane, pour le traicté de mil muids de bled ».

(Fol. 166.)

73. « Commission » de « Henry [IV] au S' de St Luc,

pour commander l'armée de Picardie en l'absence

de M' le mareschalde Biron ». (Fol. 167.)

74. ï Commission » de « Henry [IV] à un trésorier

de France, pour faire faire les réparations nécessaires

au chasleau de Chambort ». (Fol. 168.)

75. <t Restablissement » par « Henry [IVJ de partie

indecize ».

76. a Commission » de « Henry [IV] an grand pre-

vost
, pour se saisir de quelques personnes courans

les champs ».

77. «: Provision de secrétaire du roy ». (Fol. 169.)

78. tt Commission pour informer des vie et mœurs
d'un ecclésiastique ». (Fol. 170.)

79. « Commission pour commander dans une ville

etcytadelle ».

80. Lettres closes au « trésorier gênerai de l'ex-

traordinaire » des guerres. (Fol. 171.)

81. Lettres par lesquelles le roi accorde sa protec-

tion à qui lui livrera une ville ou une « cytadelle »

assiégée.

82. « Commission » de « Henry [IV] à M' de

Fleury pour exercer seul Testât de grand maistre des

eaues et forestz de France ». (Fol. 172.)

83. « Commission » de « Henry [IV] pour imposer

Tentretenemcnt de [40] hommes de guerre pour qua-

tre mois ».

84. « Estatdeladespenceque leroy [Henri FV] veut...

estre faicte par... M'' Estienne Regnaud,... trésorier gê-

nerai de l'extraordinaire » des « guerres, tant pour la

solde et entrelenement de 40 hommes de guerre à

pied françois, estans en garnison... au chastcau de

Noyers, que pour les appointemens du baron de Vi-

teaux, gouverneur dudict lieu, durant six mois de

la présente année ». Paris, 20 février 1597. (Fol.

173.)

85. « Revocation de lettres de représailles... obte-

nues par Pierre Bar et consorts... au préjudice des

S" Estatz généraux... des provinces unies du Païs

Bas »

.

86. « Brevet » de 2,000 « escuz sol » , accordé à

a François Barrois, prevost de Vaucouleur ». (Fol.

174.)

87. « Commission » de « Henry [IV] pour lever des

estapes en Daulphiné ». (Fol. 175.)

88. a DJspence de tenir deux estatz », accordée par

tt Henry » IV au S' Legoux ».

89. € Continuation de privilleges » accordée par

« Henry [IV] pour la vefve du feu S'' de Mandelot ».

(Fol. 176.)

90. « Brevet » de Henri IV pour le « gouverneur de

la ville de Beauvais , sur la résignation du lilz à père ».

13 mai 1597. (Fol. 177.)

91. « Brevet de gentilhomme ordinaire de la

chambre du roy », accordé par Henri IV à « Am-
broise Lomelin ». 13 mai 1597.

92 et 93. Deux lettres de « Henri [IV] aux Suisses » :

— 92. « Escript à Paris, le xxiiii janvier 1598 ». (Fol.

178.) — 93. S. l. n. d.

94. « Commission » de « Henry [IV] au S'' Fran-

çois de Luxembourg, duc de Pignay, pair de France,

ambassadeur à Rome, de prendre le serment du S'...

Arnaud d'Ossat, evesque de Rennes... de Testât de

conseiller au conseil d'Estat du roy ». 16 janvier 1598.

95. « Acte de prestation » dudit serment.

96. « Convocation » par « Henry » IV de « Tarriere

ban en Daulphiné ». (Fol. 179.)

97. « Imposition » par a Henry [IV] de deux de-

niers sur le clergé de Daulphiné, pour employer aux

affaires de la guerre dudict païs ». (Fol. 180.)

98. Requête adressée au roi Henri IV par Charles II,

duc de Lorraine, contre les excès des troupes fran-

çaises placées sur les frontières. (Fol. 181.)
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99. « Articles accordez au collomnel Heid et cap-

pitaines de son régiment ». (Fol. 183.)

100. « Serment faict par le duc de Savoye, Charles

Emanuel, sur la paix... 1S98 ».

101. « Ordonnance pour faire sortir [le] S' de Bois-

se , maistre de camp du régiment de Navarre, des pri-

sons ». (Fol. 184.)

102. ï Erection » par « Henry [IV] de la terre de

Croy, appartenant au duc d'Ascot, en duché ». Juil-

let 1598.

103. « Provision de Testât et charge de cappitaine

et gouverneur des isles Martigucs et Tour de Bouc »,

accordée par « Henry [IV] à Gnspart de Branquas,

baron d'Oyse ». (Fol. 18o.)

104. Don accordé par Henri IV à Jean-Baptiste de

Brancas, seigneur « de Villars, gouverneur du Havre

de Grâce... de xii."' escuz à prendre sur les droictz de

relief deubz au roy en Normandie, pour son advene-

ment à la couronne ». (Fol. 186.)

105. Lettres de « restnblissement », données par

Henri IV, en faveur de « M° Florent Pasquier, com-

mis du S"' de Villeroy, secrétaire d'Estat ».

106. Lettres de Henri IV en faveur des S" « Ila-

bert » et « Du Nesmes », pour « un rcstablisseinent

de partie rayée ». (Fol. 187.)

107 à 111. Cinq lettres de « Henry [IV] aux Suis-

ses » : — 107. « A Paris, le xiiii" juillet 1598 ». (Fol.

188.) — 108. S. l.n. d. (Fol. 189.)— 409. « Paris, le

w" juillet 1598 ». — 110. S. L n. d. (Fol. 190.) — 111.

« Donné à Paris, le xnii juillet 1598 ».

142. « Lettre de cachet ».

113. « Confirmation » par Henri IV « des articles

de la conferance tenue à Grenoble » pour l'exécution

du traité de paix entre le roi et le duc de Savoie.

Paris, 20 juillet 1598. (Fol. 191.)

114. « Commission » de « Henry [IV] à un commis-

saire des vivres pour conduire la compagnie des lans-

quenetz du cappitaine Trillac » hors du royaume.

115. Ordre de « Henry » IV au « S' Du Puy » de

« conduire le S' de S' Phalle au chasteau de S' Phalle,

en Champagne ». (Fol. 492.)

116. « Commission «de « Henry [IV] pour com-
mander à Sommieres en Languedoc ».

417. « Don » par « Henry » IV aux « relligieuses...

de Chanteloup... d'une rente » qu'elles devaient « au

roy ». (Fol. 193.)

118. Lettres de « Henry » IV accordant à « Charles

Noble, dit La Verdiere », le pardon de « l'offence

qu'il peut avoir commise de s'estre retiré au [lieu de]

Bussy » en Champagne « et faict la guerre avec les en-

nemis, durant les troubles » de l'année 1597.

419. « Continuation de deffences » par a Henry [IV]

pour veriffier un eedict ». (Fol. 194.)

120. Lettres de « Henry » IV au « parlement de Pa-

ris », pour ordonner la vérification de lettres de ré-

mission accordées à un homicide.

121. Commission donnée par Henri IV aux « S" de

Villeroy et d'Incarville pour traicter avec ceux de la

Grand Chartreuse de... Strasbourg ». (Fol. 195.)

122. Lettres de Henri IV ratifiant l'exécution delà-

dite commission. (Fol. 196.)

123. « Descharge » accordée 'par « Henry IV an S'

« de La Trappe,... prisonnier aux prisons de... Neuf-

chastel » en Bray, « de ce qu'il a faict pendant » le

siège de Bouen, en combattant pour le roi.

124. « Eedict du roy... Henry [IV] pour la deffence

du port d'armes ». (Fol. 497.)

123. Lettres de « Henry » IV au « cappitaine Mo-
rainville, commis... pour mener... en [la] ville de

Noyon... quarante soldatz du régiment » de ses

« guerres ». (Fol. 199.)

126. « Provision de commissaire des guerres » ac-

cordée par Henri IV à « François deSaultier ». (Fol.

200.)

127. « Déclaration du roy Henry [IV] sur deux pro-

visions » de l'abbaye «S. Honnoré de Lerins », accor-

dées par surprise au « frère Hilaire d'Anlibe » et à

« Baptiste de Bomans, S' d'Agoult».

128. « Mandement » de « Henry » IV pour l'entre-

tien des « mortes payes du chasteau » de « Chasteau

Tierry ». (Fol. 202.)

129. « Brevet et permission » accordés par Henri IV

à « M" Louis Gibert, maistre ordinaire en [la] chambre
des comptes, de sortir » du « royaume et s'en aller

en Italie avec le S' président de Villiers », envoyé

comme « ambassadeur à Venise ». 25 août 1598.

130. Befus de congé au S' « d'Alincourt ». 18 sep-

tembre 1598. (Fol. 203.)

131. « Evocation touchant l'evesché... de Bayonne ».

132. « Commission à Loys Morel, prevost gênerai

de la maieschaucée de France et province de Nor-

mandie , commis » par Henri IV « pour faire et par-

faire le procès criminel et extraordinaire au... curé

de Marigny », accusé de « plusieurs conspirations et

enlreprinses faictes au préjudice » du « service » du
roi. «

133. « Lettres patentes » de « Henry » IV, portant

s deffences à tous gens de guerre de loger autour de

Paris » dans les limites de la garenne du Louvre.

(Fol. 204.)

134. « Mandement » de « Henry [IV] à des commis-

saires depputez pour la vente du domaine de Pro-

vence, de faire payer... à M° Geffroy Dupré, l'un des

principaux negotiateurs de la réduction... de... Mar-

seille en [l'] obéissance » du roi, « la somme de

liii.w escuz » sur les « deniers de la revente des gref-

fes civil et criminel de la senechaucée de Marseille »

.

(Fol. 205.)

135. Lettres de « Henry » IV, accordant à « Claude

Le Blanc [la] survivance » de « Pierre Le Blanc , son

père, concierge des prisons de Marseille ». (Fol.

206.)

136. Érection par « Charles » IX de « la baron-

nie de Graville... appartenant » au a cardinal de

i:.
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Bourbon,... en duché et pairie ». 20 avril 1567. (Fol.

207.)

137. Érection par « Charles » IX de la haronnie

de Lauzim en comté, en faveur de François Nompar
deCaumont. 1570.

138. a Pouvoir » donné par « Charles » IX à Ar-

mand de Gonlaut, baron « de Biron,... grand maistre

cl cappitaine gênerai de [rjarlillerie », et à Henri de

Mesmes, de Malassise, pour traiter des conditions de

la paix avec « les princes de Navarre et de Condé ».

Juillet-aoust 1570. (Fol. 209.)

139. <c Pouvoir envoyé » par le roi « Charles [IX] à

ftp de Danzay, ambassadeur en Dannemarc », pour

préparer un traité d'alliance avec « le roy de Suéde ».

(Fol. 210.)

140 à 142. Formules des lellres à expédier, quand
le roi donne l'ordre de S' Michel à quelqu'un. (Fol.

210 et 212.)

143 à 145. Formules des lettres à expédier « pour

obtenir bénéfices à la nomination du roj ». (Fol.

213.)

146. « Brevet » de nomination à une abbaye.

147 à 149. Formules des serments prêtés à leur en-

trée en fonctions par les maréchaux, chanceliers,

gardes des sceaux et grands maîtres de France. (Fol.

213 à 215.)

150 et 151. Lettres conférant r«estat de connesta-

ble de France » et formule du « serment que preste le

conneslable à sa réception », (Fol. 215 et 217.)

152. a Serment de fidélité pour le temporel de l'e-

vesché de Luçon ». {Fol. 217.)

153. « Lettres au pape pour la création d'un cardi-

nal ». (FoL218.)

154. « Lettre à un cardinal » pour le prier d'inter-

venir en faveur d'un personnage que le roi voudrait

voir <t gratiffier d'un chappeau ».

155. « Pouvoir de... gouverneur et lieutenant gê-

nerai en... Angoulmois et lieutenant gênerai en

Xaintonge , La Rochelle et pais d'Aunis ».

156. Lettres du a roy pour continuer un maire ».

(Fol. 220.)

157. « Commission pour lever l'entretenement

d'une garnison »,

158. « Arrest du parlement donné contre François

de La Ramée, pour avoir soustenu eslre filz » de

« Charles [IX] et de dame Elizabeth d'Austriche,

son espouse ». 8 mars 1596. (Fol. 221.)

159. « Arrestz du parlement, donnez sur la com-
mutation de mort de... Charles, bastard de Vallois,

comte d'Auvergne , François de Balzac d'Antragues et

Thomas MorgaLn], gentilhomme anglois ». 1605.

(Fol. 222.)

160. « Lettres et arrest d'abolition de la marquise
de Verneuil ». 1605. (Fol. 223.)

161. « Lettres et arrest d'abohtion de... Henry de

La Tour, duc de Bouillon , vicomte de Turenne, ma-
reschal de France ». 1606. (Fol. 225.)

162. Lettre de Nicolas « Brlxart » au parlement de

Paris. « Du Chesne auprès La Cassine, le ni^ avril

M.vi.c- six ». (Fol. 226.)

163. Lettres d'«abolition » pour « Jean Charles de

Charbonnières,... S' de La Chappelle Biron ». Octo-

bre 1606.

164. « Lettre du roy [Henri IV] au pape » Léon XL
Avril! 605. (Fol. 228.)

165. Lettre i de Rome, le xvi" may 1605 », re-

lative à l'élection du pape Paul V. (Fol. 229.)

166. Lettres de « Henry » III , élevant « M" René

Marron, S"' de Chastelliere, secrétaire ordinaire de la

chambre », aux fonctions de « clerc notaire et secré-

taire » du roi et de la « maison et couronne de

France... Donné à Paris, le xV jour de mars » 1588.

167. Lettres du roi « Louis» XIII, élevant « M' Louis

Rousseau, conseiller et secrétaire » des « finances »,

aux mêmes fonctions. (Fol. 230.)

168. Lettres du roi « Henry » IV, élevant « M" Ber-

nard de Louons,... secrétaire... de [la] chambre »,

aux mêmes fonctions. (Fol. 232.)

169. Lettres du « roy... Louis » XIII, autorisant

« le S"" de Mayerne,... l'un de ses médecins ordinaires

et premier médecin » du « roy de la Grand Bretai-

gne », à « faire amener du charbon, en un ou

deux vaisseaux, du royaume de la Grand Bretaigne

en [laj ville » de Paris, « franchement et quicte-

ment de toutes charges et impositions... Donné à

Paris, le xV octobre » 1614.

170. « Pouvoir de mess" les commissaires députez

par le roy Henry [III] pour aller par les provinces »

du « royaume... pour sçavoir et entendre comment

les choses qui touchent le service de Dieu et les char-

ges et dignitez eclesiastiques sont faictes, tenues et

menées, quelz sont les depparteinens de la noblesse,

et comment la justice et [les] finances sont régies et

administrées ». (Fol. 233.)

171. « Passeport en lettres patentes », délivré par

Louis XIII « au cappitaine Girard Le Testu , demou-

rant » au « Havre de Grâce » , pour lui permettre

d' « equipper... son navire le S'- Pierre » et de le

« charger de telles marchandises non prohibées...

pour le tout voicturer et conduire » à « la coste occi-

dentalle d'Affricque » et eu Amérique. « Donné à

Paris, le [10] décembre » 1606. (Fol. 234.)

172. Formule de lettres closes de Louis XIII. Paris,

16 avril 1613.

173. Lettre de « Henry » IV, portant « abolition pour

le duc d'Espernon », à cause des actes que les néces-

sités de la guerre l'avaient forcé d'accomplir. « Donné

à Folembray, au mois de febvrier » 1596. (Fol. 236.)

174. Lettres de « Henry » IV, portant « abolition

pour... Charles de Symienne , S' d'Albini », des faits

commis par lui durant les troubles de la guerre ci-

vile. « Donné à Folembray, au mois de febvrier » 1596.

(Fol. 237.)

175. Lettres de « Henry » IV, portant « abolition
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pour le comte de La Roche,... gouverneur... ez villes

de Romans, Reaurepaire et S' Vallier » au « païs de

Daulphlné », des faits commis par lui en vue de con-

server lesdites places en l'obéissance du roi. « Au
camp de Travecy, devant La Fere, le xun° avril »

1596. (Fol. 239.)

176. Lettres de a Louis » XUI, portant « commis-
sion sur le faict de la reformation de la justice ».

(Fol. 240.)

177. « Pouvoir donné » par « Henry [IV]... à Guil-

laume Foucque, S' de La Varenne , cappitaine de [la]

ville et chasteau de La Flèche, contrôleur gênerai »

des « postes » de France , de « commettre et ordonner

telles personnes que bon luy semblera » dans r«office

des postes... Donné à Paris, le vm° mars » 1S9S. (Fol.

242.)

178. « Provision faicte par... Guillaume Foucques,

escuyer. S' de La Varenne , contrôleur gênerai des

postes de France et chevaucherie... de l'office de

maistre des postes à S' Germain en Joux », accordé à

« Jean et HannibalJarcella,... A Blois, le vi° juin »

1602. (Fol. 243.)

179. Ordre de « Louis » XIII à « M" Vincent Bouhier,

S' de Beaumarchais », de payer « le S^ de Crequi,...

lieutenant gênerai au gouvernement de Daulphiné...

de la somme de 10,000 livres » sur une somme de

70,000 à lui due.

180. « Establissement de foires » par« Louis [XIII]...

au bourg de S' Tr[o]jan... en Angoumois... Donné à

Paris, au mois de mars » 1615. (Fol. 244.)

181. « Compulsoire ». (Fol. 245.)

182. Lettres de « Louis » XIII, déclarant que i Pierre

Canelet, S' de Lymars, résident » au « Havre de

Grâce », peut, sans craindre de déchoir de l'état de

noblesse à lui conféré par Henri IV, continuer à armer

des vaisseaux. 15 octobre 1614. (Fol. 246.)

183. Lettres par lesquelles « Henry » de Bourbon,

« roy de Navarre », approuve et avoue « tout ce que le

S'' de Monthrun et ses trouppes... après la rupture

de l'eedict de pacification » de « juillet [1585]... peu-

vent avoir faict... pour le bien... du juste parti... tant

au païs de Daulphiné qu'en celluy de Provence...

Donné à Montauban, le xxiu" jour de janvier » 1588.

(Fol. 247.)

184 et 185. Lettres de « Louis » XIII, enjoignant de

« travailler... avec scellerité... à l'instruction du pro-

cès... de ceux... qui sont prisonniers en [la] ville de

La Rochelle... Donné à Paris, le xvi novembre »

1614. (Fol. 248.)

186. Lettres de « Louis [XIII], pour faire assemblée

d'Estalz en Perlgord ». (Fol. 249.) '.

187. « Reserve d'honneur », par laquelle « Louis»

XIII permet à « M" Jacques de Chalup » de « s'intitu-

ler conseiller, magistrat et garde des sceaux au... siège

presidial... àRoudez... encores que par sa résignation

M* Denis Charron ayt esté... pourveu dudict office ».

188. Lettres par lesquelles « Maximilian de Bethune,

duc DE Sully, grand voyer de France », commet le

«S'' de Viilemeur,... pour faire procéder aux répara-

tions des ponlz, portz, passages et chemins des... païs

d'Armaignac, de Rivier Verdun, Gaure et Astarac...

A Paris, le unziesme jour de mars » 1615. (Fol. 250.)

189. Lettres de « Louis » XIII, donnant « commis-
sion » au dit « S'' de Villemur ». (Fol. 251.)

190. « Eedict de création de Testât de garde des

seaux de France ».

191. « Forme du serment, lequel sera prins au
conseil du roy par M" les chancellier ou garde

des seaux de France, de ceux qui se présenteront

pour estre gratuitement pourveuz des offices de ju-

dicature , suivant l'intention et ordonnance de Sa Ma-

jesté Henri [III]... Faict à Paris, le xvin° jour de no-

vembre M.v.<=' iiii.ï"* deux ». (Fol. 252.)

192. « Advis sur le faict des armoiries », mémoire
présenté au roi par « Claude de Vallée », pour le

« supplier vouloir régler les abuz et desordres qui se

sont introduictz en ce qui regarde les armoiries »

que des « personnes de peu de considération » ont

usurpées. (Fol. 253.)

193. Lettres d'aannoblissement » données par

Louis » XIII à « Estienne Renazc, S' de La Huber-

diere,... Donné à Paris, au mois d'avril » 1615.

194. Mémoire adressé par Cl. de Vallée « aux dé-

putez de la noblesse de France aux Estatz généraux

du royaume, sur le faict des armoiries ». (Fol. 254.)

195. Lettres par lesquelles « Louis » XIII accorde à

« M= Lucas Prioreau, procureur en la senechaucée

de Perigord et siège de Bergerac, la somme de six

vingt livres de pension sur les deniers provenans des

deffaultz et amandes adjugées ,par les juges du siège

et prevosté de Bergerac... Donné à Paris, le xxx' jour

de moy, l'an M.vr.*^-xv. ». (Fol. 255.)

196 à 198. Trois déclarations, la première, 19 dé-

cembre 1608, de « Henry » [IV], les deux autres de

Louis XIII, pour rétablir « la jurisdiction qu'avoient

d'ancienneté les chastellains de Dauphiné ». (Fol.

255, 236, 258.)

199 à 201. Trois lettres de « Louis » XIII, relatives

au « restablissement de six mois » de « gaiges tenus

en souffrance », au préjudice de « M" André Charon,

lieutenant gênerai en la senechaucée de Perigord , au

siège de Bergerac », 1614 et 1615. (Fol. 258 à 260.)

202 à 205. Quatre lettres de « confirmation de pri-

vilèges », accordées aux « maire, eschevins, con-

seillers pairs , bourgeois et habitans de La Rochelle »

,

par « Henri » III, en 1576, et par « Louis » XIII,

en 1611. (Fol. 262, 264, 266, 268.)

206 à 208. Trois lettres relatives au rétablissement

de la juridiction des châtelains de Dauphiné. (Fol. 270

et 271.)

209. Formule de « pareatis ». (Fol. 271.)

210. « Commission pour lever une compagnie de

chevaux légers... Bordeaux, le xiiii'jour de novem-
bre 1615 ».
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211. Nomination du « S' Du Vair à la charge de

garde des seaux... Donné à Paris, le xix may 1616 ».

(Fol. 272.)

212. Lettres par lesquelles « Louis» XIII crée « che-

valier le cappitaine Samuel Wisser, natif de Midel-

bourg en Zellande »
,
pour ses services « dans la ma-

rine de ponant... Donné à Paris, au mois d'aoust,

l'an... mil six cens seize ».

213 et 214. Deux déclarations de « Henry III, rela-

tives aux privilèges des « maire , eschevlns » et « ha-

bitans de La Rochelle ». 1577. (Fol. 273 et 274.)

21S. «Déclaration faite par Charles de Lorreyne, duc

DE Mayenne, lieutenant gênerai de l'Estat et couronne

de France, pour la reunion de tous les catholicques

de ce royaume... Donné à Paris, au mois de décem-

bre, l'an M.v.*^' ini.^"' douze ». (Fol. 275.)

8. « Lettres de la mort du roy [Henri IV] et sur la

condoléance d'icelle » :

1. Lettre de Louis XIU. (Fol. 281.]

2 à 6. Cinq lettres de la reine mère Marie de Mé-

Dicis : — 2. S. a. « Paris, le xxiiii^ novembre 1610 ».

(Fol. 281.) —3, « à mons' le axrdmalAldobrandinv.

— 4. S. a. n. 1. n. d. — 5, « à M" le cardinal Bel-

larmin ». — 6. S. a. « A Paris, le xx^ jour de juillet

M. VI.''' dix ».

7. Lettre de Louis XIII. a Paris, le xx^ jour de

juillet 1610 ».

8. Lettre de la reine mère Marie de Médicis.

(Fol. 282.)

9 à 11. Trois lettres de Louis XHI. 1610.

12 et 13. Deux lettres de la reine mère Marie de

Médicis.

14 à 20. Sept lettres de Louis XIII : — 14, « à mons'

le prince Louis Friderich de Virlemberg,... Escrit à

Paris, le vm° jour de juing 1610 ». — 15, aux prin-

ces protestants d'Allemagne. (Fol. 283.) — 16, « à la

duchesse de Sforze ». — 17, « à la grande duchesse »

de Toscane. — 18, « au S' don Cari de Medici ». — 19,

« au S' don Francesco de Medici ». — 20, « à nions"' le

landtgraff » de Uesse.

21. Lettre de la reine mère Marie de Médicis au

landgrave de Hesse. (Fol. 284.)

22 à 24. Trois lettres de Louis XIH : — 22, « au

duc de Bracciano ». — 23. S. a. n. 1. n. d. — 24, ot à

Vempereur 1) rf'4/femap'ne... Escrit à Paris, le x" jour

de septembre 1610 ».

25. Lettre de la reine mère , « Marie » de Médicis, à

l'empereur d'Allemagne. « Escrit à Paris, le x" jour

de septembre 1610 ».

26 à 28. Trois lettres de Louis XIII : — 26, « à

l'infante d'Espagne... A Paris, le xv° jour de novem-

bre 1610 ». (Fol. 285.) — 27, «au roy d'Espagne...

Escrit à Paris, le xv" jour de novembre 1610 ». — 28,

« au pape... Du xxiii juin 1610 ».

29. Lettre des« scindicqz et conseil de Genève... à la

reyne, mère du roy très crestien... Ce xvi^ mars 1610 ».

30. Discours prononcé devant le roi Louis XIII et la

reine mère' par les ambassadeurs de « M" des Es-

tatz généraux des Provinces Unies ». (F'ol. 286.)

31. Lettre à un gouverneur de province. « De Pa-

ris, le XX® jour de may 1610 ». (Foi. 287.)

32. Lettre à un ambassadeur « De Paris, le xvi'' jour
de may 4610 ».

33 et 34. Deux lettres de la reine mère « Marie »

DE Médicis : — 33, i à M'' de Reffuge,... Escrit à Paris,

le seiziesme jour de may 1610 ». — 34, « au grand
empereur des mousulmans A>na«

[^"'"l-.- Paris, may
M.vi.c- dix». (Fol. 288.)

35 et 36. Deux lettres de « Louis » XIII :
—

35, « au grand empereur des mousulmans , sultan

Amat
[/«'J... Paris, may 1610 ». — 36, « au colonnel

Galati,... Escript à Paris, le if juing 1610 ».

9. « Traduction de capitulation entre les Majestez

de Henry IIII, empereur de France, et sultan Amat,
empereur des mousulmans, à présent régnant, re-

nouvellée en l'année 1604 et augmentée de plusieurs

arlicles très ulilles et importantes aux subjects du roy

trafficquans par cest empire, parle soin et diligence

du S' de Brèves, gentilhomme ordinaire de la chambre
du roy, conseiller en son conseil d'Estat et son am-
bassadeur prez le Grand Seigneur ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 8936-, de Mesmes 316.)

4013.

a Plaidoié de M° Simon Marion pour monsieur le

duc de Montpensier [Louis de Bourbon], contre M"

Anthoine Matharel, procureur gênerai de la roine

mère du roy [Calherine de Médicis], deffendeur... tou-

chant la comté d'Auvergne », commençant par : « Ma-

rion, pour messire Louis de Bourbon, chevalier de

l'ordre du roy... » et finissant par : «... il y a plusieurs

aultres vices et nullitez en cest arrest ». 1574.

Papier. X\ll' siècle. — CAnc. 8936', Balaze 349.)

4016.

« Actes et mémoires de la convertion et absolution

de Henry IllP, roy de France et de Navarre ». Copies de

pièces :

1. Discours « pour l'absolution du roy par M'' [Claude

d'Angennes DE Rambouillet, évoque] du Mans », commen-
çant par : « De tout temps et antienneté a esté réservée

aux evesques... » et finissant par : «... Erue eos qui

ducuntur ad mortem et qui trahuntur ad interitum li-

berare ne cesses ». 1592.

2j à 6. Cinq lettres de « Henry » IV : — 2, « à l'eves-

que de Chartres [Nicolas de Thou]
, pour [le prier de] se

trouver à sa conversion ». (Fol. 6.) — 3, « à messieurs de

la seigneurie de Berne, sur la déclaration qu'il fit à son

advenement à la couronne de maintenir la religion ro-

maine. 1592 ». (Fol. 8.)— 4, a à la roine d'Angleterre

[Elisabeth]... ^^a camp d'Ivry, le jeudy quinziesmc mars

1590 ». (Fol. 9.) — 5, « à la ville de La Rochelle... Donné
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à Saint Denis en France, le dimanche vingt cinquicsme

juillet 1S93 î. (Fol. 12.) — 6, « à certains gentilshommes

de la religion reformée ». (Fol. 13.)

7. « Response de l'evesque de Chartres [Nicolas dr

Thou] à M' le chanceilier, touchant le voiage de S'

Denis, pour la conversion du roy... A Chartres, le vingt

sepliesme may 1593 ». (Fol. 14.)

8. « Profession de foy , faicte et présentée par le

roy [Henri IV], lors de son absolution » , commençant
(fol. 15) par ; « Moy Henry, par la grâce de Dieu roy de

France et de Navarre...» et finissant par : «... Faict àSaint

Denis , le vingt cinquicsme jour de juillet mil cinq cens

quatre vinglz treize ».

9. « Acte d'abjuration d'erreur et hérésies, faicte par

le roy [Henri IVJ et présenté , lors de sa conversion et

absolution», commençant (fol. 18) par : «Moy Henry, par

la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, recon-

naissant l'Esglise... » et finissant par : «... il en ayde...

Faict à Saint Denis , le vingt cinquicsme jour de juillet

mil cinq cens quatre vingtz treize ».

10. « Procès verbal de ce qui s'est passé à S' Denis, à

l'instruction et absolution du roy Henry IHP », commen-
çant (fol. 19) par : « L'an mil cinq cens quatre vingtz

treize, le jeudy vingt deuxiesme jour du mois de juillet,

suivant la convocation des prelatz... » et finissant par:

«...et plus bas, de l'ordonnance de mesdilz sieurs,

Gouyne ».

11. Pièce déjà portée sous le n° 9. (Fol. 26.)

12. Lettre de Chari.es, cardinal de Bourbon [Condé],

et de Renaud de Beaune de Samblançay, archevêque de

Bourges , au pape Clément VIH. « Datum apud S. Dioni-

sium, 8 idus augusti 1593 ». En latin. (Fol. 27.)

13. « Harangue sur la conversion du roy », commen-
çant (fol. 28) par : « Messieurs , en nos premières con-

férences, nous vous avons prié et requis sur les diffé-

rends qui empeschoient nostre reconciliation... » et

finissant par : «... de la trefve qui nous pourroit, avec

l'aide de Dieu, acheminer à une bonne et perdurable

paix ».

14. « Copia litterarum illustrissimi et reverendissimi

D. cardinalis Placentini [Philippe SégaI, in regno Fran-

cise legati, aduniversos ejusdein regni catholicos, super

conventu quorumdam ecclesiasticorum ab Henrico Bor-

bonio ad oppidum Sancti Dionisii indicto... Datum Pa-

risiis, die vigesima tertia julii 1S93 ». En latin. (Fol.

34.)

15. « Epistola Sorbonae Parisiensis ad papain [Clc-

mentem VIU]... iLutetiae Parisiorum, quarto non. sep-

tembris 1593 ». En latin. (Fol. 36.)

16. ^Lettre du S' de « La Clielle à M' de Nevers,... In

tloma', a li 21 di settembre 1593 ». En italien. (Fol. 40.)

17. « Coppie d'un mémoire que je... La Clielle,...

donnay à M' de Nevers, au heu de Desenzano , reve-

nant de Rome après la conversion du roy, le xx octobre

1593, pour informer particulièrement ledit seigneur de

tout ce qui s'estoit passé entre le pape [Clément VIII],

le cardinal Toledo et moy », commençant (fol. 44) par :

« J'arrivay à Rome l'imziesme de septembre 1593... » et

finissant par : «... Je fis encore séjour dans Rome jus-

ques au vingt sixiesme dudit mois de septembre, que je

partis pour m'en retourner ».

18. « Coppie de la première lettre du roy... Henri [IV]

au pape [Clément VIIIJ, escritte de la propre main de

Sa Majesté , le huictiesme jour d'aoust 1593, à S* Denis ».

(Fol. 50.)

19. Discours de Louis de Gonzague, duc de Nevers, au

pape Clément VIH, sur la conversion du roi , commen-
çant (fol. 51) par : « Il duca di Nevers mandato a V.

Beatitudine dal re suo signore l'espone... » et finissant

par : «...remedio che bisognasse per saUite délia anima

sua ». En italien.

20. « Relatio gestorum et dictorum per sanctum do-

minum nostrum Clementem, papam octavum, in con-

sistorio celebrato die lunœ vigesima decembris 1593 »,

commençant (fol. 54) par: «Cumxiii calendasjanuarii

in consistorio pleno secreto S. D. N. retulisset Sigis-

mundum, Poloniae regem... » et finissant par : a... et

offensas prosequantur in apertas in Deum inimicitias

prosiliunt ». En latin.

21. t Relatio dictorum a Clémente papa VHP, die 20

decembris 1593, in consistorio », commençant (fol. 58)

par : « Die vigesimo decembris , cum in consistorio post

propositionem ecclesiarum...» et finissant par : «... ut

moris est, benedictione discessere ». En lafin.

22. Thèse en faveur de la suprématie temporelle des

papes. En latin. (Fol. 63.)

23. Discours d'ARNAUD « d'Ossat » sur la question de

savoir « an Henricus Borbonius sit absolvendus et ad

regnuindispensandus », commençant (fol.70) par: « Re-

« lapso in hœresim pœnitenti potest sine uUa dispen-

satione... » et finissant par : «... id pro non dicto haberi

volo ». En latin.

24. « Advis sur l'absolution du roy », commençant

(fol. 85) par : « E cosa invero degna di molta conside-

ratione... » et finissant par : «... et accellate la buona

volunta che e stata di giovare in qualche modi alla

chiesa del S' Iddio ». En italien.

25. « De admittendis in Ecclesiam relapsis », discours

adressé au pape Clément VIH par « C^sar Baronius »,

commençant (fol. 93) par : « Cum in epistola a me anno

superiori ad Tuam Beatitudipem data...» et finissant

par : «... ista mea resideat ubi eam exposcenlibus tant

tummodo fuerit palam facta ». 1596. En latin.

26. « Responsio ad apologeticum admodum reverendi

patris Cœsaris Baronii », commençant (fol. 106) par :

« Ad apologeticum reverendi patris Cœsaris Baronii res-

pondetur... » et finissant par : «...cessare pariter débet

quodangebat ». En latin.

27. « Ad sanctissimum dominum nostrum Clementem

octavum, romanum pontificem, C^esaris Baronii ad apo-

logeticum apologia », commençant (fol. 109) par : « Cum
ad apologeticum addere cogimur apologiam et quasi

rotam super rotam...» et finissant par : «...in odorem

suavitatis accipiat ac satis ad institutum » . En latin.
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28. « Procuration » de « Henry [IV] pour M' Du Per-

ron, s'en allant à Rome prester l'obéissance au pape...

A Fontainebleau, le dix" jour du mois de may, l'an mil

cinq cens quatre vingtz quinze ». (Fol. 127:)

29. « Mémoires et advertissemens sur le contenu de

la bulle de l'absolution du roy », commençant (fol. 129)

par : « Pour plus facile intelligence des choses suivantes

sera bon de faire... » et finissant par : «... le roy sera

saisy de cette cy en tout événement, quoy qui puisse ad-

venir ».

30. « Articles proposez et demandez à Rome aux pro-

cureurs du roy, lors de son absolution , mais non ac-

cordez par eux », commençant (fol. 149) par : a Que

des à présent le roy revoqueroit et annulleroit... » et

finissant par : «... et a fiillu qu'on s'en soit contenté ».

31. « Benediltione etsuprema assolutione data da nos-

tro signore papa Clémente ottavo ad Henrico Borbone,

re di Francia e di Navarra », commençant (fol. 152)

par : « Havendo determinato La San[ti]ta di nostro se-

gnore papa Clémente ottavo... » et finissant par : «... e

da li adherentia délia christianiss[im]a corona di Fran-

cia ». En italien.
.

32. « Lettre escritte au pape par le roy [Henri IV],

après son absolution... Escrit à Abbeville, le vingtiesme

jour de juin 1596. » (Fol. 159.)

33. « Cérémonies observées par le sieur evesque d'E-

vreux [Jacques Davy Du Perron] et [Arnaud] d'Ossat,

en l'absolution du roy, à Rome, le vingt deuxiesme

septembre 1595 », commençant (fol. 163) par : « Di-

manche matin, qui fut le dix septiesme de ce mois, à

xuii heures... » et finissant par : «... pour faciliter les

affaires de France ».

34 à 36. Trois lettres de « Henry » IV : — 34, à Re-

naud de Beaune de Samblançay, archevêque « de Bour-

ges... Escrit au camp de Dreux, ce huictiesme juillet

1593 ». (Fol. 167.) — 35, « à la cour et aux villes catholi-

ques, le vingt cinquiesme juillet 1693, sur sa conversion

à l'église romaine... Escrit à Saint Denis». (Fol. 168.)

— 36, aux villes de la Ligue... Donné à Sainct Denis

en France, le [xxv'] jour de juillet 1593 ». (Fol". 169.)

37. K Déclaration du roy [Henry IV], après sa conver-

sion... Donné à Mante, le vingt ceptiesme jour de dé-

cembre, l'an de grâce mil cinq cens quatre vingtz treize ».

(Fol. 170.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. S937-, de Mesmes 302.)

4017.

« Negotiation et registre des depesches du roy Henry
quatriesme et de monsieur de Villeroy, adressées à

monsieur de Bethune, pendant son ambassade à Rome,
soubz les règnes de Clément huictiesme, Léon unziesme

et Paul cinquiesme » :

1. Lettre de « Henry » IV à « mons' de Bethune,... De
Fontainebleau, ce x™" jour d'octobre 1601 ».

2. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi à Phi-

lippe de Bethune. « De Fontainebleau , ce x°" octobre

1601 ». (Fol. 2.)

3. Lettre de « Henry » IV à « M"" de Bethune,...

Escrit à Fonlainebleau, le xvii"" jour d'octobre 1601 ».

(Fol. 3.)

4. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi à

Philippe de Bethune. « De Conflans, ce xix'"" d'octohre

1601 ».(Fol. 5.)

5 et 6. Deux lettres de « Henry » IV à « M"" de Be-

thune » : — 5. « Escrit a Fontainebleau, le xvii""'jour

d'octobre 1601 ». (Fol. 6.) — 6. « Escrit à Paris, le vir"

jour de novembre 1601 ».

7. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bethune. « De Paris , ce x"" novembre 1601 ».

(Fol. 8.)

8 à 10. Trois lettres de Henri IV à « M' de Bethune » :

— 8- « De Paris, ce ix"" jour de novembre 1601 ». —
9. « De Paris, ce x"" jour de novembre 1601 ». (Fol.

9.) — 10. « Escrit à S' Germain en Laye , le xviu"' jour

de novembre 1601 ».

11. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bethune. « De S' Germain en Laye, ce xviii"" no-

vembre 1601 ». (Fol. 13.)

12. Lettre de Henri IV à « BP de Bethune,... Escrit à S'

Germain en Laye, le xxir^jour de novembre 1601 ».

(FoL 14.)

13. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bethune. « De S' Germain en Laye, le xxu' no-

vembre 1601 ». (Fol. 16.)

14. Lettre de Henri IV à « M"^ de Bethune,... Escrit

à Paris, le dix"" jour de décembre mil six cens un ».

(Fol. 17.)

15. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bethune. « De Paris, le xiii" jour de décembre

1601 ». (Fol. 19.)

16. Lettre de Henri IV à « M' de Bethune,... Escrit

à Paris , ce .\xini" jour de décembre 1601 ». (Fol. 21.)

17. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bethune. «De Paris, ce xxiiii™' décembre 1601 ».

(Fol. 22.)

18. Lettre de Henri IV à « M' de Bethune,... Es-

crit à Paris, le deux"" jour de janvier 1602 ». (Fol. 23.)

19 et 20. Deux lettres de Nicolas de Neufville de Vil-

leroi à Philippe de Bethune : — 19. «De Paris, le deux""

de janvier 1602 ». (Fol. 25.) — 20. « De Paris, le vi"'

janvier 1602 ». (Fol. 27.)

21 à 23. Trois lettres de Henri IV à « mons'' de Be-

thune » : — 21 . « De Paris, ce 7* jour de janvier 1602 ».

— 22 et 23. « Escrit à Paris, le xvii' jour de janvier 1602 ».

(Fol. 29.)

24. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bethune. « De Paris, ce xvii"' jour de janvier

1602 ». (Fol. 32.)

25. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à S' Germain en Laye, le dernier jour de janvier

1602 ». (Fol. 34.)

26. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bethune. « De S' Germain en Laye , le dernier

jour de janvier 1602 ». (Fol. 36.)
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27. Leitre de Henri IV à < mons"' de Bethune,... Escrit

à Paris, le xi""" jour de febvrier 1602 ». (t'ol. 37.)

28 et 29. Deux lettres de Nicolas de Neufville de Vil-

LEKOi à Philippe de Bélhune. « De Paris, ce xi"= jour de

febvrier 1602 ». (Fol. 39 et 41.)

30. Lettre de Henri IV à « nions' de Beihune,... Es-

crit à Paris, le xxv""" jour de febvrier 1602 ». (Fol. 41.)

31. Leitre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Paris, ce xxv™ jour de février

1602 ». (Fol. 42.)

32. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... A
Fontainebleau , ce ix°" jour de mars 1602 ». (Fol. 41.)

33. Lettre de Nicolas de Neukville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Fontainebleau, le ix"'^ jour de

mars 1602 ». (Fol. 45.)

34 et 35. Deux lettres de Henri IV à Philippe de Bé-

thune :— 34. <c Escrit à Saint Germain en Laye , le xxii'""

jour de mars 1602 ». (Fol. 46.) — 35. « Escrit à Paris,

le XXV"" jour de mars 1602 ». (Fol. 47.)

36. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Paris, ce xxV jour de mars
1602 ». (Fol. 51.)

37. Leitre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Escrit

à Fontainebleau, le ix""» jour d'avril 1602 ». (Fol. 53.)

38 et 39. Deux lettres de Nicolas de Neufville de Vil-

leroi à Philippe de Bélhune. « De Fontainebleau, le ix°

jour d'apvril 1602 ». (Fol. 54 cl 55.)

40. Letire de Henri IV à « mons' de Bethune,... Escrit

à Bloys, le xxiii" jour d'apvril 1602 ». (Fol. 55.)

41. Leitre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Bloys, iexxiiii^ jourd'apvril 1602 ».

(Fol. 58.)

42. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Escrit

à Bloys, le vu" jour de may 1602 ». (Fol. 59.)

43. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bélhune. « De Bloys, le vu' jour de may 1602 ».

(Fol. 63.)

44. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Escrit

à Poictiers , le xxr« jour de may 1602 ». (Fol. 64.)

45 et 46. Deux letlresde Nicolas deNeufvillede Ville-

roi à Philippe de Béthune.— 45. « De Poictiers, le xxi°"'

jour de may 1602 ». (Fol. 66.) — 46. « Esciii à Chenon-
ceau, le 2« jour de juing 160i ». (Fol. 67.)

47. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Escrit

à Fontainebleau, le xiiii» jour de juing 1602 ». (Fol. 70.)

48. Post-scriptum de Nicolas de Neufville de Villeroi

à la lettre du roi. (Fol. 71.)

49. Letire de Henri IV à « mons' de Bethune,... A
Paris, ce wiii"" jour de juing 1602 ».

50. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Paris, ce xix' jour de juing 1602 ».

(Fol. 73.)

51. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-
cript à Fontainebleau, le dernier jour de juing 1602 ».

(Fol. 74.)

52 et 53. Deux lettres de Nicolas de Neufville de Vil-

leroi à Phihppe de Béthune. « De Fontainebleau, le
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dernier jour de juing mil six cens deux ». (Fol. 76 et

'7.)

54. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à S» Maur des Fossez , le xvi°"jour de juillet 1602 ».

(Fol. 77.)

55. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De S' Maur des Fossez, le xvi"'" juil-

let 1602 ». (Fol. 80.)

56. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Escrit

à S' Germain en Laye, le dernier jour de juillet 1602 ».

57. Leitre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De S' Germain en Laye, le premier

jour d'aoust 1602 ». (Fol. 84.)

58. Lettre de Henri IV à « mons' de Bélhune,... Escrit

à Paris, le xiiii' jour d'aoust 1602 ». (Fol. 86.) '

59. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-*

lippe de Béthune. « De Paris, ce xiiii' jour d'aoust 1602 ».

(Fol. 90.)

60. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Escrit

à Monceaux, le xxvii' jour d'aoust 1602 ». (Fol. 91.)

61. Letire de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Monceaux, le xxviii" jour d'aoust

1602 ».(FoL95.)

62. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Paris, le ix" jour de septembre 1602 ». (Fol. 96.)

63. Letire de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bélhune. « A Paris, ce ix' jour de septembre

1602 ». (Fol. 99.)

64. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... De Pa-

ris, le xxr° jour de septembre 1602 ». (Fol. 100.)

60. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Paris, le xxi"' jour de septembre

1602 ». (Fol. 102.)

66. Lettre de Henri IV ta « mons' de Bethune,... Escrit

à Paris, le vu""* octobre 1602 ». (Fol. 104.)

67 à 71. Cinq lettres de Nicolas de Neufville de Ville-

roi à IMiilippe de Béthune : — 67. « De Paris, ce sept""

jour d'octobre 1602 ». (Fol. 107.)— 68. « De Paris, le

vir'= d'octobre 1602 ». (Fol. 109.) — 69. « De Paris, ce

xxi°"= jour d'octobre 1602 ». — 70. « De Villeroy, le 11"°

jour de novembre 1602 ». (Fol. 111.) — 71. « De Fontiii-

ncbleau, le xvii' jour de novembre 1602 ». (Fol. 113.)

72 à 74. Trois lettres de Henri IV à « mons' de Be-

thune » :'— 72. « Escript à Paris, le xxr» jour d'octobre

1602 ». (Fol. 114.) — 73. « A Fontainebleau, le premier

jour de novembre 1602 ». (Fol. 117.) — 74. « Escrit à

Fontainebleau, le xvii* jour de novembre 1602».

75 et 76. Deux lettres de Nicolas de Neufville de Vil-

leroi à Phihppe de Bélhune. « De Fontainebleau, le

XXII"" de novembre 1602 ». (Fol. 122 et 124.)

77. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Escrit

à Fontainebleau, le 3°"* jour de décembre 1602 ». (Fol.

124.)

78. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-*

lippe de Bélhune. « De Fontainebleau, le 3« de décem-

bre 1602». (Fol. 128.)

79 et 80. Deux lettres de Henri IV « à mons' de Be-

42
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thune » : — 7&. « Eserit à Fontainebleau , le xi* jour de

décembre 1602 ». (Fol. 129.)— 80. « Ëscrit à Fontaine-

bleau, le xi"°«jour de décembre 1602 ». (Fol. 130.)

81

.

Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bélhune. <.< De Fontainebleau , le xvi"" jour de

décembre 1602 ». (Fol. 133.)

82. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Eserit

à Paris, le dernier jour de l'an 1602». (Fol. 135.)

83. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Paris, le dernier jour de décem-

bre 1602 ». (Fol. 138.)

84. Lettre de Henri IV.à « mons' de Bethune... Eserit

à Paris, le xv"" jour de janvier 1603 ». (Fol. 140.)

85. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bélhune. « De Paris, le xv"°jour de janvier

1603 ». (Fol. 142.)

86. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune.... Eserit

à Paris , le xvi"» jour de janvier 1603 ». (Fol. 144.)

87. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Paris, ce xxvn"' jour de janvier

1603 ». (Fol. 146.)

88. Lettre de Henri IV à « mons"" de Bethune,... Es-

erit à Paris, le xi"" jour de février 1603 ». (Fol. 148.)

89. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune, « De Paris, le xi°" jour de février 1 603 »

.

(Fol. 1S5.)

90. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

erit â Monceaux, le xx!»!""' jour de février 1603 ». (Fol.

157.)

91 à 93. Trois lettres de Nicolas de Neufville de Vil-

leroi à Philippe de Béthune : — 91 et 92. « De Mon-

ceaux, ce xxiiii"" de febvrier 1603 ». (Fol. 160.)— 93.

« De Monceaux, le xxvr° febvrier 1603 ». (Fol. 162.)

94 et 95. Deux lettres de Henri IV à « nions'' de Be-

thune,... Eserit à Verdun, le x""" jour de mars 1603 ».

(Fol. 163.)

96. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Verdun , ce ix"" de mars 1603 ».

97. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

erit à Mets, le xxu""' jour de mars 1603 ». (Fol. 164.)

98. Lettre de Nicous de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Metz, le xxii^'jour de mars
1603 ». (Fol. 168.)

99. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

erit à Thou, le viir° jour d'apvril 1603 ». (Fol. 170.)

100 et 101. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Béthune : — 100. « De Thou, ce

viii"" jour d'avril 1603 ». (Fol. 174.) — 101. « De Victry,

le xii"" de avril 1603 ». (Fol. 177.)

102. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,...

Eserit à Paris, le xxi""' jour d'avril 1603 ».

103. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

Hppe de Béthune. « De Paris, le xxim^jour d'apvril 1603 ».

(Fol. 179.)

104. Lettre de Henri IV à M. de Béthune. « Eserit à

Fontainebleau, le six""' jour de inay 1603 ». (Fol. 180.)

105. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Fontainebleau, ce six"° jour de

may 1603 ». (Fol. 183.)

106. Lettre de Henri IV à « mons' de Bélhune,... Es-

erit à Fontainebleau, le xix""" jour de may 1603 ». (Fol.

185.)

107. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Fontainebleau, le xix"= may
1603». (Fol. 189.)

108. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

erit à Fontainebleau, le quatrième jour dejuing 1603 ».

(Fol. 191.)

109. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Fontainebleau, le quatriesme

jour de juin 1603». (Fol. 192.)

110 et m. Deux lettres de Henri IV à « mons' de Be-

thune,... Eserit à S' Germain en Laye, le xvi"° jour de

juingl603». (FoL193 et 197.)

112. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bélhune. « De S' Germain en Laye, le xvi°"' jour

dejuing 1603 ». (Fol. 197.)

113. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

erit à Monceaux, le troisiesme jour de juillet 1603 ».

(Fol. 200.)

114. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

hppe de Béthune. « Du troisième jour de juillet 1603, à

Monceaux». (Fol. 203.)

115. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

erit à Villiers Cotterets, le xiiii"° jour de juillet 1603 ».

(Fol. 205.)

116 et 117. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Phihppe de Bélhune. « De Villiers Cotterets,

lexinr'jour de juillet 1603 ». (Fol. 208 et 210.)

118. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

erit à Paris, le x^iir^jour de juillet 1603 ». (Fol. 210)

119. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Paris , le xxviir'' jour de juillet

1603 ». (Fol. 213.)

120. Lettre de Henri IV « à mons' de Bethune,...

Eserit à S' Germain en Laye , le xii'jour d'aoust 1603 ».

(Fol. 214.)

121

.

Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De S' Germain en Laye, le xu°"

jour d'aoust 1603». (Fol. 218.)

122. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

erit à Rouen, le xxuif jour d'aoust 1603 ». (Fol. 220.)

123 à 126. Quatre lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Phihppe de Béthune : — 123. « De Rouen , le

xiiir^jour d'aoustl603 ». (Fol. 221.)— 124. « De Rouen,

ce xxV d'aoust 1603 ». (Fol. 224.) — 125. « Du Havre, le

n" jour de septembre 1603 ». — 126. « Du Havre de

Grâce, le vir= septembre 1603 ». (Fol. 225.)

127. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

erit à Beaumont le Roger, le xxr" jour de septembre

1603». (Fol. 226.)

128. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « Escrlt à Beaumont le Roger, le

xxim" jour de septembre 1603 », (Fol. 228.)
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129. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune ,... Es-

crit à Paris, le vii""'= octobre 1603 ». (Fol. 230.)

130 à 133. Quatre lettres de Nicolas de Neufville de

ViLLEROi à Philippe de Béthune : — 130. «De Paris, ce

VII' jour d'octobre 1603 ». (Fol. 232.) — 131 et 132. « De
Conflans, le vir" de octobre 1603 ». (Fol. 234 et 235.)

— 133. « De GonHans, le viiii"» octobre 1603 ». (Fol.

235.)

131. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

cril à Fontainebleau , le xxir' d'octobre 1603 ».

135 et 136. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

ViLLEROi à Philippe de Béthune : — 135. « De Fontayne-

bleau, le xxir^ jour d'octobre 1603. (Fol. 237.) — 136.

« De Fontainebleau, ce xxiii° d'octobre 1603 ». (Fol.

239.)

137. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,...

Escrit à Fontainebleau , le troisiesme jour de novem-
bre 1603 ».(Fol. 240.)j

138 et 139. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

ViLLEROi à Philippe de Béthune. « De Fontainebleau , le

troisième jour de novembre 1603 ». (Fol. 242 et 243.)

140. Lettre de Henri IV à « mons' de Beihune,... Es-

crit à Fontainebleau , le xviii"" jour de novembre 1603 ».

(Fol. 244.)

141 et 142. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

ViLLEROi à Philippe de Béthune : — 141. « De Fontaine-

bleau, ce xiii° jour de novembre 1603 ». (Fol. 246.)

— 142. « De Fon tainebleau, le xix'"^ de novembre 1603 »

.

(Fol. 250.)

143, Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-
crit à' Paris, le deuxième jour de décembre 1603 ».

(Fol. 231.)

144 à 146. Trois lettres de Nicolas de Neufville de

ViLLEROi à Philippe de Béthune. « De Paris, le troi-

siesme jour de décembre 1603 ». (Fol. 255, 258, 259.)

147. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Paris, le xvi"« jour de décembre 1603 ». (Fol.

260.)

148 à 150. Trois lettres de Nicolas de Neufville de

ViLLEROi à Philippe de Béthune : — 148 et 149. « De Paris,

ce xvr' jour de décembre 1603 ». (Fol. 262 et 264.) —
150. a De Paris, ce xxix"" de décembre 1603 ». (Fol,

26S.)

151. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... A
I>aris, le xxix""' jour de décembre 1603 ». (Fol. 265.)

152. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Paris, ce xxix"" jour de décem-
bre 1603 ». (Fol. 268.)

153. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,.,, Es-

crit à S' Germain en Laye, le xi' janvier 1604 ». (Fol.

271.)

154 et 155. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Béthune. « De S' Germain en
Laye, ce xr^ janvier 1604 ». (Fol. 272 et 274.)

156. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit àParis, le xxvr^jour de janvier 1604 ». (Fol, 275.)

157 et 158, Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Béthune. « De Paris, ce xxv"'

jour de janvier 1604 ». (Fol. 278 et 280.)

159. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à S'Germain en Laye, le xx™" jour de febvrier 1604 ».

(Fol. 281.)

160 à 163. Quatre lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe deBéthune : — 160 et 161. « De Paris,

le xr» jour de février 1604 », (Fol. 283 et 285.) — 162.

« A Paris, ce xV"" jour de février 1604 ». (FoL 286.)—
163. « De Paris, ce xvr^ de février ». (Fol. 287.)

164 à 166. Trois lettres de Henri IV à « mons' de Be-

thune » : — 164. « Escrit à St Germain en Laye, le xx™
jour de febvrier 1604 ». (Fol. 288.) — 165 et 166. « Es-

crit à S' Germain en Laye, le xxm"" jour de febvrier

1604».

167 et 168. Deux lettres de Nicolas de Neufvi4,le de

Villeroi à Philippe de Béthune ; — 167. a De S' Germaia

en Laye, le xxnr^jourde febvrier 1604 ». (Fol. 289.)

— 168. « De St Germain en Laye, le xxiiii"" de février

1604 ». (Fol. 292.)

169 à 173. Cinq lettres de Henri IV à « mons' de Be-

thune : — 169 et 170, « Escrit à S' Germain en Laye, ce

xxiir» febvrier 1604 ». (Fol. 292 et 295.) — 171 et 172.

« Escrit à Paris, le x"' jour de mars 1604 ». (Fol. 2^
et 296.) — 173, « De Paris , le xxm°"^ jour de mars 1604 ».

(Fol, 297,)

174 et 175. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Béthune : — 174. « De Paris, le

xx""= jour de mars 1604 », (Fol. 298.) — 175. « De Paris,

le 24°"« de mars 1604 ». (Fol. 300.)

176. Lettre de Henri IV à « mons' de Belhiine,,..

Escrit à Paris, ce vm^^apYril 1604 ». (FoL 301.)

177. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Paris, lexr' d'avril 1604 ». (FoL

304.)

178. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Fontainebleau , le xxx' jour d'apvril 1604 ». (Fol.

305.)

179. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe deBéthune. « De Paris, ce x°" jour d'avril 1604».

180. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,.., Es-

crit à Fontainebleau, le iin"' jottr de may 1604 ». (Fol.

309.)

181 à 183. Trois lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Béthune. « De Fontainebleau, le

cinq"» de may 1604 ». (FoL 311, 312 et 313.)

184. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,...

Escrit à Fontainebleau, le xx^^jour de may 1604 ».

(Fol. 315.)

185. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « Escrit à Fontainebleau, le xx""

jour de may 1604 ». (Fol. 317.)

186. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Paris, le nir° jour de juing 1604 ». (FoL 319.)

187 et 188. Deux lettres de Nicolas de Neufville si

Villeroi à Philippe de Béthune. « De Paris, le quatrième

jour de juing 1604 ». (Fol, 321 et 322,)
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189. Lettre de Henri IV à « mons'' de Bethune,... Es-

crit à S' Germain en Laye, le 14"^ jour de juing16û4 ».

(Fol. 323.)

190 et 191. Deux Lettres de Nicolas de Neufville de

ViLLEROi à Philippe de Bétliune : — 190. « De S' Germain

on f^aye, le di""" jour de juing 1604 ». — 191. « De S'

Germain en Laye, le xv""' de juing 1604 ». (Fol. 324.)

192. Lettre de Heniu IV à « mons' de Bethune,...

Escrit à Paris, le cinquième jour de juillet 1604 ». (Fol.

325.)

193 à 193. Trois lettres de Nicolas de Neufville de

ViLLEROi à Philippe de Bethune :— 193 et 194. « De Paris,

le cinquième jour de juillet 1604 ». (Fol. 330 et 332 )
—

19o. « De Monceaux, ce xiii"^ jour de juillet 1604 ».

(Fol. 332.)

196. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Monceaux, le xxvr' jour de juillet 1604 ». (Fol.

333.)

197. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bethune. « De Monceaux, le xxvi"'^ jour de juil-

let 1604 ». (Fol. 335.)

198. Lettre de Henri IV à a mons' de Bethune,... Es-

crit à Fontuinebleau , le xi™" jour d'aousl 1604 ». (Fol.

337.)

199 et 200. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Bethune. « A Fontainehleau, le

xr» jour d'aoust 1604 ». (Fol. 338 et 340.)

201. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... A
Fontainebleau, le xxm" jour d'aoust 1604 ». (Fol. 341.)

202 et 203. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi. « A Fontainebleau, le xxnr'jourd'aousl 1604 ».

(Fol. 344 et 345.)

204. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Fontainebleau, le vu' jour de septembre 1604 ».

(Fol. 345.)

205 et 206. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Bethune. « De Fontainehleau, ce

viii'=jourde seplembre 1604 ». (Fol. 351 et 354.)

207. Lettre de Henri IV à « nions' de Bethune,... Escrit

à Fontainehleau, le xx""' jour de septembre 1604 ».

(Fol. 354.)

208 et 209. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Bethune. « A Fonlaincbleau, le

xxr' jour de seplembre 1604 ». (Fol. 338 et 360.)

210. Lettre de Henri IV à Philippe de Bethune. « Es-

crit à Fontainebleau , le \\i° jour de septembre 1604 ».

(Fol. 361.)

211. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bélhune. « De Paris, le v"' jour d'octobre

1604 ». (Fol. 362.)

212. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Fontainebleau , le xx™' jour d'octobre 1604 ».

(Fol. 363.)

213. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à

Philippe de Bethune. « De Fontainebleau , le xx"' jour

d'octobre 1604 ». (Fol. 365.)

214. Lettre de Henri IV à « mons' de Beihune,.... Es-

crit à Fontainehleau, le quatrième jour de novembre
1604 ». (Fol. 366.)

215. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-
lippe de Bethune. « De Fontainebleau, le iii°" jour de
novembre 1604 ». (P'ol. 368.)

216. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Fontainebleau, le xvi^'jour de novembre 1604 ».

(Fol. 370.)

217 et 2lS. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Bélhune. « De Fontainebleau , le

xvr» novembre 1604 ». (FoL 372 et 374.)

219. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,.,. Es-

crit à Paris, le dernier jour de novembre 1604 ».

(Fol. 374.)

220. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bethune. « De Paris, le dernier jour de no-

vembre 1604 ». (Fol. 375.)

221. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Paris, le xiii' jour de décembre 1604». (Fol. 377.)

222 à 224. Trois lettres de Nicolas de Neufville de Vil-

leroi à Philippe de Bethune : — 222. « De Paris, le xiii"«

jour de décembre 1604 ». (Fol. 380.) — 223. « De Paris,

le xiiii™' de décembre 1604 ». (Fol. 382.) — 224. « De
Paris, le xiii"»' de décembre 1604 ».

225. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-
crit à Paris, ce xxvui"' jour de décembre 1604 ». (Fol.

383.)

226. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bélhune. « De Paris, le xxvm""' jour de décem-
bre 1604 ». (Fol. 386.)

227. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,...

Escrit à Paris, le xr' jour de janvier 1605 ». (Fol. 388.)

228 à 231. Trois lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Bélhune : — 228 à 230. « De Paris,

ce XI"" janvier 1605 ». (Fol. 391 et 392.) — 231. « De Pa-

ris, ce xV»" janvier 1605 ». (Fol. 394.)

232. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Paris, le xxnr« jour de janvier 1605 ». (Fol. 396.)

233. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bethune. « De Paris, le xxvi"" jour de janvier

4605 ». (Fol. 397.)

234 et 235. Deux lettres de Henri IV à a mons' de Be-

thune,... Escrit à Paris, le 8°"jour de février 1605 ».

(Fol. 400.)

236 et 237. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Bethune. «. De Paris, ce vin""

febvrier 1605 ». (Fol. 402 et 404.)

238. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Paris, le viii'"^ febvrier 1605 ». (Fol. 404.)

239. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Bélhune. « De Paris, le xxii°" jour de febvrier

1605 ». (Fol. 406.)

240. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Paris, le yiW"" jour de mars 1605 ». (Fol. 407.)

241 et 242. Deux leltres de Nicolas de Neufville de

Villeroi. & De Paris, ce vu"" mars 1605 ». (Fol. 410 et

411.)
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243. Lettre de Henri IV à « nions'' de Betbune,... Es-

cril à Chantilly, le xvi""' jour de mars 1605 ». (Fol. 412.)

244. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. *. De Chanlilly, le xvr* mars 1605 ».

(Fol. 413.)

245. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,... Es-

crit à Giiantilly, le xvi"' jour de mars 1605 ». (Fol. 414.)

216. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Conflans, le xxiii"' jour de mars

1605 ».

247. Lettre de Henri IV à « M' de Bethune Escrit

à Fontainebleau, le ix"^ jour d'apvril 1605 ». (Fol. 416.)

248. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Fontainebleau , le ix™" jour d'a-

vrill605». (Fol.418.)

249. Lettre de Henri IV à « mons' de Bethune,...

Escrit à Paris, le xvi°" jour d'apvril 1605 ».

2.50 et 251. Deux lettres de Nicolas de Neufville de Vil-

leroi à Philippe de Béthune : — 250. « A Paris, le xvi""

jour d'avril 1605 ». (Fol. 420.) — 251. « De Paris, ce

xvir^jourde avril 1605 ». (Fol. 421.)

252. Lettre de Henri IV à « inons" de Bethune,... Es-

crit à Paris, le xxr° jour d'apvril 1605 ».

253. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. i De Paris, le xxi"" de avril 1605 ».

(Fol. 424.)

254 à 256. Trois lettres de Henri IV à « mons' de Be-

thune » : — 254. « Escril à Paris, le xxii"^ jour de feb-

vrier 1605 ». — 255. « Escrit à Monceaux, le xii"' jour

de juillet 1605». (Fol. 426.) — 256. « Escrit à Paris,

le xxr' jour d'apvril 1605 ». (Fol. 427.)

257 et 258. Deux lettres de Nicolas de Neufville de

Villeroi à Philippe de Béthune : — 257. « De Paris, le

quinzième jour d'avril 1605 ». (Fol. 428.) —258. « De

Paris, le xxi°" jour d'avril 1605 ». (Fol. 429.)

259. Lettre de Henri IV à « mons'' de Bethune,... A
Fontainebleau, le vi"' jour de may 1605 ». (Fol. 430.)

260. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béthune. « De Fontainebleau, le vi"" jour de

may 1605». (FoL 431.)

261 à 265. Cinq lettres de Henri IV à « mons-^ de Be-

thune » : — 261. «Esciit à Fontainebleau, le xii""" jour de

may 1605 ». (Fol. 432.)— 262 et 263. « Escrit à Fontaine-

bleau, le xxii""' jour de may 1605 ». (Fol. 433.)— 261. « Es-

crit à Paris, le xvii"'^ jour de juing 1605 ». — 265. « Es-

crit à Paris, le troisième jour de juing 1605 ». (Fol. 434.)

266. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi à Phi-

lippe de Béihune. « De Monceaux, le xii"" de juillet

1605 ». (Fol. 436.)

Papier. XVIl"' siècle. —',( Ane. 8937', Letellier-Louvois sans n".)

4018.

Relation des actes d'Antoine Monbeton , seigneur de

Saint-Pol, du mois de mai 1588 au mois de juillet 1593,

commençant par : « Ce desseing , ores que le roy le tint

fort secret, ne peult qu'il ne fut descouvert par bon

nombre de catholiques parisiens... » et finissant par :

«... il se retira et rendit à Rheims pour en estre le por-

teur et la faire observer en son gouvernement ». — Le»

cinquanle-six premières pages de ceUe relation manquent.

Papier. XVP siècle. — (Ane. 8937'', Letellier-Louvois sansn».)

4019 et 4020.

Tome I.

« Mémoires servans à l'histoire de France soubs le

règne du roy Henry IIII, depuis... 1589... jusques... en

may 1610 » :

1. « Eage des enfans d'Antoine de Bourbon, duc de

Vendosmois, et de Jeanne, roine de Navarre, mariez

le 21 octobre 1548 », commençant par : « Extrait d'un

livre intitulé : Biblia sacra... L'an 1549, le 21= jour de

décembre, un samedy... » et finissant par : «... et ma-
dame la princesse sa fille, quiestoit près sa personne ».

2. «Lettres patentes du roy Henry III, du 3° aoust1589,

par lesquelles il promect maintenir et conserver la re-

ligion catholique et romaine par tout le royaume, sans

aucune innovation ». (Fol. 3.)

3. Extrait du journal de Pierre de L'Étoile, depuis

le 2 août 1589 jusqu'au 8 août 1593, commençant (fol.

5 ) par : « Les Nouvelles de la mort du feu roy Henry

III,... » et finissant par : «... et signé Charles de Lo-

RAIXE, en présence de monsieur le légat ».

4. « Arrest donné au palais de Paris pour laloysalique

et le légitime héritier de la couronne, contre les Espa-

gnols, leur infante et partisans, le 28 juin 1593 ». (Fol.

14.)

5. « Cérémonies observées en la conversion du roy

[Henri IV], qui fut le dimanche vingt cinq' juillet, jour

de S' Jacques et S' Christophle, 1593, en la grande

église de S' Denys », commençant (fol. 15) par : « Le

chœur de l'église estoit tendu de tapisserie... » et finis-

sant par : «... ce qu'il leur promit et jura de rechef».

6. « Déclaration de mess" les princes, pairs, officiers

de la couronne et députez aux Estais généraux de la

Fiance assemblez à Paris, sur la publication et obser-

vation du sainctsacré concile de Trente. 1593». (Fol. 18.)

7. « Ad civium paiisiensium de Henrico Barbonio pos-

tulata Facultatis theologiae responsum », commençant

(fol. 19) par : « Anno Doinini millesimo quingentesimo

nonagesimo , ineunle mense maio , cum in Gallia bel-

lorum motibus... » En latin.

8. « Extraict du procez ciiminel faict à Pierre Bariere,

dict La Barre, natif d'Oileans, accusé de l'horrible el

exécrable parricide et assassinat par luy entrepris et

attenté contre la personne du roy, en l'année 1593 ».

(Fol. 22.)

9. Les Capitulations d'entre les Majestez de Henry III,

•empereur de France , el soltan Mehemel, empereur des

monsolmans, à présent régnant, renouvellées en l'an-

née 1597, augmentées de plusieurs poincts très utiles

et importans aux sujets du roy traficquans par cet em-

pire, par mons' de Brèves, ambassadeur en Levant ».

(FoL 28.)
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10. « CoritraCt passé à feasle, âti toois d'aoust 1S89,

entre les députez du roy Henri IIII et ceux du duc de

Wirlemberg et comte de Montbeliard », à qui sont

vendus « la duché d'Anguien, Gravelines, Bourbourg,

Dunquerque, [Ardres] en Flandres, chastellenie de

Lisle ». (Fol. 36.)

H. « Discours pour la rencontre entre Arques et

Dieppe, en septembre 1589 », commençant (fol. 40)

par : « Le samedy seiziesme de ce mois, l'ennemi s'es-

tant venu loger le long des r4iisseaWX entre Arques et

Dieppe... ».

12. « Ëxtraict des registres du parlement, du vendredy

XXVI' janvier 1590», touchant ceux « tant beneficiers

que officiers qui auront fait le serment de fidélité » au

service » du roi Henri IV « et quitté le party de la Li-

gue-». (Fol. 42.)

13. « Relation de Rome , touchant la mort des duc et

cardinal de Guise, en l'imnée » 1588, commençant

(fol. 43) par : « Los cargos hechos alcard. Moresino,... ».

Kn espagnol.

14. « Ëxtraict d'une lettre de Jean Baptiste de Tassïs,

escrite a'u roy d'Espagne, le 26'= octobre 1593 ». (Fol.

44.)

18. <t Ëxtraict d'une lettre du [30] janvier [1590], es-

crite de Paris par le cardinal [Henri] Cajetan au cardi-

nal de Vendosme ». En italien. (Fol. 46.)

i6. « Attestation des médecins et chirurgiens qui ont

assisté à l'ouverture du corps de mons"" le cardinal de

Bourbon ».

17. a Ce qui se passa au conseil tenu en la sale de l'e-

vesché de Troyes, le 21 may 1590 », contenant la justi-

fication du « S' lieutenant de Ver ». 21 mai 1590. (Fol.

47.)

18. « Lettre du roy [Henri IV] aux prevost des mar-

chands, eschevins, conseillers, manans et habitans de

Paris... Escrit au camp de S' Denys, le 16" juillet mil

cinq cens quatre vingt dix ». (Fol. 62.)

19. « Proposition faicte au roy [Henri IV] par mess" le

cardinal de Gondy, evesque de Paris, et l'archevesque

de Lyon , de la part des habitants de Paris, avec la res-

ponse du roy », commençant (fol. 63) par : « Cejour, en

l'assemblée générale tenue en la salle S» Louis... » et

finissant par : «... Faict à S' Antoine, le lundy sixies-

me jour, d'aoust 1590. Signé : Henry, et plus bas :

Ruzé ».

20. « Resolution des prélats et théologiens sur la

question à eux proposée par monsieur le légat », pour

savoir : « Utrum, stante civifatis parisiensis necessitate

qua eam haeretico régi certis conditionibus reddi op-

porteat, qui viri ecclesiastici euin regem adierint„. in-

currant censuras bullœ sanctiss. Sexti V, datas Romae

5id. septemb. 1585 ». En latin. (Fol. 65.)

21. « Promesse faicte par le roy Henry IUI de mainte-

nir la religion catholique, apostolique et romaine... A
SainctDenys, le 21" jour d'aoust 1590 ».

22. « Ëxtraict des registres de parlement, du ven-

dredy dix neuf octobre 1590 », touchant les formules

à adopter pour « les expeditio'ns du grand secl, qui se-

ront expédiées, attendu le deces du feu roy Charles

dixiesme ». (Fol. 66.)

23. Description d'«une plaisante droUerie en laquelle

estoit depeincte la S'" Ligue , assize en un char triuin-

phant... Tours 1590 ». (Fol. 67.)

24. « Copie du transport faict par le roy Henri [IV] à

madame [Catherine de Bourbon, princesse de Navarre]

tant du duché d'Albret, des comlez du Hault et Bas Ar-

magnac, qu'autres terres et seigneuries y mention-

nées... Donné au camp de Gisors, le xxui" jour d'octo-

bre 1590 ».

25. « Copie de la requeste présentée par le clergé à

mons' le duc du Mayne, et la responce à icelle avec la

forme de jurer l'Union ». (Fol. 71.)

26. « Lettre de [Henri] de Joyeuse, [comte Du Bouchage]

à [Henri de Bourbon, duc] de Montpensier » 1599. (Fol.

73.)

27. Discours sur « la mort du pape Sixte V, avenue

à Rome, le xxvui'^ aoust, feste S' Augustin, l'an 1590 »,

commençant (fol. 76) par : « Le pape Sixte Cinq , pour
parvenir au papat, s'estoit donné au diable... » et finis-

sant par ; «... arreslée et bruslée avec les autres ».

28. Origine des « droit et jurisdiction des Vénitiens

en la mer Adriatique », commençant (fol. 77) par :

« Veneti ante aliquot annos... ». En latin.

29. Positions de thèses théologiques, présentées par Ni-

« coLAus Perrinot , Franciscana; familiœ Trecensis aluin-

Rus », en 1590 et en 1595, et par « Matheus Le Heurt,

minor cenomanensis », en 1594. (Fol. 78.)

30. « Ëxtraict d'une lettre de [Guillaume] Ancel, rési-

dent pour le roy [Henri IV] près l'empereur [Rodolphe

II], escrite au roy, le dix huictiesme décembre mil cinq

cens quatre vingt et dix ». (Fol. 82.)

31. « Instruction au S' d'Harambures de ce qu'il doit

proposer au roy [Henri IV] de la part de Diane , légiti-

mée de France, [duchesse] d'Angoulesme, en faveur du
mariage de mons'' le comte d'Auvergne [Charles, bâtard

de Valois]... Faict à Tours, le xxiu'jour de febvrier »

1591. (Fol. 83.)

32. « Lettre des princes, officiers de la couronne et au-

tres seigneurs catholiques au pape [Grégoire XIVJ sur

son advenement au S' Siège, et portant obédience... Du
camp devant Chartres, le vi° avril 1591 ». (Fol. 84.)

33. « Instruction à [François] de Luxembourg [duc

de Piney] allant à Rome... Faict à Mante, le 7 juillet

1591 ». (Fol. 87.)

34. « Lettre au pape [Grégoire XIV] sur ce sujet ».

(Fol. 103.)

35. « Seconds Articles respondus au conseil pour la

reyne douairière de France [Louise de Lorraine]... Faict

au camp de Mante, le vu" jour de juillet 1591 ».(FoI. 105.)

36. « Arrest de la cour de parlement séant à Chaa-

lons sur certains libelles injurieux et scandaleux inti-

tulés -.Bulles monitoriales et imprimez à Rheims... Leu
et publié à Chaaions en parlement, l'audience tenant,

le lundy dix" jour de juin 1591 ». (Fol. 114.)
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37. « Arrest donné par ceux du parlement, qui es-

toient à Paris durant la Ligue, contre le parlement

séant à Chaalons. Du lundy 8 juillet 1591 ». (Fol. 117.)

38. <t Copie de lettre de mons"' le cardinal [Pierre]

DE GoNDY à l'assemblée du clergé tenue à Chartres... A
Noisy, ce 16° jour d'aoust 1S91 ». (Fol. 119.)

39. « Lettre de dom Diego d'Ibarra au roy d'Espagne

[Philippe II], sur les affaires de France pendant la Li-

gue. Escritte de Reims, le septiesme septembre 1591 ».

(Fol. 120.)

40. « Lettre contenant les progrez de la Ligue et

de ses forces... De Rheims, ce cinquiesrae octobre

M. V. c i,i,.«. XI ». (Fol. 125.)

41. « Arrest donné à Paris, durant la Ligue, par lequel

est ordonné qu'un précèdent arrest sera signé de tous

les conseillers. Du lundy xxm" septembre 1591 ».

(Fol. 137.)

42. Positions de Ihèses théologiques présentées par

« Claudius de La Barre, minor burgundusBellomonten-

sis », et par « Joannes Nodin, franciscanus », en octobre

1591. En latin.

43. « Diverses Délibérations, faictes en l'iissemblée du
conseil de l'Union, au mois de novembre 1591 ». (Fol.

143.)

44. « Response » de Charles de Lorraine, « duc de

Mayenne, aux princes et gentilshommes qui sont du

j)arti du roy pour se ruiner avec luy pour faire la guerre

aux hérétiques ». (Fol. 151.)

45. « Trêve et suspension d'armes, accordée à S'" Me-
nehould entre le roy [Henri IV] et [Charles II], duc de Lor-

raine, par leurs députez. 18 janvier 1592 ». (Fol. 154.)

46. f Traicté pour la trêve des laboureurs et gens des

campagnes, faict entre... François de Luxembourg,...

député par le roy [Henri IV], et le S" d'Ossonville, par le

duc de Lorraine » Charles II. (Fol. 158.)

47. « Copie de la lettre que le roy [Henri IV] a escrite

pour l'assemblée » des notables « à Compiegne ». 25

juillet 1596. (Fol. 162.)

48. Lettre touchant le combat d'Aumale. « Faict au

camp de Neufchaster, le vi° febvrier 1592 » (Fol. i6S.)

49. Lettre d' « Alexandre Farnaize,,.. [duc] de Par-

me,,., au premier secrétaire d'Estal du roy d'Espagne ».

(Fol. 168.)

50. Lettre de « Jean Maldonado au roy » Philippe II.

(Fol. 169.)

51. Note sur la mort de « mons' de La Guerche
, gou-

verneur de Poictou et de la ville de Poictiers pour la

Ligue ».

52. « Lettre de mons"' le commandeur de Diou à

mons'' le duc du Mayne, lieutenant gênerai de Testât et

couronne de France ».

53. « Lettre du roy Henry [IV]... à monseigneur le

cardinal [Charles] de Bourbon [Condé]... A VaricarviUe,

ce 5 may 1592 ». (Fol. 174.)

34. Lettre touchant le duc de Parme au cardinal

Charles de Bourbon-Condé. (Fol. 175.)

83. « Conditions proposées de la part du duc de

Mayenne aux ministres du roy catholique [Philippe H]

et au duc de Guise pour son interest particulier, avant

que de venir à l'élection d'un roy et royne, ensemble

les réponses faictes sur lesdictes demandes ». (FoL

176.)

56. Lettres de « Henri » IV portant « assignat du

douaire de la royne Louise » de Lorraine, « veufve » du
« roy Henry III,... Donné au camp de Buby, le ving-

tiesme jour de may » 1592. (Fol. 181.)

57. « Contract de mariage du feu roy Henry [III]...

A Rheims, le 14 jour de febvrier 1575 ». (Fol. 189.)

58. « Arrest du parlement, par lequel il est dict que

les fruicts des bénéfices des titulaires rebelles seront

receus par les receveurs du domaine ». (Fol. 191.)

59. « Le Pouvoir et commission » de « Philippes [Séga],

cardinal de Plaisance, légat député par » le pape « Cle>

MENT [VIII] au royaume de France... Donné à Rome, au

palais de S' Pierre, l'an de l'Incarnation de Nostre Sei-v

gneur m.d.xcu ». (Fol. 192.)

60. « Arrest de la cour de parlement , séant à Chaa-

lons , contre le rescrit en forme de bulle , addressé an

cardinal de Plaisance, publié et imprimé par les rebel-

lesde Paris, au mois d'octobre 1592 ». (Fol. 196.)

61. Extraits du « quatriesme » et du « 9°"= sermon »

de Jean « Boucher », curé deS'-Benoît. (Fol. 198.)

62. « Deputation faicte par les habitans de la dixaine

de Jean Chaslaignier, pour remonstrer les nécessitez de

leur dixaine. Du vendredy 30 octobre 1392 ». (Fol.

204.)

63. Démonstration par preuves « quod petitio quod

rex Navarrœ interpelletur ut fiât catholicus, inepta sit,

seditiosa et impia ». En latin. (Fol. 203.)

64. Somme totale de la monnaie fabriquée à Paris de

1589 au 15 janvier 1591. (Fol. 206.)

615. «Extraict.d'un registre des monnoyes ».(Fol. 207.)

66. « Responses de la part du roy [Henri IV] aux de-

mandes de ceux de la Ligue, touchant sa conversion ».

67. Lettre de Guillaume « Roze [évêque de Senhs],

Du dernier octobre 1592 »'. (Fol. 210.)

68. « Lettre de [Catherine de Navarre] au roy [Henri IV]

... en l'année 1592 ». (Fol. 216.)

69. « Lettre de [Nicolas de Neufville] de V«.leroy ^

mons' de Bellievre,... De Villeroy, ce vingt sixiesme

jour de décembre 1592 ». (Fol. 217.)

70. « Lettre de [Pomponne de Bellievre] à inons' de ViU

leioy,... De Grignon, le xxx"" jour de décembre 13.92 ».

(Fol. 225.)

71. « Supplication faicte » par « L. B. au roy [Henri

IV] pour sa conversion à la foy catholique ». (Fol. 231.)

72. « Lettre de [Philippe Séga], evesque de Plaisanf;e

,

agent pour le roy d'Espagne dans Paris , au prince de

Parme ». (Fol. 242.)

73. Lettres de « Charles de Loraine, duc bu May-

ne », relatives au douaire de la reine Louiàe de Lor-

raine, veuve de Henri III. « Donné à Paris, le 19 may
1593 ». (Fol. 243.)

74. « Arrest du parlement, portant que la couronne
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de France ne se pourra transférer en la main de prince

ou princesse estrangers... Faict en parlement, le vingt

huictiesmejourdejuin mil cinq cens quatre vingt treize».

(Fol. 245.)

75. « Discours » d'ÂNNE d'Est, ducliesse « de Nemours,

sur la conversion du roy [Henri IV], le24 juillet 1593».

(Fol. 246.) — Extrait de Pierre de l'Étoile.

76. Discours du « curé » de « S' Pierre aux Bœufs

sur la conversion du roy » Henri IV, prononcé le « di-

manche 25 juillet 1593 ». — Extrait de Pierre de L'Étoile.

77. «Parolles du roy Henry IIII aux députez de la reli-

gion prétendue reformée », prononcées « en décembre

1593 ». (Fol. 247.) — Extrait de Pierre de L'Etoile.

78. « instruction pour mons' de La Borde, s'en allant

en Guyenne » de la part de « Henry [IV.]... Faict à Char-

tres, le 6" octobre 1593 ». (Fol. 248.)

79. « Vente de la baronnie de Mondoubleau, du mer-

credy 27 octobre 1593, à Tours ». (Fol. 251.)

80. « Lettre du roy [Henri IV] àlaroyne Louise » de

Lorraine, « douairière de France... Au camp d'Estam-

pes, le 9° novembre 1589 »-. (Fol. 255.)

81. « Requeste de la royne Locise » de Lorraine,

« sur la mort du feu roy Henry III ».

82. « Renvoy de ladicte dame au parlement, sur la-

dicte requeste... Faict à Mante, le xxx' jour de janvier

1594 ». (Fol. 257.)

83. « Cérémonie observée à Mante, le xx' jour de

janvier 1594, lorsque la royne Louise » de Lorraine

,

« veufve du roy Henry III de France et de Polongne, de-

manda justice au roy Henry IIII de Fiance et de Navarre

du cruel assassinat commis en la personne du feu roy

son seigneur et espoux ». (Fol. 258.)

84. « Arrest de renvoy de la susdicte requeste pré-

sentée par ladicte dame royne Louise » de Lorraine « à

la cour de parlement transférée à Tours, pour faire jus-

tice du cruel assassinat commis en la personne du roy

son seigneur et espoux... A Mantes, le 20' jour de jan-

vier 1594 ». (Fol. 261.)

85. tt Mémoire baillé par le roy [Henri IV] estant au

camp devant Laon, au S' de Bassompierre et président

Jannin, estans prez de Sa Majesté, de la part du duc

de Mayenne ». (Fol. 262.)

86. « Articles proposez par raons' [Charles de Lorraine],

duc DE Mayenne, pour se remettre en l'obéissance du

roy, baillez par le président Jeannin ». ([Fol. 265.)

87. « Response faicte de la part du roi [Henri IV] aux

articles présentez par le président Jeannin, député du

duc de Mayenne ». (FoL 270.)

88. « Lettre de « Fr[ançois], car[dinalj de Joyeuse , à

mons' de Montpezat,... Rome, le 15 febvrier 1594 ».

(Fol. 273.)

89. Lettre de [Claude de Bauffremont, baron] de

Senecey, à mons' Bernard, advocat à Dijon... Rome, ce

14 febvrier 1594 ».

90. « Lettre de Fr[ançois]', car[dinal] de Joyeuse, à

[Pierre d'Espiuac], archevcsque de Lion... De Rome, le

15 febvrier 1594 ». (Fol. 274.)

91. et Noms de ceux qui sortiront de la ville de Paris,

suivant la volonté du roy... Faict le 30*mars1594». (Fol.

275.)

92. tt Copia de la carta de mano de Su Majestad [Phi-

lippe II] por Su Santidad [Clément VIII] en la materia

de Francia... De Madrid a 4 de hebrero 1594 ». En es-

pagnol. (Fol. 278.)

93. « Lettre du roy Henry [IV] à mons' de Sourdis,

lieutenant gênerai des pays chartrain et Perche-Gouet...

Escrit à Paris, le 22 mars 1594 ».

94. « Arrest solemnel contre ce qui s'est faict par la

Ligue contre l'auctorité du roy Henry IlIIet mémoire du

roy Henry III, avec revocation du pouvoir du duc de

Mayenne. Extraict des registres de parlement du 30

jour de mars 1594 ». (Fol. 279.)

95. a Réception de messire André de Brancars, S' de

Villars, en l'office d'amiral de France, le 10" jour de

may 1594, à Rouen, en la cour de parlement ». (Fol.

282.)

96. « Lettres de don et provision » de l'aestal et of-

fice d'admirai de France, données » par « Henry » IV à

« messire André de Brancars, S'' de Villars, lieutenant

gênerai es bailliages de Rouen et Caux... Donné à Pa-

ris, le vingt troisiesme jour d'avril 1594 ».

97. « Restablissement du parlement de Provence, au

nio's de juin 1594 ». (Fol. 284.)

98. Enregistrement au parlement d'Aix des <c lettres

patentes du roy [Henri IV], en forme d'edict, contenant

abolition de tout ce qui s'est passé au gouvernement de

Provence, depuis le commencement des troubles» jus-

qu'au « 27 juin 1594 », (Fol. 285.)

99. « Lettre du duc de Feria au roy d'Espagne, tra-

duite en françois... De Bruxelles, le 31 aoust 1594 ».

(Fol. 287.)

100. « Advis du duc de Feria » sur la conduite à tenir

par les Espagnols vis-à-vis du duc de Mayenne. Bruxel-

les, 27 août 1594. (Fol. 288.)

101. « Lettre de [Charles de Lorraine, duc] de Guyse,

au pape [Clément VIII]... Novembre 1594 ». (FoL 294.)

102. « Remonstrance du procureur gênerai contre

un arrest intitulé.du nom du roy Charles X"'. Extraict

des registres de parlement, du m' décembre 1594 ».

(Fol. 299.)

103. « Lettre de [Nicolas] de Neufville de Villeroy à

mons' de Bongars, du 27 décembre 1594 ». (Fol. 300.)

104. « Sentence de dissolution de mariage d'entre M"
Nicolas d'Amerval, S' deLiancourt, et dame Gabrielle

d'Estrées, du premier décembre 1595 ». En latin. (Fol.

301.)

105. « Arrest donné contre Charles de Lorraine, duc

d'Aumalle, pour avoir persévéré en sa rébellion. Ex-
traict des registres du parlement » du « sixiesme jour

de juillet 1595 ». (Fol. 306.)

106. « Lettre de [Jacques Davy] Duperron [évêque d'É-

vreux], et A[rnauo] d'Ossat,... De Rome, ce ii' septembre

M.v.-^-iii.^-xv ». (Fol. 308.)

107. Lettre de mons' le duc de Nevers Ludovico [Gon-
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zaga]... à moss" du conseil d'Estat... touchant le diffé-

rend d'entre luy et mons" de Bouillon [Henri de La
Tour]... Du 7 septembre 1595 ». (Fol. 310.)

108. « Arrest du parlement de Provence contre mons'
le duc d'Espernon, du 17* novembre 1595 ». (Fol. 323.)

109. « Somme de deniers qui ont esté accordez par
plusieurs traiclez et compositions de provinces, villes,

chasteaux et seigneuries ». (Fol. 325.)

110. « Conférence secrette de Henry le Grand, tenue,

pour le sujet des moyens de parvenir à l'empire, avec

trois de ceux auxquels il a accoustiimé de communiquer
ses plus sérieuses affaires , representans les difficultez

de l'eslection avec les obstacles et facilitez qui se peu-

vent opposer et de l'utilité de la possession d'iceluy ».

(Fol. 328. )

m. « Requeste présentée au roy par les parens de

madame de La Trimouille, veufve de deffunt Henry de

Bourbon, prince de Coudé, pour demander le ren-

voy en sa cour de parlement de Paris du procez in-

tenté contre ladicte dame », accusée d'avoir empoi-

sonné son mari, mori àSt-Jean d'Angely, le 5 mars 1588.

1595. (Fol.-341.)

112. Lettres closes de « Henry » IV, faisant droit à la

dite requête. « A Dijon, le premier jour de juillet »

1595. (Fol. 345.)

113. Procès-verbal de la signification faite par « L.

Aubin, sergent royal »... « à M'* Jean de La Roche Beau-

court, S' de S' Mesme,... lieutenant pour Sa Majesté

[Henri IV] en la ville et ressort de S' Jean d'Angely »,

d'avoir à « laisser en liberté... Charlotte Catherine de

La Tremoille , veufve » du « prince de Condé ». 22

juillet 1595. (Fol. 346.)

114. « Sommaire pour monstrer que messeigneurs

les princes de Conly et comte de Soissons ont esté cy-

devant appeliez à la cour de parlement, qu'ils ont com-

paru contre madame la princesse » de Condé, « qu'ils

n'ont jamais proposé fins declinatoires ny protesté contre

les arrests d'icelle qui sont la pluspart exécutez à pré-

sent, qu'ils ont bien cy devant approuvé des juges pré-

tendus et incompetaus de S. Jean d'Angely ». (Fol. 347.)

115 à 119. Cinq extraits des registres du parlement

de Paris, relatifs au même procès. Du 10 décembre 1588

au 24 juillet 1596. (Fol. 349, 351, 352.)

120. Lettre du pape Clément VIII à Henri de Bour-

bon, prince de Condé. « Datum Romae, apud S'"™

Marcum, sub annulo piscatoris, die x may m.d.xcvi ».

En latin. (Fol. 354.)

121. « Harangue de [Renaud de Beaune de Samblançay,

archevêque] de Bourges, au légat » Alexandre de Mé-

dicis, cardinal-archevêque de Florence. 1596. En latin.

122. Lettre du pape Clément VIII « à mons' le mar-

quis de Pisani, du x may 1596 ». En latin. (Fol. 355.)

123. Paroles dictes par M"' le prince de Condé à M' le

cardinal de Florence, légat du pape [Clément VIII], es-

tant à Paris, le 21"= juillet 1596 ». (Fol. 356.)

124. « Réplique dudict sieur prince » de Condé,

« après la response dudict sieur- cardinal ».
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125. « Arrest contre... François de La Ramée,...

qui se disoit fds du roy Charles IX, donné en la cour de

parlement de Paris, le 8 mars 1596 ». (Fol. 357.)

126. « Autre Arrest de ladicte cour contre... François

Surgeres,... moyne séditieux. Du 13 septembre 1595 ».

(Fol. 358.)

127. « Articles secrets et particuliers, accordez par le

roy [Henri IV] à mons'' le duc de Mayenne
,
pour la

paix generalle du royaume, le 24 janvier 1596 ». (Fol.

359.)

128. « Lettres de jussion » de « Henry [IV] au parle-

ment, pour vérifier l'edict de paix faict par le roy avec

mons"" le duc de Mayenne, nonobstant les modifications

et restrictions au long contenues dans lesdictes lettres,

le 6 avril 1596 ». (Fol. 367.)

129. « Seconde Jussion » de « Henry [IV] pour la véri-

fication dudict edict sans aucune moditiciition ». (Fol.

370.)

130. « Délibération faicte au parlement sur les lettres

closes du roy touchant la vérification desdicts articles.

Du niecredy xui" mars 1596 ». (Fol. 371.)

131. « Copie de la requeste présentée par madame
Diane, légitimée de France, duchesse d'Angoulesme , à

nosseigneurs de la cour de parlement ». (Fol. 374.)

132. « Lettre de la royne [douairière de France] Louise

DE [Lorraine]... à madame d'Angoulesme... A Chenon-

ceau, ce 15 mars 1596 ».

133. et Copie de la procuration de ladicte dame
royne Louise » de Lorraine « à madame la duchesse

d'Angoulesme, pour poursuivre au nom de la dicte

dame royne ceux qui se trouverront coupables du

meurtre commis en la personne du feu roy son sei-

gneur ». (Fol. 375.)

134. Acte par lequel la cour de parlement déclare

qu'elle enregistrera « les lettres patentes du roy [Henri

IV], en forme d'edict, du mois de janvier [1596], et ar-

ticles du 24 dudict mois, accordez pour la réduction

du duc de Mayenne, villes et places y mentionnées, et

autres personnes qui l'ont suivy, en l'obéissance du

roy... Du vendredy xv" mars m.v.*^-iiii. ""-xyi ». (Fol. 376.)

135. Acte par lequel la cour de parlement déclare

que « la requeste sur laquelle a esté cy devant ordonné

que la royne Louise, douairière de France, veufve de

deffunct roy Henry III, aura acte de son opposition, luy

sera délivrée... Du mercredy xx""= mars M.v.«=-nn.'"'-xvi ».

(Fol. 377.)

136. « Arrest touchant la vérification de l'edict de

paix faici avec M' de Mayenne. Extraict des registres

de pariement 1596 ». (Fol. 378.)

137. « Lettre du roy [Henri IV] à mons"' d'Ossat,... A
La Fere, le 22 may 1596 ». (Fol. 379.)

138. « Ordonnance du roy... Henri [IV]... contre ceux

tenans le party du duc de Mercœur,... Faict à Rouen,

le 28 jour d'octobre 1596 ». (Fol. 382.)

139. « Harangue faicte par le roy [Henri IV] à mes-

sieurs du parlement de Paris. Ce samedy 19 avril 1597 ».

(Fol. 383.)
'
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140. « Lettre du roy Henry [IV] à mons' de Schom-
berg, gouverneur de la Haulte et Basse Marche... A
Vinacourt, le dernier jour de mars 1597 ». (Fol. 384.)

141. « Sommaire Recueil » des propos tenus à Rennes
par le « S' de Cussé » pour l'organisation du parti des

« bons François ». Avril 1597. (Fol. 386.)

142. Lettre du cardinal [Albert] d'Austriche au M° de

camp [Hernand] Telle, du 26 aoust 1597 ». (Fol. 389.)

143. « Déposition de Laurens Roderigo, Espagnol prison-

nier », sur l'arrivée prochaine du cardinal Albert d'Au-

triche au secours d'Hernand Tello, assiégé dans Amiens.

27 aousll597 ».

144. « Lettre d'ARNAN Tello, gouverneur d'Amiens,

au cardinal Albert » d'Autriche. « Du 24" juillet » 1597.

(Fol. 390.)

145. a Lettre de mons'DE Villiers au roi [Henri IV],

sur la reprise de la ville d'Amiens ». 1597. (Fol. 392.)

146 à 148. Trois anecdotes sur Henri IV. (Fol. 394 à

396.)

149. Lettre du sultan Mahomet III à l'empereur Ro-

dolphe H. 1598. (Fol. 397.)

150. « Noms des juges qui ont assisté au jugement

du comte d'Essex, avec sa sentence de mort ». (Fol.

398.)

151. « Extraict des articles secrets accordez par le

roy Henry [IV] à mons' le duc de Mercœur, le 2 mars

1598 ». (Fol. 399.)

152. « Copie de la donation faicte par le roy Henry

[IV] à [César], duc de Vendosme, du duché de Vendos-

me, le 3° avril 1598 ». (Fol. 401.)

153. « Lettre de [François], cardinal de Joyeuse, au roy

[Henri IV], du 2» octobre 1598 ». (Fol. 405.)

154. Lettre d' « Emanuel de Loralne,... duc de Mer-

coeur, au duc d'Aumale,... A vostre maison de La Ro-

quette, le 14 juillet 1599 ». ( Fol. 408.
)

155. « Lettre de [Pomponne] de Bellievre, nouveau

chancelier, à mess" de la cour de parlement, 18 aoust

1599». (Fol. 413.)

156. « Extraict de l'arrest donné à la chambre des

vaccations, à Paris, le 1 5" octobre 1601, contre une
femme qui avoit eu compagnie d'un chien ». (Fol. 415.)

157. « Arrest de la cour de parlement, donné à ren-

contre du S' prince de Joinville, pour raisons des vio-

lences commises es personnes des S" de Bellegarde

,

vidame du Mans, et de La Rivière, le 17 aoust 1599 ».

(Fol. 416.)

Tome n.

1. « Lettre du pape Clément VHI à madame la du-

chesse de Bar, sœur unique du roi [Henri IV]... Datum
Romœ, apud Sanctum Petrum , sub annulo piscatoris

,

die 15 januarii , anno jubilei 1600 ». En latin.

2. « Discours » du cardinal Arnaud « d'Ossat pour

persuader au pape [Clément VIII] de donner dispense

à [Henri de Lorraine, duc de Bar], qui avoit espousé

[Catherine de Bourbon], sœur du roy [Henri IV], à

cause qu'elle estoit de la religion ». En latin. (Fol. 5.)

3. « Autre Discours sur le mesme subject des justes

causes de ceste dispense ». En latin. (Fol. 16.)

4. Lettre d'une dame à Henri de Joyeuse, comte « Du
Bouchage », rentré depuis peu en rehgion, pour lui

demander des « prières » et de « bonnes admonitions...

1600». (Fol. 22.)

5. « Besponse dudit sieur Du Bouchage ». (Fol. 23.)

6. « Conférence de Fontainebleau, du [4] may 1600,

des sieurs [Jacques Davy Du Perron, évêque] d'Évreux,

et [Philippe de Mornay] Du Plessis ». (Fol. 25.)

î. « Lettre du roy Henry [IV] à M"" le président de

Thou,... A Lion, le dixiesme jour d'aoust 1600 ». (Fol.

33.)

8. « Permission [ accordée par] Henry [IV] à M* Louis

d'Orléans, advocat en [la] cour de parlement de Pai'is,

de [rentrer] en France ».

9. « Extraict d'une lettre escriteà Florence, touchant

les magnificences qui se firent au mariage du roy [Henri

IV avec Marie deMédicis]. 1600, le 7 octobre ». (Fol. 34.)

10. « Discours de ce qui s'est faict et passé au volage

que le roy et messieurs de son conseil ont faict en 1600,

au mois de juin, tant en la ville de Lion qu'en celle de

Marseille, en laquelle se debvoient faire'.Ies nopces de Sa

Majesté avec madame Marie de Médicis, niepce du

grand duc de Toscane , et ce qui s'est faict et passé de

remarque aux villes où l'on a séjourné pendant ledict

voiage, lequel a duré huict mois entiers. Juin 1600 ».

(Fol. 36.)

11. tt Pouvoir [donné par] Henry [IV] pour la récep-

tion de la roine [Marie de Médicis] à Marseille et de

l'acte de décharge à madame la grand duchesse » de

Toscane. « 21 octobre 1600 ». (Fol. 48.)

12. « Procès verbal » dressé par « M" Jean Courtin,

conseiller du roy en sa cour de parlement », des ré-

ponses faites par « M" Nicolas de Noyon, presbtre , curé

de la parroisse de Plaisir, prez Villepreux », accusé d'a-

voir dans un sermon qualifié de concubinage le ma-

riage de Henri IV avec Marie de Médicis. 15 mars 1601.

(Fol. 50.)

13. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi

c au roy [Henri IV]... De Paris , le \if de novembre

1601 ». (FoL56.)

14. « Interrogatoire de frère Hillaire de Grenoble, de

l'ordre des capucins, faict par [Innocent Bubalo], eves-

que de Camerin[o], nonce apostolique ». 5 novembre

1601. (Fol. 58.)

15. Deux lettres de « Henriette de Balsac [marquise

de Verneuil], audict frère Hillaire ». (Fol. 61.)

16. « Lettre du roy [Henri IV] à M' le cardinal d'Os-

sat ». Paris, 22 mars 1602. (FoL 62.)

17. Lettre du roy [Henri IV] à mons' de Bethune,...

Escript à St Germain en Laye, le vingt et unième

jour de mars 1602 ». (Fol. 63.)

18. « Mercurialle de M' de Rosny », lettre adressée par

un partisan de Charles de Bourbon, comte de Soissons,

à Maximihen de Béthune, lors de la querelle de ces

deux personnages. 1603, (Fol. 64.)
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19. Lettre de Loois « Servin, [Jacques] de La Guesle »

et Simon « Marion,... à M' le chancelier [Pomponne de

Bellièvre]... A Paris, le 21 may 1602 ». (Fol. 66.)

20. « Interrogatoire faicl contre le mareschal de Biron

par les S" de Bellièvre, chancelier, Sillery, et président

Janin. 1602i). (Fol. 67.)

21. Décret du chapitre de N.-D. de Paris contre la

tenue de certains ecclésiastiques. 25 juin 1602. En la-

tin. (Fol. 74.)

22. Lettres d'abolition de « Henry [IV] pour le baron

de Lux, lieutenant gênerai au gouvernement de Bour-

gogne et de Bresse», et « Anthoine Vez, son secrétaire »,

compromis dans les « entreprises et conspirations faictes

parle duc de Biron contre [l'JEstat... Donné à Fontai-

nebleau, au mois de novembre 1602 ».

23. « Lettres patentes du roy Henry [IVJ, par lesquelles

Sa Majesté consent à l'union et incorporation de l'ab-

baye d'Ouville à la congrégation de Nostre Dame des

Feuillans, et en faveur d'icelle renonce à perpétuité

à la nomination qu'elle souloit faire d'un prieur à la

dite abbaye... A Fontainebleau, au mois de novembre»
1602. (Fol. 76.)

24. Lettres patentes de « Henry » IV, portant « union de

l'office de voyer de Paris à la charge de grand voier de

France
, pour jouir par le sieur de Sully [Maximilien

de Béthune], grand voier de France, de tous les droictz

attribuez ausdictes charges... Donné à Fontainebleau,

le premier jour de juin, l'an de grâce mil six cens trois ».

(Foi. 78.)

25. « Extraict de la lettre de la royne de Angleterre

[Elisabeth] à son ambassadeur en France, sur le faict de

M' de Bouillon, accusé d'eslre participant de la conspi-

ration de laquelle le feu mareschal de Biron a esté at-

teint. 1602». (Fol. 81.)

26. Lettre de « Henry de La Tour, duc de Bouillon , au

roy [Henri IV], pour sa justiffication... A Sainct Cir, le

trentiesme novembre 1602 ». { Fol. 84.)

27. « Arrest de la cour de parlement, en la chambre
de l'edict, contenant renvoy par devers le roy de l'ins-

tance du proccz de mons' le duc de Bouillon,... Faict à

Chartres, en ladicte chambre, le 7 décembre 1602 ».

(Fol. 86.)

28 à 30. Trois lettres de Henri de La Tour, duc « de

Bouillon : — 28, a à mons' de ifoswy,... ASedan, ce xvi

mars 1604 ». (Fol. 89.) — 29, « à Du Maurier, son

secrétaire... A Sedan, ce xvi' mars 1604 ». (Fol. 90.) —
30, « au roy [Henri /F]... A Sedan, ce vingt et uniesme
febvrier 1604 ». (Fol. 92.)

31. a Sentence donnée à Limoges et exécutée contre

aucuns de la faction du duc de Bouillon. 1605 ». (Fol.

93.)

32. « Seconde Sentence donnée par lesdits sieurs com-
missaires contre les adhérents et complices de la faction

du S' duc de Bouillon. 1605 ». (Fol. 95.)

33. « Remonstrance des Suisses au roy pour le faict

de M' le duc de Bouillon. 1605 ». (Fol. 97.)

34. « Response » de Nicolas « de Neufville » de Ville-

roi, au nom du roi Henri IV, à la lettre précédente.

« Faict à Fontainebleau , le vingt sixiesme avril 1605 ».

(Fol. 99.)

35. « Sommaire des desseins et conjurations de

Henry de La Tour, duc de Bouillon, mareschal de

France, faict par mons'' de Roissy, cominis.saire dé-

puté par le roy pour luy faire son procez ». (Fol. 101.)

36. « Abolition de M' de Bouillon,... A Donchery, au
mois d'avril 1606 ». (Fol. 106.)

37. « Lettre du roy [Henri IV] au parlement... Donné
à Donchery, le 2 avril 1606 ». (Fol. 107.)

38. « Lettre de [Nicolas] Brulart » de Sillery « à M" du
parlement... Du Chesne près La Cassine, le 3 avril 1606 ».

(Fol. 108.)

39. « Discours de [Henri de La Tour d'Auvergne], duc

de Bouillon, à quelques uns de ceux quiavoient trempé

au faict dont il estoit accusé ». (Fol. 109.)

40. Lettre de Paul Choart « de Buzenval, ambassa-

deur pour le roy en Hollande, à M""' Du Bouilon. 1603 ».

(Fol. 116.)

41

.

« Abolition octroiée par le roy Henry [IV] à Pierre

de Regnac,' sieur de Vergust », compromis dans l'affaire

du duc de Bouillon. « Données à Sedan, au mois d'a-

vril, l'an de grâce mil six cens six ». (Fol. 117.)

42. « Autre Abolition obtenue du roy Henry [IV] par

Gedeon de Vassignac », compromis dans l'affaire du

duc de Bouillon. « Donné à Sedan, au mois d'avril,

l'an de grâce mil six cens six ». (Fol. 119.)

43. Interrogatoires et dépositions de « Christophle de

Beaujeu, sieur de Jauge », de « Claude de Lorraine,

prince de Joinville », de « Jean de Flavy, dict La Bus-

siere », d' « Estienne CaiUault », de « Louis Guines »,

d' « Anthoine Chevalier », de « Quinet »,de « Jean

Anthoine Videau », de « Louis de Alagonia, sieur de

Merargues », de « Jacques Bruneau », de « Georges de

Romencq, dit Le Fresne », de « Gueret », compromis

dans la conspiration du duc de Biron et les intrigues de

l'Espagne et du duc de Savoie contre la France. 1602 à

1605. (Fol. 121.)

44. « Accord de Fasché », touchant une entreprise

concertée avec l'ambassadeur d'Espagne par le S' de

Meiragues contre la ville de Marseille. « 14 novembre

1605». (Fol. 152.)

45. « Offre faicte par François de Balsac d'Antragues

au roy [Henri IV] de luy rendre l'escript à luy baillé

par Sa Majesté pour le faict de madame la marquise

de Verneuil, sa fille ».(Fol. 153.)

46. « Lettres de légitimation de M'' Gaston de Foix,

marquis de Verneuil, avec les arrests d'entérinement

d'icelles. 1603 ». (Fol. 155.)

47. « Discours d'Estat pour faire veoir au roy [Henri

IV] en quoy Sa Majesté est mal servie. 1605 ». (Fol. 160.)

48. « Discours de l'exécution de la royne d'Escosse »

Marie Stuart. (Fol. 184.)

49. « Serment faict par le roy Henry [IV] sur l'obser-

vation de la paix faicte à Vervin avecq le roy d'Espa-

gne ». 21 juin 1598. (Fol. 197.)
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50. « Acie du serment » fait par le roi Henri IV sur

l'observation de la paix de Vervins, « baillé aux am-

bassadeurs » de l'archiduc Albert d'Autriche. 22 juin

1598. (Fol. 198.)

51. a Pouvoir à mess" les duc de Biron et de Bel-

lievre et de Sillery, pour aller recevoir le serment du

cardinal d'Austriche , sur l'observation de la paix de

Vervin».(Fol. 199.)

52. « Commission au S' de Bolheon pour aller rece-

voir le serment du duc de Savoye pour jurer la paix de

Vervin ». (Fol. 200.)

53. « Serment du duc de Savoye... Charles Emma-

nuel », sur l'observation de la paix de Vervins. (Fol.

201.)

54. « Acte du serment faict par le duc de Savoye ».

55. « Commission à M' le comte de S' Paul pour aller

recevoir des mains des Espagnols les villes deCallais,

Ardres, Monhullin et Dourlens. 1598 ». (Fol. 202.)

56. « Mandement du roy... Henry [IV] pour la paix »

entre « Sa Majesté le roy d'Espagne et le duc de Sa-

voye... Donné à S» Germain en Laye, le \° jour de juin

1598 ». (Fol. 203.)

57. « Commission d'Albert, cardinal de Austriche,

pour recepvoir le serment du roy [Henri IV] sur l'ob-

servation de la paix » de Vervins. (Fol. 204.)

58. « CommissionduducdeSavoye...CHARLEsEMANi]F.L,

pour mesme effect ». (Fol. 205.)

59. « Discours sur la mort du roy d'Espagne » Phi-

lippe H. 1598. (Fol. 207.)

60. « Requeste présentée au roy [Henri IV] par la

royne douairière Loyse de Lorraine, après que le leu

roy [Henri III] fust lue à St Cloud, pour en avoir la

justice. 1589 ». (Fol. 210.)

61 à 63. Trois lettres du roi Henri IV: — 61, au

S' de « La Rochepot ». (Fol. 213.) — 62, à un parent du

marquis de Saint-Phal. (Fol. 214.) — 63, au maréchal

«de Brissac V. Fontainebleau, 9 novembre 1597. (Fol.

215.)

64. « Pouvoir » délivré par « Henry [IVJ à mons' le

duc de Bouillon, de lieutenant gênerai en Flandres ».

65. « Pouvoir » délivré par « Henry IV,... à M' le ma-
reschal de Biron

,
pour commander en l'armée du roy

en Bourgogne ». (Fol. 222.)

66. « Pouvoir » délivré par « Henry [IV] à M' le

mareschal de Bellegarde, de commander en l'absence

du roy au marquisat de Saluce.5 ». (Fol. 224.)

67. Formules de « suscriptions ». (Fol. 226.)

68. K Mémoire touchant les cérémonies ». (Fol.

231.)

69. * Harangue faicte par le roy Henri IIII, le xxviii"

febvrier 1604, à Paris ». (Fol. 236.)

70. « Comparaison des roys de France, Angleterre

et Espaigne. 1604 ». (Fol. 238.)

71 à 73. Documents relatifs à Nicolas « Lhoste », con-

vaincu d'avoii' fait passer aux Espagnols la clef de tous

les chiffres du premier « secrétaire d'Estat » Villeroi.

1604. (Fol. 240 et 241.)

74 et 75. Documents relatifs à Louis de Alagonia « de

Merargues », accusé d'avoir voulu livrer la ville de Mar-

seille aux Espagnols. 1605. (Fol. 242 et 247.)

76. « Arrest de la cour de parlement contre Claude

Pircel, sieur de Loignes, et Barthélémy Francisquin ,

dict Journault », convaincus d'avoir cherché à livrer la

ville et citadelle de Metz aux Espagnols. 19 septembre

1601. (Fol. 248.)

77. Lettre d'un « gentilhomme alemand » au « roy

Henry [IV], sur la reddition des villes de seuretés que

Sa Majesté a accordées à ses subjects de la religion ».

(Fol. 249.)

78. Relalion de Claude « de Bullion», contenant les dis-

cours tenus par Henri IV, lors de la « réception du ser-

ment faict par M' le mareschal de Crequi en la charge

de lieutenant gênerai en Dauphiné, [le 27 mai] 1606 ».

(Fol. 260.)

79. a Lettres patentes du roy Henry [IV] en faveur

du sieur François d'Aersens, gentilhomme Braban-

çon... Donné à Fontainebleau, au mois de mars 1605 ».

(Fol. 264 bis.)

80. « Arrest du parlement de Grenoble contre un
sorcier ». 14 août 1606. (Fol. 267.)

81. Lettres d'abolition, accordées par « Henri » IV

à « Charles de Valois , comte d'Auvergne », accusé et

convaincu d'intelligence avec les ennemis du royaume.

(Fol. 269.)

82 à 86. Documents relatifs à la recherche des mal-

versations commises dans le maniement des finances

de l'État et à la création d'une chambre de justice pour

juger lesdites malversations. 1606. (Fol. 271, 273, 276,

280, 285.)

87. Lettres d' « abolition » accordées parle roi « Henry »

IV à « Jean de Beaufort », complice des « malversations

[commises] au faict » des « finances en la despense ex-

traordinaire » des « guerres... Donné à Fontainebleau,

au mois d'aoust, l'an de grâce mil six cens quatre ».

(Fol. 286.)

88. « Cahiers du clergé assemblé à Paris, l'an 1606 »,

commençant (fol. 287) par : « Sire , Vostre Majesté est

très humblement suppliée de vous représenter les grâces

singulières... » et finissant par : «... les factions et di-

visions entre nations et chefs d'icelles très exactement

deffendues, à peine d'inhabilité à tous bénéfices et offi-

ces ».

89. « Traicté du revenu et despense de France de

l'an 1607 », commençant (fol. 355) par : « Les finances

s'appellent communément le nerf de la guerre... » et

finissant par : «... d'en faire autant pour son peuple

qui ne le désire pas plus que Sa Majesté mesme ».

90. Lettres patentes par lesquelles « Henry » IV éta-

blit « la chambre de justice contre les financiers...

Donné à Paris, au mois de janvier » 1607. (FoL 370.)

91. Lettres d'« abolition » accordées par « Henry [IV]

aux financiers... Donné à Paris , au mois de septembre »

1607. (Fol. 373.)

92. « Coppie d'une lettre escripte de La Haie en Hol-
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lande », contenant « l'arrivée de quelques ambassadeurs

des Indes Oiientalles vers Son Excellence le prince

Maurice » de Nassau. « 1607 ». (Fol. 377.)

93. « Arrestdu conseil contre Thomas Morgan, gen-

tilhomme anglois... accusé d'avoir enfreint le ban au-

quel il avoit esté condamné » pour crime de lèze-ma-

jesté , 13 décembre 1607. (Fol. 379.)

94. « Lettre de M'' le président [Pierre] Jeannin,... De
La Haie, ce ix décembre 1607 ». (Kol. 380.)

9o. « Descharge de messire Raymond Phelippeaux,

trésorier de l'espargne du roy, de l'emprunt faict par

Sa Majesté sur tous les officiers des (inances, 1608 ».

(Fol. 381.)

96. « Descharge de M" Baltazar Gobelin, président en

la chambre des comptes , aiant exercé la charge de tré-

sorier de l'espargne et autre, de l'emprunt faict par le

roy sur les finances. 1608 ».

97. « Confirmation de la descharge dudict emprunt
par le roy Louis XIIP, en faveur dudict l'helippeaux.

1611 ». (Fol. 382.)

98. « Remonstrances faictes au roy Henry IIIl, tou-

chant le gouvernement et administration de l'Estat ».

(Fol. 384.)

99. « Permission donnée par le roy Henry IIII au comte

de L'Hospital d'aller conquérir au Cap de Bonne Espé-

rance et donation à lui faicte de toutes les conquestes,

en se reservant seullement la souveraineté. 1608 ».

(Fol. 390.)

100. « Relation de ce qui se passa à Prague sur les

dissentions survenu [e] sentre le comte de Sultz, ceux du
conseil privé et quelques-uns des plus grands de Bohê-

me. Prague, 2S may 1608 ». (Fol. 394.)

101. « Arrest contre Bartholomeo Bourgbese, qui

se disoit fils du pape Paul V. Novembre 1608 ». (Fol.

399.)

102. « Leitre du pape Paul V à son nonce ». Rome, 30

juillet 1608. (Fol. 402.)

103. « Lettre du roy [Henri IV] à mons' Desdiguieres,

sur le faict de Du Terrait ». Paris, 4 mai 1609.

104. a Discours de ce qui s'est passé, le vendredy

xvu" octobre 1609, entre le roy et nions' le mareschal

Desdiguieres, dans la gallerie de la royne, à Fontaine-

bleau ». (Fol. 404.)

105. « Articles présentez au roy par ceux du clergé

assemblez aux Estatz tenus à Paris en 1609, avecq les

responses à iceux ». (Fol. 412.)

106. « Edict des monnoies sans vérification et tel

qu'il a esté envoyé par le roy... Henry [IV] à la cour de

parlement... Donné à Paris, au moisd'aoust, l'an de

grâce 1609 ». (Fol. 422.)

107. tt Edict du roy... Henry [IV] sur le règlement des

habits et prohibition des soyes , pierreries , doreures en

meubles, ouvrages et vaisselles d'argent, avecq modé-
ration des jeux ». Paris, août 1609. (Fol. 426.)

108. « Lettre, en forme de manifeste, de Henry de

Bourbon, prince de Condé,... à tous princes, prélats, sei-

geurs, gentilshommes et tiers estât de France... sur

son absence et esloignement de la cour. 1610 ». (Fol.

439.)

2 vol. Papier. XVII" siècle. — (Ane. 8943 ^ «» ', de Mesmes 304 et

305.)

4021.

1° « Dessein de la dernière justification des armes du
roy, ou Suitte des veritez Irançoises », à l'occasion de

la rupture de Louis XIII avec la maison d'Autriche,

pour délivrer l'électeur de Trêves de l'oppression.

2° Dissertation sur la question de savoir si la qualité

de philosophe et celle de chrétien sont incompatibles,

commençant (fol. S) par : <c Nous discourions ces jours

passez, l'un de mes intimes amis et moy... » et finissant

par: «... amys dans l'amour de la vertu, des muses et

des passe temps ».

3° « Traicté de l'origine des cardinaux du S' siège,

et particulièrement des cardinaux françois », commen-
çant (fol. H) par : « Entre ceux qui ont escrit de l'ori-

gine des cardinaux , les uns tiennent... » et finissant

par : «... le comble de tous les honneurs ecclésiastiques

après le pontificat romain ».

4° tt La Pieté, fondement de la félicité françoise et la

délivrance de nos misères, harangue prononcée dans

Lyon, après la peste, à l'esleclion des eschevins, le

dernier jour du mois de janvier 1630 », commençant
(fol. .50) par : « Si la France est heureuse; si elle a es-

tée... » et finissant par: «...autant de bonheur comme
j'en souhaite à la ville ». Ce discours est précédé d'une

dédicace au cardinal de Richelieu (fol. 43), d'un « ad-

vertissement au lecteur » (fol. 45), et d'une harangue
en latin ( fol. 47).

5" « Articles accordés aux Estatz de 1588 ». Blois.

(Fol. 69.)

6° Lisle des « choses plus remarquables de Paris » et

des environs. Vers 1660. (Fol. 75.)

7° Oraison funèbre de François de Médicis, grand-

duc de Toscane, prononcée dans la ville de Pise, com-
mençant (fol. 79) par : « Omnes ea lege nascimur, ut se-

mel morienduni nobis sit... » et finissant par : «...mea

voce ad ipsorum sensum exprimendum utuntur, volun-

tati satisfecisse ». 1587. En latin.

8° « Ab excessu Herrici 4, christianissimi Francorum
et Navarrorum régis, historiarum epitomes lib. i »,

commençant (fol. 85) par : « Rapto Herrico magno , a

Meroveo, Carolo magno, Philippe Augusto et Carolo

septimo, patriae quinto fundatore... » et finissant par :

«... Guisio provincia^ utque classem adversus Rupella-

nos... ». En latin. — incomplet à la Hn.

Papier; XVIIe siècle. — (Ane. 8943*.)

4022 à 4027.

« Journal de la vie active du roy Louis [XIII], exacte-

ment descrit » depuis le premier janvier 1605 jusqu'au

« XXX... janvier... 1628... par messire Jehan Herouard, S^'
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DE Vaugrigneuse, son premier médecin», commençant
par : « Année n)il six cents et cinq, janvier. Le premier

jour, sapmedy. Esveiilé à cinq heures après,minuict doul-

cement, à sept et demie desjuné... » et finissant par :

0... VI morceaux de servelles de vau friltes, deux foyes

de poulelz ».

A la suite, une notice de dix lignes sur Jean Hérouard.

6 vol. Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 8943' à 8943», Colbert 2601 à

2606.)

4028.

Recueil de copies de pièces. De 1588 à 1614:

1 et 2. Deux lettres de Nicolas de Neufville « de Vil-

LEROY : — 1, « au roy de Navarre [Henri III]. Du 12' may
1588 ». — 2, « à nions' Du Vair,... Escritle premier jour

d'aoustl594 ». (Fol. 7.)

3. « Response de G[uillaume] Du Vair ». (Fol. 29.)

4 à 50. Quarante-sept lettres de « mons'' de Ville-

ROY » :— 4 à 32, au roi Henri IV : — 4. « De Conflans,

cevini'de may 1598 ». (Fol. 41.)— Set 6. «De Paris; le

xxiii^ de juillet 1598 ». (Fol. 42 et 43.) — 7. « De Paris,

le xviii' aoust 1598 ». (Fol. 44.) — 8. « De Pontoise, ce

xxviii'= d'octobre 1598 ». (Fol. 45.) — 9. « De Paris,

le vu» novembre 1598 ». (Fol. 47.)— 10. « De Paris, le

vu" de novembre 1598 ». (Fol. 48.)— 11. « De Paris, ce

x" novembre 1598 ». (Fol. 49.)— 12. « De Paris, ce xini"

novembre 1598 ». (Fol. 51.) — 13. « De Paris, le xxvu"

de février... 1599 ». (Fol. 52.) — 14. « De Conflans, ce

x' de mars... 1599 ». (Fol. 53.) — 15. « De Conflans, ce

vi" d'avril 1599 ». (Fol. 53.) — 16. « De [Blois], ce vin'

aoust 1599 ». (Fol. 55.) — 17. « De Paris, ce xxi' d'oc-

tobre 1599 ». — 18. « De Lion, le xxiiii'' febvrier 1601 ».

(Fol. 56.) — 19. « De Lion, ce xim<^ de mars 1601 ».

(Fol. 58.)— 20. « De Conflans, le xiu' d'avril 1601 ». —
21. « De Conflans, ce xx' d'avril 1601 ». (Fol. 59.)— 22.

a De Paris , le xiiii» juin 1601 ». (Fol. 61.) — 23. « De

"Paris, ce xv' juin 1601 ». (Fol. 62.) — 24. « De Paris, le

xvii' juin 1601 ». (Fol. 63.) — 25. « De Conflans, ce xx<=

juin 1601 ». (Fol. 64.) — 26. « De Conflans, ce xxi' juin

1601 ». (Fol. 66.) — 27 à 29. « De Conflans, ce xxiii"

juin 1601 ». (Fol. 68 et 69.) — 30. a De Conflans, ce

xxv° juin 160! ». (Fol. 70.) —31. «De Conflans, ce xxviii"

juin 1601 ». — 32. « De Conflans, ce 1 de juillet 1601 ».

(Fol. 71.) — 33, « à mons' le procureur gênerai » de La

Guesle. « De [Fontainebleau] , le viii' de may 1604 ».

(Fol. 72.) — 34, « au roy [Henri IV]... De Paris, le

xiiii'= de mars 1604 ». (Fol. 73.) — 35 à 39 , « à mons' le

cardinal Du Perron » : — 35. « De Fontainebleau, le xxii'

de may 1605 ». (Fol. 75.) — 36. « De S' Germain en Laye,

le x° jour de juin 1605 ». (Fol. 76.)— 37. « De Fontai-

nebleau, le x= de septembre 1605 ». — 38. « De Pui-

seaux, le xx= septembre » 1605. (Fol. 77.)— 39. « De "Vil-

leroy, lexiiii'de novembre 1606 ». (Fol. 78.)— 40 et 41,

« à mons' de Lomenie » : — 40. « De Conflans, [le 7]

mars 1608— ». (Fol. 79.)— 41. «De Conflans, cexiu'de

mars 1608 ». — 42 à 45, « au roy Henri /F » : — 42.

« De Lion, le xviii* de février 1601 ». (FoL 80.) — 43.

« De Paris, ce vingtiesme de may 1608 ». (Fol. 82.) —
44. « De Paris, le xxi' de may 1608 ». (Fol. 84.) — 45.

« De Paris, ce xxii' de may 1608 ». (Fol. 85.) — 46 à

49, « à mons' de Lomenie » : — 46. « De Paris, le

xxui* de may 1608 ». (Fol. 86.) —47. « De Conflans, ce
'

premier juin 1608». — 48. « De Fontainebleau, ce vi°

de novembre 1608 ». (Fol. 88.) — 49. « 'De Fontaine-

bleau, ce 7° de novembre 1608 ». — 50, « à mons' de

La Mauvissiere,... Du [14] de octobre ». (Fol. 91.)

51 et 52. Deux lettres du roi Henri IV : —51, au S'

« Lemelin ». (Fol. 93.) — 52, au pape Clément VIII.

(Fol. 94.)

53. Fragment de discours sur l'affection des Français

pour leurs rois. (Fol. 96.)

54 et 55. Deux lettres du roi Henri IV : — 54, « au

pape [Clément VIIF].,. Escript à Fontainebleau, le

7« jour'd'octobre 1599 ». (Fol. 97.) — 55, « à la royne

d'Angleterre » Elisabeth. Fontainebleau, 5 octobre 1599.

(Fol. 98.)

56 à 60. Cinq lettres de « M' de Villeroy » : — 56, « au

patriarche'de Conslantinople ». (Fol. 99.)— 57, « au sieur

ambassadeur pour le roy [Louis XIII] en Angleterre [Spi-

fame de Buisseaux]... [30] juin 1611 ». (Fol. 100.) —58,
« au S' Pericard, ambassadeur pour le roy vers les ar-

chiducs de Flandre... Du 19 aoust 1617 ». (Fol. 111.) —
59, « à M' de [Brèves], ambassadeur pour le roy à

Rome ». (Fol. 112.)— 60, « à M' Casaubon,... A Paris, ce

premier jour de décembre 1611 ». (Fol. 115.)

61 à 64. Quatre « Advis de M' de Villeroy à la royne

mère » Marie de Médicis : — 61, « sur la demande »

que « M' le comte de Boissons faisoit de Quillebœuf...

Faict à Conflans, le dixiesme jour d'octobre 1612 ».

(Fol. 116.) — 62, « sur les différends du duc de Mantouc

avec le duc de Savoie... Faict à Conflans, le \nf jour

de novembre 1613 ». (Fol. 133.) — 63, touchant les me-
sures à prendre pour arriver à la pacification intérieure

du royaume. « Faict à Paris, le dixiesme jouf de mars »

1614. (Fol. 143.)— 64, concernant les« escripsquisefont

de l'auctorité temporelle des papes sur les roys et Es-

tais de la chrestienlé, et du mal qui en arrive ». (Fol.

148.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8945^, de Mesmes 303.)

4029.

Recueil de copies de lettres. De 1592 à 1608 :

1 à 158. Cent cinquante-huit lettres de Henri IVàttM' de

Brèves » : — 1 et 2. « Escript au camp de Champs, le

dernier jour de septembre 1592 ». (FoL 1 et 2.) — 3 et

4. « Du xxii' novembre 1592, au camp d'Estempes ».

(Fol. 2 et 3.) — 5. « De Chartres, le xxi de décembre

1592 ». (Fol. 3.)— 6. « De Chartres, le viii' jour de

febvrier 1593 ». (Fol. 4.) —7. « De Chartres, du xxix

mars 1593 ». (Fol. 5.)— 8. « De S' Denis, du xiiu juillet

1593 ». (Fol. 6.) — 9. « De S' Denis, le viii= aoust 1593 ».

(Fol. 8.)— 10. « De Melun , du xxix* aoust 1593 ». (Fol. 9.)

— 11. « De Fontainebleau, du xxi' septembre 1593 ». —
12. 8 De Dieppe, ce 6 novembre 1593 », (Fol. 10.) —
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13. « De Mantes, du xxn décembre 1593 ». (Fol. H.] —
14. « De Manies, du xxvi décembre 1S93 ». (Fol. 12.) —
15. « De Mantes, du xxvia janvier 1594 ». — 16 et 17.

« De Paris, du xxn mars 1594 ». (Fol. 14 et 15.) — 18.

« De Chartres, du vu mars 1593 ». — 19. « De Sanlis,

du XX mars 1594 ». (Fol. 16.) — 20. i De Paris, du n

apvril 1594 ». (Fol. 17.)— 21. « De S' Germain enLaye,

du IX may 1594 ». — 22. « Du camp devant Laon, le xviii

juing 1594 ». (Fol. 18.) — 23. « Du camp devant Laon,

le x' juillet 1594 ». (Fol. 19.) — 24. « Du camp devant,

Laon, du xxn* juillet 1594». (FoL 20.) — 25. « Du camp
devant Laon, du xxv juillet 1594 ». (Fol. 21.) — 26.

« De Laon , du 11 aoust 1594 ». — 27. « De Fontainebleau,

le xui octobre 1594 ». (Fol. 22.) — 28. « De S' Germain

en Laye, le in novembre 1594 ». (Fol. 24.) — 29. « De

S' Germain en Laye, duxxi novembre 1594 r>. (Fol. 25.)

— 30. « De Chauny, le m décembre 1594 ». (Fol. 26.)

— 31. « De Paris, le v'' janvier 1595 ». (Fol. 27.) — 32.

« De Paris, le 24 febvrier 1595 ». (Fol. 28.) — 33. « De

Paris, le 29 mars 1595 ». (Fol. 29.) — 34. « De Fon-

tainebleau, le 27 apvril 1595 ». (Fol. 30.) — 35. « De

Dijon, du xxn juing 1595 ». — 36. « De Lion, du xxi

septembre 1595 ». (Fol. 31.) — 37. « Du camp de T[r]a-

vesy devant La Ferc, le 17 novembre 1595 ». (Fol. 33.)

— 38. « Au camp devant La Fere, lexi décembre 1595 ».

(Fol. 34.)— 39. «De [Fjolembray, du 16 janvier 1596 ».

(Fol. 36.) — 40. « De Folembray, du y" de febvrier

1596 ». (Fol. 38.) — 41. « De T[r]avecy devant La Fere,

le 4 april 1596 ». (Fol. 40.) — 42. « Au camp de Roie,

près La Fere, le 14 mars 1596 ». (Fol. 41.) — 43. « Au
camp de Roie, près La Fere, le [i]x mars 1596 ». (Fol.

42.) — 44. « Au camp de La Fere, le xxn may 1596 ».

(Fol. 43.) — 45. « D'Abbevilie, du 17 juing 1596 ». (Fol.

45.) — 46. « D'Amiens, le 4 d'aousl 1596 ». (Fol. 46.)

— 47. « De S' Germain en Laie , le 25 septembre 1596 ».

(FoL 47.) — 48. « De Rouen, le 27' janvier 1597 ». —
49. tt De Paris, le 3" mars 1597 ». (Fol. 48.) — 50. « De

S' Germain, du 8' may 1597 ». (Fol. 49.)— 51. « De

Paris, le 21' jour de juing 1597 ». (Fol. 50.) — 52. « Dn

camp devant Amiens, le 8° juillet 1597 ». (Fol. 51.) —
53. « Du camp d'Amiens, le xi aoust 1597 », (Fol. 62.)

— 54. I Du camp d'Amiens, le 6 septembre 1597 ». (Fol.

63.) — 55. « De Pars, en Arthois, le 6 octobre 1597 ».

(Fol. 64.) — 56. « De S' Germain en Laie, le 28 octobre

1697 ». (Fol. 65.) — 57. « A Paris, le 23 novembre

1597 ». (Fol. 56.) — 58. « De S' Germain en Laie , le 30°

novembre 1597 ». (Fol. 67.) — 69. « De S' Germain en

Laie, le xix décembre 1597 ». (Fol. 68.) — 60. « A Paris,

le 3 janvier 1698 ». — 61. « De Paris, le 8" febvrier

1598 ». (Fol. 59.) — 62. « D'Angers, le [22] mars 1698».

(FoL 60.) —63. « A Nantes, le 21 avril 1598 ». (Fol. 61.)

— 64. « De Nantes, le 4 may 1698 ». — 65. « A Paris,

le 13 juing 1598 ». (Fol. 62.) — 66. « De S' Germain en

Laie, le x juillet 1698 ». (Fol. 63.) — 67. « A Paris, le

15 aoust 1598 ». (Fol. 64.)— 68. « De Fontainebleau , le

16 septembre 1698 ». (Fol. 66.) — 69. « De Monceaux, le

premier octobre 1698 ». (Fol. 67.) — 70. « A Sainct

Germain, le 29 novembre 1598 ». — 71. « A Paris, le

dernier décembre 1698 ». (Fol. 69.) — 72. « De Paris

,

le 16 janvier 1699 ». (FoL 70.) — 73. « Escript à Mon-
ceaux, le 20^ mars 1599 ». — 74. « De Fontainebleau, le

24 mars 1599 ». (Fol. 71.) — 75. « De Fontainebleau , le

17 avril 1599 ». (Fol. 72.) — 76. « A Paris, le 28» may
1699 ». (Fol. 73.) — 77. « A Paris, le 2« juillet 1599 ».

— 78. « D'Orléans, le 24 juillet 1599 ». (Fol. 74.) — 79.

« A Blois, le 28" aoust 1599 ». (Fol. 76.) — 80. « De
Fontainebleau, le xv octobre 1599 ». — 81. « De Paris,

le 24 jour de novembre 1599 ». (Fol. 76.) — 82. « De
Fontainebleau , le xnn décembre 1599 ». (Fol. 77.) — 83.

« A Paris, le 7 janvier 1 600 ». — 84. «t A Paris, le xv°

jour de febvrier 1600 ». (Fol. 78.)— 85. « A Paris, le

vu" jour de mars 1600 ». (Fol. 79.)— 86. « A Paris, le

XXX' jour de mars 1600 ». — 87. « A Paris, le vni' jour

d'avril 1600 ». (Fol. 80.)— 88. « A Paris, le 11" jour de

juing 1600 ». (Fol. 81.) —89. «A Fontainebleau, le

XXI' jour de juing 1600 ». (Fol. 82.) —90. « A Lyon, le

X' jour de juillet 1600 ». (Fol. 84.) — 91. « A Lyon, le

dernier jour de juillet 1600 ». (Fol. 85.) — 92. « A
Chambery, le xxi' jour d'aoust 1600 ». (Fol. 86.) — 93.

« Du camp deCliam[oux], le xi septembre 1600 ». (Fol.

87.) — 94. « De Grenoble, du xxni septembre 1600 ». —
95. « De Chambery, du 29 octobre 1600 ». (Fol. 89.) —
96. « De Chambery, du dernier octobre 1600 ». (Fol.

90.) — 97. « De [Maire], du premier décembre 1600 ».

(Fol. 91.) — 98. « De Lion, du x janvier 1601 ». — 99.

« D'Orlean.s, le 24 apvril 1601 ». (Fol. 93.) — 100. « De
Fontainebleau , du 2 juing 1601 ». (FoL 94.) — 101.

« De S' Germain en Laie, du 13 juillet 1601 ». (Fol. 95.)

— 102. « De Monceaux, le 25 juing 1601 ». (Fol. 96.) —
103. ï De Paris, du 28 juillet'l601 ». (Fol. 97.) — 104.

« De S' Germain en Laie, du xii aoust 1601 ». (Fol. 98.)

— 105. « De Calais, du m septembre 1601 ». (Fol. 99.)

— 106 et 107. « De Fontainebleau, le 27 septembre

1601 ». (Fol. 99 et 100.) —108. « De Fontainebleau, du
XXI' octobre 1601 ». (Fol. 100.) — 109. « De S' Germain

en Laie, du 27 novembre 1601 ». (Fol. 101.) — 110.

« De Paris, du 27 décembre 1601 ». (Fol. 102.) — 111.

« De Paris, le 19 janvier 1602 ». (Fol. 103.) — 112 et

113. « De Fontainebleau, du 3' mars 1602 ». (Fol. 104

et 106.)— 114. « De Paris, duxxu mars 1602 ». (Fol. 105.)

— 115. « De Fontainebleau, le 2 apvril 1602 ». — 116.

«De Fontainebleau, le 15 apvril 1602». (Fol. 106.)— 117.

« De Blois, le 6 may 1602 ». (FoL 107.)— 118. « DuPlessis

lez Tours, du 15 may 1602 ». — 119. « D'Orléans, le vni

juing 1602 ». — 120. « D'[Orleans], du x juing 1602 ».

(Fol. 108.) — 121. « De Paris, du 23 juing 1602 ». —
122. «\De S' Germain en Laie, du 24 juillet 1602 ».

(Fol. 109.) — 123. ï De Paris, du xi aoust 1602 ». (Fol.

110.) — 124. « De Monceaux, du 3 septembre 1602 ».

(Fol. 112.) — 125. « De Fontainebleau, du 26 novembre

1602 ». (Fol. 113.) — 126. « De Paris, du dernier sep-

tembre 1602 ». (Fol. 114.) — 127. « De Paris, du 16' oc-

tobre 1602 ». (Fol. 115.) — 128. « De Fontainebleau, du

XI novembre 1602 ». — 129. « De Fontainebleau, du x
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décembre 1602 ». (Fol. 117.) - 130. « De Paris, le 6

janvier 1603 ». — 131. « De Paris, du 18 febvrier 1603 ».

(Fol. 118.) — 132. « De Metz, du dernier de mars 1603 »

.

— 133. « De Fontainebleau, du 17 apvril 1603 ». (Fol.

119.) — 134. « De Fontainebleau, le premier may
1603 ». (Fol. 120.) — 135. « De Fontainebleau, du 13 may
1603 ». (Fol. 121.) — 136. « De Paris, du 22juing 1603 ».

(Fol. 122.) — 137. « De Nantheul, du 22« juillet 1603 ».

(Fol. 123.) — 138. « De S' Germain en Laie, du 6 aousl

1603 ». (Fol. 124.)— 139. « De Caen, du 15 septembre

1603». —140. « De Fontainebleau, du 15 octobre 1603 ».

(Fol. 126.) — 141. a De Fontainebleau, du ix novembre

1603 ». (Fol. 127.) — 142. « De Paris, du 23 décembre

1603 ». (Fol. 128.) — 143. « De Paris, du xs janvier

1604 ». — 144. « De Paris, du 17 febvrier 1604». (Fol.

129.) —145. «De Paris, du 3 mars 1604 ». (Fol. 130.)—
146. et De Paris, du 15 mars 1604 ». (Fol. 131.) — 147.

<c De Paris, du 15 apvril 1604 ». (Fol. 132.) — 148. « De

Paris, 1604 ». (Fol. 133.) — 149. « De Fontainebleau,

du 28 apvril 1604 ». — 150. « De Fontainebleau, du xi

may 1604 ». (Fol. 134.) — 151. « De Fontainebleau, du

27 may 1604 ». (Fol. 135.) — 152. « De S' Germain en

Laie, le 24 juing 1604 ». (Fol. 136.) — 153. « De Mon-

ceaux, du 19 juillet 1604 ». (Fol. 137.) — 154. « De Fon-

tainebleau, du 4 aoust 1604 ». (Fol. 138.) — 155. « De

Fontainebleau, du dernier aoust 1604 ». (Fol. 139.) —
156. «De Paris, du dernier septembre 1604 ». (Fol. 140.)

— 157. « De Fontainebleau, du 26 octobre 1604 ». (Fol.

141.) — 158. «. De Monceaux, du 26 juillet 1604 ».

159 à 171. Treize lettres de François Savary de Brèves

à Henri IV : — 159. De Rome, « 25" juillet! 608 ». (Fol.

145.) —160. De Rome, juillet 1608. (Fol. 148.) — 161.

De Rome, « A^ aoust 1608». (Fol. 149.) — 162. De Rome,

« 7'aoust 1608».— 163. «De Romme...^6^.. aoust 1608».

(Fol. 152.) — 164. De Rome, « xxi" aoust 1608 ». (Fol.

153.) — 165. De Rome, 3 «septembre 1608». (Fol. 159.)

— 166. De Rome, « xiii" septembre 1608 ». (Fol. 166.)—
167. De Rome, 1" « octobre 1608 ». (Fol. 170.) — 16S.

De Rome, « 2" octobre 1608 ». (Fol. 171.) — 169. De

Rome, «3'- octobre 1608 ». (Fol. 172.) — 170. De Rome,

« 7" octobre 1608 ». (Fol. 177.) — 171. De Rome, « 16"

octobre 1608 ». (Fol. 179.)

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 8962', olim Supplément français 500.)

4030.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement qui

suit. Ce recueil, qui embrasse une période comprise

entre les années 1603 et 1619, est composé des lettres

adressées au S' Holman de Villiers
, principalement du-

rant sa résidence aux duchés de Clèves et de Juliers.

1. « Chiffre pour le S"' Hoteman, allant résider pour le

service du roy aux duchez de Cleves et JuUiers ».

2. Saul-conduit de Louis XIII pour M™" « de Villiers

Hotman, s'en allant en Allemagne trouver... son mary...

Donné à Fontainebleau, le xviii' jour d'avril 1611 ».

(Fol. 4.).

3 à 8. Six lettres de Nicolas « de Nedfville » de Villeroi

« à M" de Villiers Hotman » : — 3. « De Fontainebleau, le

14 de juin 1609 ». (Fol. 7.) — 4. « De Paris, le 17 de

juilet 1609 ». (Fol. 8.) — 5. « De Paris, le 23 de juilet

1609 ». (Fol. 10.) ~ 6. « De Conflans, le 3 de aoust

1609 ». (Fol. H.) — 7. « De Paris, le cinq' de aoust

1609 ». (Fol. 14.)— 8. « De Conflans, ce XIX" jour d'aoust

1609». (FoLlS.)

9. Lettre de Pierre Brulart de « Puysieijlx,... à M' de

Villiers Hotman,... De Monceaux, le xxiiii''jour d'aoust

1609 ». (Fol. 19.)

10 à 22. Treize lettres de Nicolas « de Neufville » de Vil-

leroi « à M"" de Villiers Hotman » : — 10. « De Paris, le vi=

de septembre 1609 ». (Fol. 20.) — 11. « De Paris, le xii"

jour de septembre 1609 ». (Fol. 23.) — 12. « Escrit à Fon-

tainebleau, le VIII" jour d'octobre'1609 ». (Fol. 25.) — 13.

« De Fontainebleau, le xvu" jour d'octobre 1609 ».(Fol.

29.) — 14. « De Fontainebleau, le xix° jour d'octobre

1609 ». (Fol. 30.) — 15. « De Paris, le m' de novembre

1609 ». (Fol. 31.) — 16. « De Paris, le x de novembre

1609 ». (Fol. 32.) — 17. « Escrit à Paris, le xxi" jour de

novembre 1609 ». (Fol. 34.) — 18. « De Paris, le xxix*

jour de novembre 1609 ». (Fol. 36.) — 19. « De Paris, le

II" jour de décembre 1609 ». (Fol. 38.)— 20. « De Paris,

le XII* jour de décembre 1609 ». (Fol. 39.) — 21. « De

Paris, le xxi« de décembre 1609 ». (Fol. 40.) — 22. « De

Paris, le dernier jour de l'an 1609 ». (Fol. 41.)

23. Lettre de «Henry [IV]... àM'"de Villiers Hotman,...

Escript à Paris, le dernier jour de décembre 1609 ».

(Fol. 42.)

24 à 41. Dix-huit lettres de Nicolas « de Neufville »

DE Villeroi « à M'' de Villiers Hotman » : — 24. « De Paris,

le VII" de janvier 1610 ». (Fol. 43.) —25. « De Paris, le

XXIII" jour de janvier 1610 ». (Fol. 44.) — 26. « A Paris,

le xxxi" jour de janvier 1610 ». (Fol. 45.) — 27. « A
Paris, le VI" jour de febvrier 1610 ». (Fol. 46.) — 28.

« A Paris, le xxii" jour de febvrier 1610 ». (Fol. 53.) —
29. « A Paris, le 1" jour de mars 1610 ». (Fol. 58.) —
30. « De Conflans, ce xiiii" mars 1610 ». (Fol. 60.) —
31. « De Paris, 20 de mars 1610 ». (Fol. 64.) — 32. « De

Paris, le VI" jour d'avril 1610 ». (Fol. 65.) — 33. « De

Paris, le vu" de avril 1610 ». (Fol. 66.) — 34. « De Pa-

ris, le XIX" avril 1610 ». (Fol. 67.) — 35. « Paris, le

1"' jour du moys de may 1610 ». (Fol. 68.) — 36. « Es-

cript à Paris, le un" may 1610 ». (Fol. 69.) — 37.

« De Paris, le xvi" de juin 1610 ». (FoL 70.) — 38. « De

Paris, le XXI" de juilet 1610 ». (Fol. 71.) — 39. « A Paris,

ce 18" aoust 1610». (Fol. 72.)— 40. « De Paris, le ix" de

septembre 1610 ». (Fol. 73.) — 41. « De Paris, le xviii"

de septembre 1610 ». (Fol. 74.)

42. Lettre de Jean « de Villiers [Hotman] à M"" de Bu-

vinkhausen,... Paris, 26 septembre 1610 ». Copie.

(Fol. 75.)

43. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

M' de Villiers Hotman,... De Monceaux, le ix" de octo-

bre 1610 ».(Fol. 76.)

44 et 45. Deux lettres de la reine « Marie » de Mé-
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Dicis « à M' de Boissi ». — 44. « De Monceaux, le 27 oc-

tobre 1610 ». Copie. (Fol. 77.) — 4o. « Du 6 novembre
1610 ». Copie.

46. « Lettre de Nicolas de « Neufville » de Villeuci

« à M' de Villiers Hotman,... De Paris, ce 11" jour de

décembre 1610 ». (Fol. 78.)

47. Lettre de Pieiuie Brulart de « Puysieulx,... à

M' de Villiers Hotman,... De Paris, ce m" décembre
1610». (Fol. 80.)

48. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi

« à M' de Villiers Hotman,... Escript à Paris, le un" jour

de janvyer 1611 ». (Fol. 81.)

49. Lettre de Pierre Brulart de « Puysieulx,... à

JP de Villiers Hotman,... De Paris , ce xii janvier 1611 ».

( Fol. 84.)

50. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

M' de Villiers Hotman,... De Paris, le vi" jour de feb-

vrierieil ». (Fol. 86.)

51. Lettre de Pierre Brulart de << Puysieulx,... à JP de

Villiers Hotman,... De Paris, ce xxvi» febvrier 1611 ».

(Fol, 90.)

52 à 63. Douze lettres de Nicolas « de Neufville »

DE Villeroi « à M' de Villiers Hotman » : — 52. « A
Paris, le xxiiii"^ jour de febvrier 1611 ». (Fol. 91.) —
53. « De Paris, le xix'jour de mars 1611 ». (Fol. 93.)

— 54. « De Paris, le xxx* du moys de mars 1611 ».

(Fol. 95.)— 55. « De Fontainebleau, le \uf avril 1611 ».

(Fol. 98.) — 56. « De Fontainebleau, le xx" jour d'avril

1611 ». (Fol. 100.) — 57. « De Fontainebleau, le xxviii"

avril 1611 ». (Fol. 102.) - 58. « De Fontainebleau, le

V may 1611 ». (Fol. 105.) — 59. « De Paris, le xx« jour

de may 1611 ». (Fol. 107.) — 60. «. De Fontainebleau,

le x" jour de juin 1611 ». (Fol. 109.) — 61. « De Paris,

le m" de juillet 1611 ». (Fol. 111.) — 62. « De Paris, le

xvi'' jour de juillet 1611 ». (FoL 114.) — 63. « De Paris,

le xxv° jour de juillet 1611 ». (Fol. 118.)

64. Lettre de la reine « Marie » de Médicis « à M' de

Villiers Hotman,... Escript à Paris, le xxvi» jour de juil-

let 1611 ». (Fol. 121.)

65. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi

« à M' de Villiers Hotman,... De Conflans, le vi" d'aoust

1611 ». (Fol. 122.)

66. Lettre de la reine « Marie » de Médicis « à M' de

Villiers Hotman,... Escript à Paris, le xvi' jour d'aoust

1611 ». (Fol. 126.)

67 à 71. Cinq lettres de Nicolas « de Neufville » de

Villeroi « à M' de Villiers Hotman » : — 67. « De Paris,

le xviii" jour d'aoust 1611 ». (Fol. 127.) — 68. « De
Paris, le xxix' jour d'aoust 1611 ». (Fol. 129.) — 69. « De
Paris, ce premier jour de septembre 1611 ». (Fol. 131.)

— 70. « A Paris, le ix° jour de septembre 1611 ». (Fol.

133.) — 71. « De Paris, ce 11 septembre 1611 ». (Fol.

135.)

72. Lettre de la reine « Marie » de Médicis « à M' de
Villiers Hotman,... A Paris, le xi° jour de septembre
1611 ». (FoL 136.)

73. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à
MANUSCB. DU FONDS FBANÇAIS. — T. JIL

M' de Villiers Hotman,... A Paris, le xviu' de septem-

bre 1611 ». (FoL 139.)

74. Lettre de Rodert, marquis de « La Vieuville » , et

de « [Lazare] de Selve,... à M' de Villiers Hotman,,..

A Maizieres, ce xxii" septembre 1011 ». (Fol. 141.)

75. Lettre de Pierre Brulart de « Puysieulx » à M' de

Villiers Hotman. « De Fontainebleau , cexuii^jour d'oc-

tobre 1611 ». (Fol. 142.)

76 à 78. Trois lettres de Nicolas « de Neufville » de

Villeroi : — 76, « à M'' de Villiers Hotman,... De Fontai-

nebleau, le xiiii" jour d'octobre 1611 ». (Fol. 144.)

— 77,' «t au S' de Buvink,... De Paris, du 20'' d'octo-

bre » 1611. Copie. (Fol. 145.) — 78, « à M'^ de Villiers

Hotman,... De Fontainebleau, le xxii* d'octobre 1611 ».

(Fol. 146.)

79. Lettre de Pierre Brulart de « Puysieulx,.., à M. de

Villiers Hotman,... De Fontainebleau, le xxii'=jour d'oc-

tobre 1611 ».(Fol. 147.)

80. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi « à

M'" de Villiers Hotman, .. De Paris, le xxiii° du moys de

novembre 1611 ». (Fol. 149.)

81 à 86. Sixlettres de PieureBuulart de « Puysieulx,..,

à M'' de Villiers Hotman » : — 81, « De Paris, ce xxiii'

novembre 1611 ». (Fol. 152.) — 82. « De Paris, ce 11° de

décembre 1611 ». (Fol. 153.) — 83. « De Paris, le vin"

jour de janvier 1612 ». (Fol. 155.) — 84. « De Paris, le

vu" jour de febvrier 1612 ». (Fol. 156.) — 85. « De Paris,

ce xiii febvrier 1612 ». (Fol. 158.) —86. « De Paris, ce

xx« jour de febvrier 1612 ». (FoL 159.)

87. Lettre de Nicolas* de Neufville » de Villeroi à M.

de Villiers Hotman. « De Paris, le vin° mars 1612». (Fol.

160.)

88 à 90. Trois lettres de Pierre Brulart de « Puy-

sieulx » à M. de Villiers Hotman : — 88. <<- De Paris, ce

XXIII mars 1612 ». (Fol. 161.)— 89. «De Paris, cex avril

1612 ». (Fol. 163.) — 90. « De Paris, ce xxvj avril 1612 ».

(Fol. 164.)

91. Lettre, avec cliiffre, de Nicolas de Neufville de Vil-

leroi à M. de Villiers Hotman. « De Paris, ce 28° avril

1612 ». (Fol. 166.)

92 et 93. Deux pièces relatives à une tentative de ré-

volte du duc de Rohan à S. Jean d'Angely. Mai 1612.

Copies. (FoL 168 et 170.)

94. Lettre de la reine « Marie » de Médicis « à M'' de

Villiers Hotman,... Escript à Paris, le 6° jour de may
1612». (FoL 171.)

95 à 99. Cinq lettres de Pierre Brulart de « Puy-

sieulx,... à M'' de Villiers Hotman » : — 95 et 96. « De

Paris, ce XI jour de may 1612 ». (Fol. 173 et 176.) — 97.

«DeParis, cev°juingl612».(Fol, 177.) — 98. « De Fon-

tainebleau, lexxix^ jour de juing 1612 ». (Fol. 180.) —
99. «DeParis, ce xm juillet 1612 ». (FoL 181.)

100. Lettre de la reine « régente, Marie » de Médicis,

au duc de Neubourg, Pbilippe-Louis. « Escript à Paris,

le XV' juillet 1612 », Copie, (Fol. 183.)

101. Lettre de « Louis » XIII au duc de Neubourg.

V. Escript à Paris, le xv" jour de juillet 1612 ». Copie.

44
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102. Lettre de la reine « régente, Marie » de Médicis,

aux margrave de Brandebourg et duc de Neubourg.

« Escript à Paris, le xnii® juillet 1612 ». Copie.

103 et 104. Deux lettres de Nicolas « de Neufville » de

ViLLEROi à M' de Villiers Hotman ». — 103 : « De Paris,

le 1" jour du moys d'aoust 1612 ». (Fol. 185.) — 104.

« Escrit à Paris, le viu° jour d'aoust 1612 ». (Fol. 187.)

lOo. Lettre de la reine « Marie » de Médicis « à

M' de Villiers Hotman,... Escript à Paris, le xiiii° jour

d'aoust 1612 ». (Fol. 189.)

106 et 107. Deux « lettres de Nicolas de Neufville » de

ViLLEROi « à M' de Villiers Hotman » : — 106. « De Paris,

ce dernier d'aoust 1612 ». (Fol. 190.) — 107. « De

Paris, le x° jour de septembre 1612 ». (Fol. 192.)

108 à 117. Dix lettres de Pierre Brulart de « Ply-

siEULX » à M. de Villiers Hotman : — 108. « De Paris,

ce XXV septembre 1612 ». (Fol. 195.)— 109. « De Paris,

le vi" jour d'octobre 1612 ». (Fol. 196.) — 110. « De

Paris, lexix" jour d'octobre 1612 ». (Fol. 198.) — 111.

« A Paris, ce ix novembre 1612 ». (Fol. 200.) — 112.

«A Paris, ce xV novembre 1612 ». (Fol. 201.) —113.
« De Paris, ce xxix* novembre 1612 ». (Fol. 202.) — 114.

« A Paris, ce xv' décembre 1612 ». (Fol. 203.) — Ho.
« De Paris, ce xxvui" jour de décembre 1612 ». (Foi.

204.) — 116. « De Paris, le xi° jour de janvier 1613 ».

(Fol. 205.) — 117. « De Paris, ce xxvi° janvier 1613 ».

(Fol. 213.)

118. Lettre de la reine Marie de Médicis aux duc de

Neubourg et margrave de Brandebourg. « Janvier 1613 ».

Copie. (Fol. 215.)

119 et 120. Deux lettres de Pierre Brulart de « Puy-

siEULX,... à M"" de Villiers Hotman » : — 119. « De
Paris, ce xv= febvrier 1613 ». (Fol. 216.) — 120. «t De
Paris, le ii" jour de mars 1613 ». (Fol. 218.)

121 et 122. Deux lettres de la reine « Marie » de Mé-

dicis « à M"' de Villiers Hotman » : — 121. « Escript à

Paris, le uii"^ jour de mars 1613 ». (Fol. 220.) — 122.

« Escript à Paris, le xvu* jour de mars 1613 ». (Fol. 221.)

123 à 125. Trois lettres de Pierre Brulart de « Puy-

siEULX,... à M" de Villiers Hotman » : — 123. « A Paris,

ce xx« mars 1613 ». (Fol. 222.) — 124. « De Paris, le

xxiiii» jour d'avril 1663 ». (Fol. 224.) — 123. « De Paris,

ceixmay » 1613. (Fol. 226.)

126. Lettre de Louis Xlll au margrave « de Brande-

bourg,... De Paris, le ix' jour de may 1613 ». (Fol. 228.)

127 à 135. Neuf lettres de Pierre Brulart de « Puy-

siEULx,... à M" de Villiers Hotman » : — 127. « De Fon-

tainebleau, ce XXX may 1613 ». (Fol. 229.) — 128. « De
Paris, ce xv" juin 1613 ». (Fol. 234.) — 129. « De Pa-

ris, ce xxvi juin 1613 ». (Fol. 236.) — 130. « De Paris,

ce xvHi juillet 1613 ». (Fol. 238.)— 131. a De Paris,

le XXX" jour de juillet 1613 ». (Fol. 239.) — 132.

tt De Paris, ce .xxiii' jour d'aoust 1613 ». (Fol. 240.) —
133. « De Paris, le xi° jour de septembre 1613 ». (FoL

242.) — 134. a De Fontainebleau, le xxvi* jour de sep-

tembre 1613 ». (Fol. 2-43.) — 135. « De Fontainebleau,

ce x* octobre 1613 ». (Fol. 244.)

136. Lettre de « Phillippe Louis, duc de Neubourg,...

au roy et à la royne... De Neubourg, sur le Danube , le

18= octobre 1613 ». Copie. (FoL 245.)

137 à 140. Quatre lettres de Pierre Brulart de « Puy-

siEULX,... à M' de Villiers Hotman » : — 137. « Fontai-

nebleau, 27 octobre 1613 ». (Fol. 247.) — 138. « De Fon-

tainebleau, ce XV novembre 1613 ». (Fol. 248.)— 139.

« De PaHs, ce ui décembre 1613 ». (Fol. 254.) — 140.

tt De Paris, ce xiiii" décembre 1613 ». (Fol. 233.)

141 et 142. Deux lettres de Nicolas « de Neufville » de

ViLLEROi : — 141, « à M'' de Villiei-s Hotman,... De Fon-

tainebleau, le 4 de juin 1609 ». (Fol. 256.) — 142, « à

M"e de Villiers Hotman,... Des Bons Hommes, au bois

de Vincennes, ce 8° avril 1610 ». (Fol. 257.)

143 à 150. Huit lettres de Pierre Brulart de « Ply-

siEULX,... à M' de Villiers Hotman » : — 143. « De Pa-

ris, ce un janvier 1614 ». (Fol. 258.) — 144. « A Paris,

ce XXII janvier 1614 ». (Fol. 259.) — 143. « De Paris, ce

vil febvrier 1614 ». (Fol. 260.) — 146. « De Paris, le xxii"

febvrier 1614 ». (Fol. 261.) — 147.. « A Paris, ce xi»

mars 1614 ». (Fol. 263.) — 148. « De Paris, ce ii" mars

1614». (Fol. 265.) —149. « De Paris, ce xxn mars 1614»,

(Fol. 266.) — 150. a A Paris, ce 1" avril 1614 ». (Fol.

267.)

151. Lettre de Wolfgang Guillaume, duc de Neubourg, à

la reine Marie de Médicis. « Di Dusseldorf, a xv di marzo

1614 ». En italien. Copie. (Fol. 268.)

152. Lettre de la reine Marie de Médicis à Wolfgang

Guillaume, duc de Neubourg. « A Paris, [le 31] mars

1614». Copie. (Fol. 269.)

153 et 154. Deux lettres de Pierre Brulart de « Ply-

siEULX,... à M' de Villiers Hotman » : —^153. « De Pa-

ris, ce xiiii avril 1614 ». (Fol. 276.) — 154. « De Paris,

ce xxvu avril 1614 ». (Fol. 278.)

135. Lettre de la reine « Marie » de Médicis* à M'

de Villiers Hotman,... Escript à Paris, le x.wii" jour

d'avril 1614 ». (Fol. 279.)

156 et 157. Deux lettres de Pierre Brulart de « Puy-

sieulx,... à M' de Villiers Hotman » : — 156. « De Pa-

ris, le xv" jour de may 1614 ». (Fol. 280.) — 157. « De

Paris, ce xxvu may 1614 ». (Fol. 281.)

158 et 159. Deux lettres de la reine « Marie » de Mé-

dicis « à M'^ de Villiers Hotman » : — 138. « Esci'ipt à

Paris, lexxvif jour de may 1614 ». (Fol. 282.) — 159.

« Escript à Paris, le xxvu" jour de may 1614 ». (Fol.

283.)

160 à 162. Trois lettres de Nicolas « de Neufville » de

ViLLEROi « à M' de Villiers Hotman » : — 160. « De Fontai-

nebleau, le xxim" octobre 1603 ». (Fol. 284.) — 161.

« De Villiers Coterestz, le xviii= jour de juillet 1606 ».

(Fol. 285.) — 162. « De Monceaux , le xiii" de juillet

1606 ». (Fol. 286.)

163 et 164. Deux lettres de Pierre Brulart de « Puy-

siEULX,... à M' de Villiers Hotman » : — 163. «. De

Tours, ce xxiii juillet 1614 ». (Fol. 290.) — 164. « jDe

Poitiers, ce xxxi juillet 1614 ». (Fol. 291.)

165. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi
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« à M' de Villicrs Hotman,.,. De Mirebeau, ce 6* aoust

1614». (Fol. 294.)

166 et 167. Deux lettres de Pierre Brulart de « Puy-

siEULX,... à iVr de Villiers Hotman » : — 166. t D'Aii-

{^ers, ce x aoust 1614 ». (Fol. 296.) — 167. « Du Mans,

ce 6 septembre 1614 ». (Fol. 297.)

168. Lettre de Nicolas « de Neufville » de Villeroi

« à M' de Villiers Hotman,... De Poitiers, le 4 de septem-

bre 1606 ». (Fol. 298.)

169. Lettre de Pierre Brulart de « Puysieulx,... à

IVr de Villiers Hotman,... D'Orléans, ce xi" jour de may
1619». (F0L299.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 8964'.)

4031.

Becuoil de copies de pièces. Ces pièces, qui embrassent

une période comprise cnire les années 1320 et 1628,

concernent principalement les droits et prétentions des

rois de France, leurs alliances et mariages, le domaine

de la couronne, le cérémonial public :

1. Extrait des « mémoires du chancelier [Michel] de

L'HOSPITAL ».

2. « Instructions d'ambassadeurs et autres , envoyez

par les rois Henry IH et [Henri] IV tant dedans que de-

hors le royaume, depuis l'an 1589 jusques en l'année

1602». (Fol. 51.)

3. « Antiquitez delà ville d'Aulun ». (Fol. 9o.)

4. « Rclalion faicte au roy [Louis XIII], en l'année

1623, par M' le marcschal François de Bassompierre, au

retour de son ambassade d'Espagne, sur une proposition

qui luy avoit esté faicte par les ministres du roy d'Es-

pagne pour la distribution du sel par leurs Eslats et au-

tres endroicts». (Fol. lOo.)

5. « Advis du S"' Gaspard Dorto, louchant les salines

du Brouage, au roy » Louis XIII. (Fol. 123.)

6. « Lettres [patentes] du roy Philippes [V] Le Long,

estant en son parlement, par lesquelles il ordonna que

plusieurs terres domaniales qui avoient esté données

par son père à aucuns qui avoient esté prez de luy et dé-

nommez es dictes lettres , seroient réunies au domaine,

mesmes celles données en eschange... Donné en parle-

ment, ce 24''jour de febrier » 1320. (Fol. 127.)

7. « Lettres [patentes] du roy Chaules V, par lesquelles

il revocque les dons qui auroient esté faictsdu domaine

de la couronne, depuis le temps du roy Philippes le

Bel,... Données à Paris, le 24" jour de juillet, l'an de

grâce 1364». (Fol. 129.)

8. « Lettres [patentes] par lesquelles le roy Charles VI

revocque tous les dons par luy faicts des biens et confis-

cations à luy cschciies des rebelles, excepté ceux qu'il

avoit faictzà la reine son espouse et à ses enfans... Donné

à Paris, le ii" jour de novembre, l'an de grâce 1411 ».

(Fol. 131.)

9. « Edict du roy Charles IX, contenant les règles et

maximes de son domaine... Donné à Moulins, ou mois

de febvrier... 1366 ». (Fol. 133.)

10. Lettres patentes du roi « Henry » IV, ordonnant

l'ccunion du domaine particulier du roy à l'ancien do-

maine de la couronne... Donné à Paris, ou mois de

juillet, l'an de grâce 1607 ». (Fol. 135.)

11. « Lettres patentes du roy Louis XIII, par lesquelles

il ordonne qu'aux terres du domaine aliennées la justice

sera exercée soubs son nom, et faict deffense aux posses-

seurs desdictes terres de prendre le tillre desdictes

terres ny apposer leurs armes aux lieux publicqs d'i-

celles... Donné au camp devant La Rochelle, le dix" jour

de septembre 1628 ». (Fol. 136.)

12. « Du Droict de Charles VHI, roy de France, aux

royaumes de Naples, Sicile et Arragon, mis par escript,

l'an 1491, du commandement dudict roy Charles et de

l'ordonnance de la chambre des comptes, par Léonard

Baronnat, maistre en ladicte chambre ». (Fol. 137.)

13. « Du Droict de François I", roy de France, au

royaume d'Arragon ». (Fol. 145.)

14. « Traicté de Blois et les premiers articles de ma-

riage de Charles, prince de Castelle, avec M"^ Renée de

France, fille du roy Louis XII,... Faict à Blois, le 1"

jour de décembre 1513 ». (Fol. 149.)

15. « Bulle du pape Léon X, donnant absolution au

roy François I" et à la royne sa femme, de ce que le

traicté de mariage promis par eux de M"" Renée avec le

roy d'Espagne, par le traicté de Paris, n'aeslé executté...

Datum Romœ, apud S. Petrum, anno Incarnationis do-

minicœ 1516». En latin. (FoL 153.)

16. « Acte de la procuration du roy d'Espagne Charles,

pour se soubmettre en cour de Rome pour l'entretenne-

ment du mariage d'entre luy et de M'"^ Louise, fille du

roy François I"... Datum in oppido nostro Bruxellensi,

anno Domini 1516 ».En latin. (Fol. 157.)

17. « Acte par lequel ceux d'Orléans s'obligent d'as-

sister le roy d'Espagne contre le roy [François I"], en

cas qu'il contrevienne au traicté de Noyon... Ce fut

faict le 29 décembre 1516 ». (Fol. 161.)

18. « Pouvoir donné par M"^ Louise deSavoye,... mère

du roy François I",... à M"'' [François de Tournon], ar-

chevesque d'Ambrun, [Jean] de Selve, premier prési-

dent au parlement de Paris, et S' de Brion, ses ambas-

sadeurs, pour traicter du mariage dudict S' roy avec

M""" Eleonor, sœur de l'empereur Charles V,... Datum

I.ugduni,dievi'' mcnsis junii » 1525. En latin. (Fol. 163.)

19 et 20. Autres pouvoirs pour le môme objet. 6 juin

et 7 septembre 1525. En latin. (Fol. 167 et 168.)

21. « Pouvoir de M"" Eleonor, roine de Portugal,

sœur de l'empereur Charles V, aux S"... Charles de

Lannoy, vice roy de Napics... D. Hugues de Moncada

et... Jean Lallemant, S' de Bovelanq, ses ambassadeurs,

pour traicter de son mariage avec le roy Fi-ançois I"...

Doné au monastère de Guadaluppe en Castille, le 18° dé-

cembre 1525 ». (FoL 171
.)

22. « Pouvoir de l'empereur... Charles [V] sur... [les

dits] ambassadeurs, tant pour arrester le mariage du

dauphin que pour conclurre la paix avec le roy Fran-

çois I"... Donné en nostre cité de ToUede, le 16° jour de

décembre 1525». (FoL 173.)
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23. K Arlicles accordées par le roy... Louis [XIII] à la

royne, sa mère, et, en sa faveur, à ceux qui l'ont assistée

en ses derniers mouvements... Faict au pont de Se, le

xi« aoust 1620 ï. (Fol, 175.)

24. « Traicté de Querasque... pour l'exécution de la

paix d'Italie... Faict à Quierasque, le 6 avril 1631 », et

ratifié par le duc de Savoie, Victor-Amédée, le 26. (Fol.

177.)

25. « Discours de moralité... sur les richesses (fol.

19})... la beauté de l'esprit (fol. 195)... les duels et le

courage (fol. 201)... l'employ du temps (fol. 207)... l'opi-

nion (fol. 215) », commençant (fol. 191) par : « C'estoit

une chose bien merveilleuse... » et finissant par : «... il

ne faut qu'un bon coup de vent ou de rame pour ariver

au port de salut».

26. « Traicté de Lion entre les rois Philippes le Bel et

Ferdinand [IV] de Castille, sur le renouvellement des al-

liances et confédérations convenues par le traicté de

Bourges, raliffié par iceluy roy de Castille à Vailladolid.

Dernier mars 1306 ». En latin. (Fol. 223.)

27. a Traicté entre le roy Philippes de Valois et AI-

fonse [XIJ, roy de Castille, pour un mutuel secours, tant

par mer que par terre. Febvrier 1336 ». En latin. (Fol.

225.)

28. c( Traicté de Léon, du 1" juillet 1345, entre les

rois Philippes de Valois et Alphonse [XI], roy de Cas-

tille, tant sur le renouvellement des antiens traictez

que sur l'observation des donnations faicles aux enfants

dudict roy de Castille et à leur mère Eleonor ». En latin.

(Fol. 230.)

29. «Traicté de paix entre le roy Louis XI, d'une part,

et Charles [le Téméraire], duc de Bourgogne, d'autre...

A Peronne, le 14'= octobre 1468 ». (Fol. 241.)

30. « Débat de préséance des trésoriers de France avec

les eschevinsde Paris. Le 11 septembre... 1G02». (Fol.

262.)

31. « Réception des ambassadeurs de Suisse et le ser-

ment pour le renouvellement d'alliance. , Les 14, 20 et

21 octobre 1602 ». (Fol. 264.)

32. « Cérémonies gardées et observées en la descente

de la chasse madame S" Geneviefve, qui fut faicte le

l"jour de juin 1603 pour la conservation des fruicts de
la terre, à cause de la grande sécheresse ». (Fol. 276.)

33. « Te Deum et resjouissances pour la création du
pape Léon XI, le 12 avril 1603 ». (Fol. 280.)

34. Procès-verbal de la visite faite par les prevost des

marchands et eschevins » de Paris à « la reine Margue-
rite, le 2 aoust 1605 ». (Fol. 282.)

35. « Te Deum pour la réduction de la ville de Sedan.

Le six" avril... 1606 ». (Fol. 284.)

36. Procès-verbal de la fôle du «; Feu de la S' Jean.

23 juin 1608 ».(Fol. 286.)

37. Procès-verbal de jla visite faite et état des « pre-

sens » offerts, au nom de la ville de Paris, « à D. Pedro
de Tolède, ambassadeur du roy d'Espagne, le 26 juillet

1608». (Fol. 287.)

38. Procès-verbal de la visite faite et état des présen/s

offerts « par les prevost des marchands et eschevins » de

Paris au « duc de Mantoue, le 27 septembre 1608». (Fol.

290.)

39. « Extrait des registres de l'hostel de ville » rela-

tifs à la « procession pour la réduction de la ville de Paris,

le 23 mars 1609 ». (Fol. 291.)

40. « Extrait des registres de l'hostel de ville », rela-

tif à la « messe pour la réduction de la ville de Paris, le

22 avril 1609». (Fol. 293.)

41. « Forme de l'eslection et du serment au gouver-

neur de Paris des prevost des marchands et eschevins

de la ville de Paris, au mois d'aoust 1609 ». (Fol. 294.)

42. « Extraict des registres de l'hostel de ville de

Paris », touchant « le rang au marcher qui devoit es-

Ire observé à l'entrée de la roine Marie de Médicis. Au
mois de may 1610 ». (Fol. 300.)

43. « Rang au conseil du roy des princes et seigneurs,

lorsque les prevost des marchands et eschevins firent

leurs plainctes de ce que le clergé n'acquitoit les rentes

deucs sur l'hostel de ville. Le 11 septembre... 1610 ».

(Fol. 306.)

44. « Forme de l'eslection et du serment au roy des

prevost des marchands et eschevins de la ville de Paris.

Au mois d'aoust... 1611 ». (Fol. 310.)

45. Procès- verbal de la pose par « le roy » Louis XIII

de « la première pierre à la source des fontaines de

Rungis, le 11 juillet 1613 ». (Fol. 316.)

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 89G5', Lancelot 112.)

4032 et 4035.

Recueil des pièces produites pour l'établissement des

limites de France et d'Espagne, en exécution du traité

de Vervins.

2 vo). Papier. XVII» siècle. — (Ane. 8972' et 8_ Cangé 50' «t ^.)

4034.

« Les salutaires Fondements et les maximes de la ré-

publique de Hollande et de West-Frise », commençant

par : « Pour ne pas entrer d'un plein saut dans les salu-

taires fondements et danslesmaximesdelaHollande... »

et finissant par : «... ayant fadministiation absolue de

SCS finances et toutes les libériez que les autres ont aquises

par les armes ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9013*, de Mesmes sans n".)

4035 à 4038.

ï Mémoires des sages et royales œconomies d'Estat

domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand »,

par « Maximilian de Bethcne », duc de Sully, commençant

par : « Nous aletheisnographe de clearetimelée et gra-

phexeion de pistariste... » et finissant par : « ... et que

tous les autres potentats s'unissent tous ensemble pour le

vous faire agréer par remonstrances ou par les armes ».

Papier. XVIF siècle. —(Ane. 9027 à 9030.)

4039.

Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de Sully,

commençant par : « Deux jours après l'escapade faicte
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par monsieur le prince... » et finissant par: «... et que

tous les autres potentats s'unissent tous ensemble pour

le vous faire agréer par remonstrances ou par les ar-

mes ». — Ce ms. commence au chapitre cxcv de l'édition Micliaud.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9031.)

4040.

« Mémoires » de Henri de La Tour d'Auvergne, « duc
DE Bouillon », commençant par : « Mon fils, j'ay creu

n'avoir pas assez faict pour vous... » et finissant par :

a ... ny ayant plus proche d'elle que la ville de Castil-

lon ».

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9032.)

4041.

Même contenu que le précédent.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9032'', de Mesmes 309.)

4042.

Recueil de copies de pièces se rattachant au procès in-

tenté à Henri de La Tour, duc de Bouillon, et à ses adhé-

rents, accusés de complicité dans la conspiration du duc
de Biron , le tout terminé par les lettres d'abolition

données en faveur dudit duc de Bouillon et des sieurs de

Vassignac et de Rignac, impliqués dans la même cause,

1602 à 1606.

Papier. XVir siècle. —(Ane. 9032\ de Mesmes 310.

4043.

« Abrégé du procès criminel de Jehan Ciiastel ; en-

semble l'arrest donné contre luy et les jesuisles, avec

l'érection de la piramide au devant le palais à Paris, et

la démolition d'icelle ; comme aussy les plaidoyer et ar-

rest pour l'Université de Paris contre les jesuisles ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9033.)

Recueil de copies de pièces, concernant : le duc d'Ai-

guillon, gouverneur de Guyenne; les chevaliers de

Malte; Alexandre de Médicis, cardinal de Florence; la

rhétorique ; l'ordre du Saint-Esprit; Venise. De 1578 à

1618 :

1. Pièces relatives à la légation d'«Alexandre de Me-

dicis,... cardinal de Florence, envoie en France par le

pape Clément VIII » en l'année 1596.

2. « Rellation des cérémonies qui ont esté observées à

l'ordre des chevalliers du S' Esprit, lors de l'institution

qui en fui faicte par le roy Henri [III] au couvent des

Augustins, 1578 ». (Fol. 27.)

3 à 5. Pièces relatives à la nomination et à l'entrée en

charge de Henri de Lorraine , duc de Mayenne et d'Ai-

guillon, gouverneur et lieutenant général de Guyenne.

Mai et juillet 1618. (Fol. 37, 79 el85.)

6. « Description de l'illustrissime, fameuse et (ant re-

nommée republicque de Venise », commençant par :

« Pour discourir brlefvement de touttes les choses qui

deppendent de cette republicque... » et Unissant par :

« ... Parce que Dieu aura lousjours un soing très parti-

culier d'eulx, ainsy qu'il a eu jusques à maintenant ».

(Fol. 87.)

7. « Proposition en forme de remonstrance faicte par

le grand maistre, seigneurs et chevalliers maltois, au

roy Louis [XIII]... aux fins de s'opposer aux conspira-

lions et incursions du Turc contre l'isle de Malte »,

commençant par : « Ce n'est sans juste et grande consi-

dération que les antlens... » et finissant par « ... et qui

ne peuvent eslre effacées que par un desordre gênerai

delà partialité et division des princes cresliens ». (Foi.

107.)

8. « Traicté de la méthode et observations nécessaires

dans l'éloquence et la rethorique », commençant (fol.

131) par : « Persuader la vérité n'est autre chose que de

faire condescendre à nostre sentiment l'esprit de celuy

à qui nous le persuadons... » et finissant par : « ... H ne

me sembloit pas que je jouissois alors d'aucun bien,

pour ce que tu ne jouissois pas de moy ».

Papier. XVIP siècle. — (Anc.»9034.)

4043.

« Registre de la chambre du tiers eslal, lors de l'as-

semblée des III estais de Paris du parly de la Ligue».

Du 12janvier au l"'" août 1593.

Papier. XVI* siècle. — (Ane. 9035).

4016.

Recueil de copies de pièces. Ces pièces concernent les

prolestants de France. De 1598 à 1613 :

1. Arrêldu conseil d'Elat, aulorisantla reconstruclion

du temple « de la religion prétendue reformée » à

Rennes. « Faict au conseil d'Estat du roy, tenu à Pans,

le xviii' juillet » 1613.

2. « Exlraict du procès verbal des commissaires dep-

putez pour l'execulion del'eedit de Nantes es provinces

de Picardie, Champaigne et Brye, contenant les noms
des villes, bourgs et villages où l'exercice publicque de

la religion prétendue refformée est eslablye ». (Fol. 3.)

3. « Mémoire de ce qui s'est passé pour le fait du

temple de Quillebeuf, envoyé à M' Du Plessiz. Septembre

1613 ». (Fol. 7.)

4. « Arrestz du conseil » d'Élat; autorisant la cons-

trucliou d'un temple « de la religion prétendue reffor-

mée » à Vitry-le-François et à Vassy. Février 1613. (Fol.

13.)

5. Arrêt du parlement, interdisant la réunion générale

des membres de la religion prétendue réformée à S'-

Jean-d'Angely ou à La Rochelle. 12 octobre 1612. (Fol.

15.)

6. Leitre de la reine Marie de Médicis contre « lesdictes

assemblées... Escrit à Paris, octobre 1612 ». (Fol. 16.)

7. Arrêt du conseil d'État, autorisant les réformés

de Beaufort-en-Vallée à continuer à exercer leur culte à

La Coulonnière. « Faict à Paris , le xvii° jour de may
1612 ». (FoL 17.)

8. « Arresl donné sur les plaincles des catholicques de
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Cliasteau Gonlicr conlrc coiilx de la religion prelendiie

reformée. Duxvii" may 1612 ». (Fol. 19.)

9. « Brevet pour les hal)ltans de Mirel)cau faisant pro-

fession de la religion prétendue refformte. A Paris, du

xvii'^may lG12».(Fol. 21.)

10. « Arrest donné au conseil » d'État, « pour les af-

faires de ceux de la religion prétendue reformée du

bailliage deGez... Donné à Paris, le xxni* jour de dé-

cembre 1612 ». (Fol. 23.)

a. « Depparlement faict par les ministres de la reli-

gion prétendue refformée du bailliage de Gex, des églises

panochialies dudict bailliage et des penlionsdues à cba-

cun d'iceulx ». 1612. (Fol. 27.)

12. « Ordonnance pour le payement des ministres du

bailliage de Gex... Faictà Paris, le xxiu'jour de décem-

bre 1612 ».(Fol. 29.)

13. Ordonnance de F^ouis XIII sur la distribution des

fonds destinés aux ministres de la religion prétendue

réformée. « Faict à Paris, le xvu'^ jour d'avril 1612 ».

(Fol. 31.)

14. « Establissementz au ducbô et parlement de Bour-

gongne pour l'exercice de la religion prétendue refor-

mée, suivant les eedictz ». 1612. (Fol. 33.)

15. État des « chasieaux du comté d'Auvergne » et des

« esglises prétendues reformées d'Auvergne, la Marche,

Bourbonnoys, Nivernois ». (Fol. 37.)

16. « Mémoire du nom dos ministres et autres qui

se sont assemblez en la ville de Vitri au sinode de la

province de Bretagne, le 12° septembre 1612 ». (Fol. 39.)

17. « Déclaration envoyée en tous les parlemens pour

la confirmation des eedilz et oubliance des choses pas-

sées de ceux de la religion... A Paris , le xv" jour de dé-

cembre » 1612. (Fol. 41.)

18. Extrait des registres du conseil, contenant la ré-

ponse de Louis XIII aux demandes du S' de Rouvray,

député de l'assemblée de La Rochelle , 7 décembre

1612. (Fol. 43.)

19. Lettre circulaire de la reine My\RiE de Médicis au

sujet du voyage du S' de Rouvrai. 1612. (Fol. 43.)

20. Lettre de la reine Marie de Médicis à « M. Du
Plessis [Mornay]... Escrit à Paris, décembre 1612 ».

(Fol. 47.)

21. Lettre de Henri , duc de Rohan, « à la royne [Marie

de Médicis]. A S' Jehan d'Angcly, le v" décembre 1612 ».

22. Lettre circulaire de la reine Marie de Médicis, pour

justifier la conduite de son gouvernement à l'égard des

protestants et maintenir l'édit de Nantes dans son in-

tégrité. 1612.

23. Déclaration de Louis XIII « sur le fait des synodes,

affin qu'il n'y soit traité que d'affaires ecclésiastiques...

Donné à Paris, le xui^jour d'avril » 1612. (Fol. 53.)

24. Lettre circulaire de la reine Marie de Médicis sur

les actes de rébellion commis par le duc de Rohan à

S.-Jeand'Angely. «Escript àParis, [13]avrill612». (Fol.

37.)

23. Décision prise en conseil par Louis XIII, prorogeant

de cinq ans, à partir de janvier 1612 , le brevet par le-

quel le roi Henri IV avait laissé aux protestants certaines

places de sûreté, 23 juillet 1611. (Fol. 61.)

26. « Instruction baillée » par Louis XIII « aux com-
missaires envoyez par les provinces pour l'exécution des

ecditz... Faict à Paris, le m' jour d'octobre 1611 ».

(Fol. 63.)

27. « Adition à l'instruction » portée sous le n° 26.

« Faict au conseil du roy, tenu à Fontainebleau, le

xiiii» jour d'octobre 1611 ». (Fol. 68.)

28. « Commission baillée » par Louis XIII « aux com-
missaires » envoyés par les provinces. « Donné à Paris

,

le ni" jour d'octobre 1611 ».

29 et 30. Deux lettres du roi Louis XIII : — 29,

« aux gouverneurs des provinces ». 3 octobre 1611.

(Fol. 70.) — 30, « aux parlemens... Donné à Paris, le

111° jour d'octobre » 1611,

31 à 34. Quatre lettres de la reine Marie de Médicis :

— 31, « aux commissaires absens ». 1611. (Fol.

71.) — 32, « aux gouverneurs de provinces ». 1611. —
33, « aux premiers presidens des cours de parlemens...

Escript à Paris, le m* jour d'octobre 1611 ». (Fol. 72.)

— 34, « aux gouverneurs des villes... Escrit à Fontai-

nebleau, le xuii° octobre 1611 ». (Fol. 73.)

33. « Arrest pour ceux de la religion prétendue re-

formée, à Caen, demandant àestre admis aux charges

de l'Université. Duxi'jour de septembre 1612 ».(Fol.

74.)

36. « Arrest sur la demande de l'exercice de la re-

ligion prétendue reformée au lieu de S'° Marye du
Mont. Du xi^ septembre 1612 ».

37. « Arrest pour la [construction] d'un temple pour

ceux de la religion prétendue reformée de Baveux. Du
xi" jour de septembre 1612 ».

38. « Arrest contre l'establissement » d'un conseil à

Caen par « le sinode de ceux delà... religion prétendue

reformée, tenu [le 14 mars 1612] à Ponteaudemer...

Du xi"" jour de septembre 1612 ». (Fol. 73.)

39. « Lettre de la royne Marie de Méuicis, escrite par

le retour des députez de Saumur à ceux de l'assemblée

générale. Escrit à S' Germain en Laye , le xxix° jour de

juillet 1611 ».(FoL 77.)

40. « Lettre du roy Louis XIII. Escrit à S' Germain en

Laye, le 29° jour de juillet 1611 ».

41

.

« Mémoire servant d'instruction » à Claude « de

Bulion, conseiller du roy, allant par le commandement
de Sa M'^ à Saumur... Fait... à S' Germain en Laye, le

111° jour d'aoust 1611 ». (Fol. 78.)

42. « Lettre de la reine Marie de Médicis à l'assemblée

de Saumur... Escrit à Paris, le 27° du mois d'aoust

1611 ». (Fol. 79.)

43. <c Response faicte par l'assemblée de Saumur à

M"^ de Bullion,... Faict à Paris, le xxviii° jour d'aoust

1611». (Fol. 82.)

44 et 43. Deux lettres de la reine Marie de Médicis à

« M. de Bullion » : — 44. « Escrit à Paris, le xxvu° jour

d'aoust 1611 ». (Fol. 86.) — 43. « Escrit à Paris, ce ix«

jour de septembre 1611 ». (Fol. 88.)
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46 et 47. Deux lettres de Nicolas de Neufville « de

ViLLEROY,...à M. deBiillion» :— 46. « Du26cioust 1611 ».

(Fol. 89.) —47. « Du 8 septembre 1611 »..(Fol. 9J.)

48. « Advis de M. le mareschal [François de Bonne]

Des Diguieues, sur le faict de l'assemblée » de Saumur.

«Faict à Vizille, le 27" jour d'aoust 1611 ». (Fol. 92.)

49. Liste des « de])utez qui se sont trouvez en l'as-

semblée » de Saumur. 1611. (Fol. 93.)

50. « Instruction au cappitaine Mcllevllle, exempt des

gardes du corps du roy, de ce qu'il a à faire... au volage

qu'il va... fere par son commandement à Chastillon sm-

Indre... Faict à Fontainebleau , le 27° jour d'apvril

1611 ». (Fol. 95.)

, 51. Arrêt du conseil d'État contre le S' de Senne-

vières, capitaine du château de Châtillon- sur-Indre. Pa-

ris, 19 mai 1611. (Fol. 96.)

52. «Instruction au marquis de Courlenvaux, gou-

verneur en Touraine, et de ce qu'il a à faire à Chastil-

lon sur Indre... Faict àParIs, 1021" may 1611 ». (Fol. 97.)

53 et 34. Deux lettres de JIaiue de Médicis : — 53, au

duc de Bouillon. « Paris, 21 may 1611 ». (Fol. 98.) — 54,

à « monsieur le marquis de Courtenvault,.,. Escripl à

Paris, le 21 may 1611 ». (Fol. 99.)

55. « Articles arrestés entre nions^"' le mareschal de

Bouillon et M. de Courtenvault , le 24» may » 1611.

56. « Estât des fortifications ou réparations faictes par

le S' de Sennevicres au chasteau de Chastillon sur In-

dre, lesquelles ont esté demolyes oultre et pardessus la

resolution et ordonnance de M" le mareschal de Bouillon

et marquis de Courtenvault et lesquelles on demande

cstre restablics ». 1611. (Fol. 100.)

57. Arrêt du conseil d'État concernant la destruction

tumultueuse des fortifications du château de Chàtillon-

sur-Indre. « Faict à Fontainebleau, le viii" juing 1611 ».

58 à 60. Trois lettres de la reine Marie de Médicis :
—

58, au duc de Bouillon. « Escrit à Fontainebleau,

le 13° juing 1611 ». (Fol. 101.) — 59, à « M. le marquis

de Courtenvault,... Escrit à Fontainebleau, le 13* juing

1611 ». (Fol. 102.) — 60, aux membres de l'assemblée

des protestants à Saumur. « Escrit ù Fontainebleau, le

13°juing 1611 ».

61. Lettre des membres de l'assemblée des protestants

à Saumur à M. Frère. « Du 1" juillet 1611 ». (Fol. 103.)

62. Lettre du S' Frère à la reine Marie de Médicis.

« Ce 111° juillet 1611 ».

63 et 64. Deux lettres de la reine Marie de Médicis :

— 63, au duc de Bouillon. « Escrit à Paris, le 4" juil-

let 1611 ». (Fol. 104.) — 64, à ce M. Frère,... Escrit à

Paris, le 4" juillet 1611 ».

65. Lettre de Henri, duc de Bouillon, à M. Frère. « A
Saumur, le xi° juillet 1611 ». (Fol. 106.)

66. Lettre du S"" Frère à la reine Marie de Médicis.

« A Chastillon sur Indre, ce 14" juillet 1611 ».

67 et 68. Deux lettres de la reine Marie de Médicis :

— 67. au duc de Bouillon. « Escrit à Paris, le 21°

juillet 1611 ». (Fol. 108.) — 68, à « M. Frère,... Escrit

à Paris, le 21° juillet 1611 ». (Fol. 109.)

69. Lettre de « Philippe de Mornay » Du Plessis, pré-

sident de l'assemblée des protestants à Saumur, à la

reine Marie de Médicis. « A Saumur, ce premier jour

d'aoust 1611 ». (Fol. HO.)

70 à 72. Trois lettres de la reine Marie de Médicis :
—

70, aux députés de l'assemblée des protestants à Sau-

mur. a Escrit à Paris, le vi° aoust 1011 ». — 71, au duc

de Bouillon. « Escrit à Paris, le vi° aoust 1611 ». (Fol.

111.) — 72, à « M'^ Frère,... Escrit à Paris, le vi° aoust

J611 ».

73. « Mémoire au S' de Bulion s'en allant à Saumur, de

ce qu'il a à dire au S' Frère, qu'il doit veoir en passant

à Tours... Faict à Paris, ce 1" jour d'aoust 1611 ».

(Fol. 112.)

74 et 75. Deux lettres de la reine Marie de Médicis à

« M. Frère » : — 74. « Escrit à Paris, le iii° septembre

1611. — 75. « Escrit à Paris, le 7° septembre 1611 ».

(Fol. H5.)

76. « Remonstranceset supplications 1res humbles que

présentent au roy et à la royne régente les députez gé-

néraux de ses subjects faisant profession de la religion

prétendue reftormée, de la part de ceux des provinces de

Bourgogne, Lyonnois, Forest, BeaiijoUois, Masconnois,

Bresse, Veromey et Gex... xi febvrier 1612». (Fol.

123.)

77. « Rcsponce... baillée par escrit aux députez ve-

nuz de la part d'aucunes assemblées de ceux de la re-

ligion prétendue refforinée, portant commandement de

se retirer en leurs provinces... Faict à Paris, le dernier

jour de janvier » 1612. (Fol. 129.)

78. « Articles présentez au roy par les S" de Rouvray

et de LaMIletlere, députez residens prez Sa Majesté pour

les affaires de ses sujciz de la religion prétendue refor-

mée, et la responce de Sa Majesté sur iceux... Faict et ar-

resté à Paris, le xvu° jour d'apvril 1612 ». (Fol. 131.)

79. ï Cahier subsidiaire » remis par les membres de

l'assemblée générale des prolestants à Saumur à leurs

députés MM. de Rouvray et de LaMIletlere. « Faict... à

Saumur... le xxvu" juing » 1611. (Fol. 143.)

80. Requête des députés de l'assemblée générale des

protestants à Saumur; avec les réponses du roi. 1611.

(Fol. 147.)

81 à 84. Quatre lettres de la reine Marie de Médicis :

— 81, « à M" de la religion prétendue reformée, assemblez

à Arnay le Duc. Le xi.\° febvrier 1611 ». (Fol. 165.) —
82 et 83, à « M' Bu Plessis [Mornay]. May 1611 ». —
84, « au comte de S' Pol » et aux « maréchaux de La-

vardin et Farvacgues. Du 30° juing 1611 ». (Fol. 166.)

85. « Déclaration du roy [Louis XIII], faicte après la

mort du roy son père, en faveur de ses subjects faisant

profession de la religion prétendue reformée... Donné

à Paris, lex.xn° jour de may 1610 ». (Fol. 171.)

86. « Brevet du roy [Louis XIII], confirmant tous » les

brevets accordés par Henri IV aux protestants. « xxu°

may » 1610. (Fol. 172.)

87 et 88. Deux brevets de Henri IV : — 87, « pour

la liberté des synodes... xxi° aoust 1599. (Fol. 173.) — 88,
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« pour la continualion de la garde des villes, places et

chasteaux de ceux de la religion prétendue reformée...

Du dernier d'apvril 1598 ».

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9035^.
)

/i047.

Recueil de leKres et pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suif. Ces jjièces concernent les protestants de

France. De 1561 à 1613:

1. « Remonstrance de la cour » de parlement « au

roy, pour la vérification de certaines lettres patentes

en faveur de ceux de la religion prétendue reformée.

25 février 1561 ». Copie.

2. « Arrest de la cour de parlement de Paris , décla-

ratif de l'innocence de Loys de Bourbon, prince de

Condé,... xiii juing » 1561. (Fol. 3'
.)
— imprimé.

3. « Ordre tenu au convoy du corps de François de

Lorraine, duc de Guyse. xix mars 1562 ». (Fol. 4 et 6.)

Copie.

4. Extraits « des registres du parlement, touchant la

vérification et publication de certaines lettres en faveur

de ceux de la religion prétendue reformée. Mars 1562 ».

5. Liste de personnes soupçonnées de favoriser la

religion prétendue reformée. 1562. Copie. (Fol. 8.)

6. Lettre de Charles IX au parlement de Paris, ordon-

nant d'informer contre « aulcuns de la nouvelle reli-

gion », accusés d'avoir provoqué par leurs violences le

massacre de Vassy. « Donné à Paris , le xxn" apvril »

1562. Copie. (Fol. 12.)

7. Extrait des registres du parlement, concernant la

contribution à fournir par les présidents et con.seillers

pour « le payement de seize cens soldartz... xxn may
1562». (FoL 14.)

8. Extrait des registres du parlement, concernant « la

forme dont on usa pour faire sortir de Paris non seule-

ment les particuliers de la religion prétendue reformée,

mais les officiers des cours souveraines... xxix" may
1562 ».

9. Extrait des registres du parlement, touchant «. ce

qui se passa au parlement « sur la déclaration du roy,

par laquelle il entendoit que l'édit de janvier fust exécuté

fors à Paris... Du xiu' apvril 1562, après Pasques ». (Fol.

16.)

10. Extrait des registres du parlement, contenant un
rapport du cardinal Charles de Lorraine sur son voyage

au camp d'Étampes auprès de la reine Catherine de

Médicis. « xni juing 1562 ». (Fol. 20.)

11. Extraits des registres du parlement, concernant

« la négociation de paix qui se traittoit entre la royne

mère et M. le prince de Condé, et de l'offre que fit ledict

S'' prince, pour pacifier les troubles, de sortir de ce

royaume avec quelques seigneurs de la religion ». 30

juin et 3 juillet 1562. (Fol. 24.)

12. « Arrest contre ceulx de la religion prétendue re-

formée de la ville de Troyes... 22 aoust 1562 ». Copie.

(Fol. 28.)

13. « Commission du roy Charles IX pour oster des

registres de la cour » de parlement « ce qui y peut estre

contre ceux de la religion nouvelle... 16 juillet 1566 ».

Copie. (Fol. 30.)

14. « Discours sur les occasions qui ont meu ceus de

la prétendue religion de reprendre les armes pour la

troysicme fois. Aoust 1568 ». Copie. (Fol. 31.)

15. « Discours du voyage de la Guyenne et lieus ad-

jacentz, fait pour le recouvrement des villes, places et

chasteaux occupez par les rebelles souz la conduite de

Henry, duc d'Anjou... 1669 ». Copie. (Fol. 35.)

16. Arrêt du parlement contre quelques personnes de

la religion prétendue réformée, « attainctz et convaincuz

d'assemblées illicites, presches et cènes... par eux faictes

contre les ordonnances du roy... Juing 1569 ». Copie.

(Fol. 49.)

17. « Discours de l'entreprise et conspiration faicte

par ceux de la nouvelle oppinion portant les armes
contre le roy sur la ville de Bourges, et du succès de la

dicte entreprinse. 1569 ». Copie. (Fol. 50.)

18. « Instruction à M"" de La Bourdaisiere , allant à

Rome, touchant l'edict de pacificaUon... Faict à Bloys,

le xx^^jour de septembre 1571 ». Copie. (Fol. 56.)

19. « Instruction au S' de Beaufort, allant de la part du
roy vers les princes d'Allemagne, touchant son edict de

pacification... Faict à Paris, le vu° jour dejung 1576 ».

Copie. (Fol. 58.)

20. « Exposition faicte au roy par ung gentilhomme

envoyé vers Sa Majesté de la part de M" le mareschal

de Dampville, sur l'explication de sa charge et instruc-

tion ». Copie. (Fol. 75.)

21. « Traiclé de paix entre le légat d'Avignon, de la

part du pape, et ceux de la religion prétendue reformée

estans au comté de Venisse et archevesché d'Avignon.

1576 ». Copie. (Fol. 79.)

22. « Extraict des articles secretz accordez parle roy

[ Henri III] au roy de Navarre et à M'' le prince de Condé,

touchant le comtat de Venisse et la ville d'Avignon.

1576 ». (Fol. 83.)

23. Articles accordés à ceux de la religion prétendue

réformée. Copie. (Fol. 85.)

24. « Règlement faict par le roy [Henri HI] pour l'ad-

ministration de la justice entre les courtz de parlement

et les chambres eslablyes suivant l'eedict de paciffica-

tion et articles accordés en la conferance tenue à Ne-

rac... Faict à Paris, le vn'^ de may » 1579. Copie. (Fol.

87.)

25. « Lettres patentes du roy... Henry [III] pour l'ob-

servation du règlement faict par Sa Majesté entre la cour

de parlement de Thoulouse et la chambre au ressort du-

dict parlement, suivant son eedict de pacification, esta-

blyeà Lisle en Albigeois... Donné à Paris, le vm" may»
1579. Copie. (Fol. 91.)

26. « Registre des expéditions du conseil estably à La

Fere par [Henri], prince de Condé, du 23 mai au 4 juillet

1580 ». (Fol. 93.)

^7. « Coppie de la responsce faicte par [Arthus de Vau-
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drey] de Mouy et [François] de La Personne aux lieute-

nants du roy à La Fere. 1S80 ». (Fol. 102.)

28 et 29. « Articles moyennant lesquelz s'est faicte la

reddition de La Fere. Septembre 1580 ». Copies. (Fol.

103 et 104.)

30. « Discours de l3.prinse de Mont de Marsan ». Sep-

tembre 1580. Copie. (Fol. 106.)

31. « Lettres du roy de Navarre [He.nri III] portans dé-

claration sur la guerre de l'année 1580 ». Copie. (Fol.

108.)

32. « Coppic de lettres de M" de Mouy et de La Per-

sonne aux églises voisines de La Fere... Escript à La

Fere surOize... 1580 ». Copie. (Fol. 112.)

33. Lettre de « Henry de Bourbon, [prince] de Condé, au

roy... Escript de La Fere, ce xxu may 1580 ». Copie.

(Fol. 114.)

34. « Lettre de. M" de Mouy et de La Personne aux pa-

roisses voisines de La Fere... A La Fere, le xxvu° may
1580 ». Copie. (Fol. 115.)

35. Lettre de Gui Do Faur de « Pibrac,... à M" de

Mouy et de La Personne,... A Paris, ce xxV juing 1580 ».

(Fol. 116.)

36. Lettre de M" « de Mouy et de La Personne à M' de

Pybracq. A La Fere », juin 1580. Copie. (Fol. 118.)

37. « Articles présentez par le gênerai des finances à

M'" du conseil establyà La Fere... Juing 1580 ». Copie.

(Fol. 119.)

38. Pouvoir donné par « Henry de Bourbon, prince de

Condë, pour subvenir à l'entretenement et nourriture de

la garnison de La Fere,... Donné à La Fere sur Oyse, le

xxi" jour de may... 1580 ». (Fol. 121.)

39. «Negotiation... pour l'exécution de la paix par les

députez de ceux de la religion de Dauphiné... eslans à

Grenoble. 24 mai 1581 ». Copie. (Fol. 122.)

40. Lettre de Henri 111 « à M' de Rohan,... Escript à

Bloys, le xx" jour de may 1581 ». Copie. (Fol. 134.)

41. « Lettre de ceux de la religion prétendue refor-

mée de Dauphiné , assemblez à Gap, au parlement de

Grenoble... De Gap, ce xu* may 1581 ». Copie. (Fol. 136.)

42. tt Propositions des députez du parlement de Dau-

phiné en l'assemblée de ceux de la religion prétendue

reformée à Mens. 4 juin 1581 ». Copie. (Fol. 138.)

43. « Response de ceux de la religion aux proposi-

tions des députez du parlement de Grenoble. 6 juin

1581 ». Copie. (Foi. 142.)

44. Lettre de Claude-Antoine de Vienne, seigneur de

a Clervant », à Henri III, « roy de Navarre... De Paris,

ce xvi" juing 1581 ». Copie. (Fol. 148.)

45. « Coppic de certains poinclz dont l'advis a esté

pris en l'assemblée tenue à S» Jehan d'Angely par les

depputez des églises voisines ». 1581. Coppie. (Fol. 150.)

46. « Response de la cour de parlement de Grenoble

aux demandes de ceux de la religion prétendue refor-

mée. 12juing 1581 ». Copie. (Fol. 152.)

47. « Lettre des églises du Daupliiné au roy et de la re-

queste qu'elles lui présentent... De Mens, ce xv juin

1581 ». Copie. (Fol. 156.)
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48. « Lettre de ceux de la religion prétendue reformée

de Dauphiné, assemblez à Mens , au parlement de Gre-

noble... A Mens, xvn^juin 1581 ». Copie. (Fol. 158.)

49. « Resolution prise par ceux de la religion de Dau-

phiné, assemblés à Bom-deaux. 21""= juin 1581 ». Copie.

(Fol. 162.)

50. «Promesse de... Charles de Lorraine,... duc de

Mayenne, lieutenant gênerai du roy en son armée de

Dauphiné, d'exécuter de bonne foy l'edict de pacifica-

tion et déclaration faicte suriceluy... Fîiict à Vienne, le

XXVI juillet 1581 ». Copie. (Fol. 164.)

51

.

« Mémoire de la suite et progrès des affaires du

Dauphiné. 1581 ». Copie. (Fol. 166.)

52. « Proposition faicte au duc de Mayenne par le

S"' de CuGiE , au nom des gentilshommes desunis et com-
munautez du Bas Valentinois, à ce qu'ils fussent receus

à jouir du bénéfice de l'edict; avec la response dudict

duc. XI juillet 1581 ». Copie. (Fol. 178.)

53. « Propositions faites à Vagues, en l'assemblée gé-

nérale des églises de Daufiné , par le S"' Des Diguieres,

lieutenant gênerai soubz l'authorité du roy de Navarre

,

et des resolutions prises sur icelles... Vague, le xii" juil-

let 1581 ». Copie. (FoL 179.)

54. « Responce du S'^ Des Diguieres et autres gentilz-

hommes et députés du party de la relligion prétendue

reformée de Daufiné aux instructions dont le S' de S'Jul-

lien leur a baillé coppye de la part de mons»' le duc

de Mayenne,... Faict à Gap, le xix juillet 1581 ». Copie.

(Fol. 181.)

55. a Resolution prise en l'assemblée de ceux de la

religion à Bourdeaux, sur la response faicte par M' de

de Mayenne aux desunis. 19 juillet 1581 ». Copie. (Fol.

182.)

56. « Instruction de M' le prince de Condé à ceux du

Languedoc, assemblez pour traicter avec le mareschal

de Montmorency,... Faict à S' Jehan d'Angely, octobre

1581 ». Copie. (FoL 184.)

57. Lettre de Henri, prince de Condé. « Escript à S'

Jehan d'Angely, décembre 1581 ». Copie. (Fol. 186.)

58. Lettre de « Françoys [duc d'Anjou]... à M" les

maire et eschevins de La Rochelle,... A Anvers, le xix°

de février 1582 ». Copie. (Fol. 188.)

59 et 60. Deux lettres de « Henry » IV : — 59, « à

M" les sindiques et conseil de Genève... De Pau, le xiu"

may 1 582 ». Copie. (Fol. 192.)— 60, à « M'^ de Bèze,...De

Pau, le xir may 1582 ». Copie. (Fol. 193.)

61. « Instruction pour M' de Plassac, envoyé par le

roy de Navarre devers le roy [Henri III] , de ce qu'il a à

dire etremonslrer à Sa Majesté... Faict à Castelgelloux,

[5] may 1582 ». Copie. (Fol. 194.)

62. « Instruction au S' de Clervant, allant en court de

la part du roy de Navarre, pour responce aux lettres de

Sa Majesté. 3 juillet 1583 ». Copie. (Fol. 200.)

63. « Reiglement et forme d'intelligence entre les

églises reformées de France et le roy de Navarre. Mon-

tauban, 1585 ». Copie. (Fol. 202.)

64. « Brevis christianœ fidei confessio, édita nomine
45
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serenissimi Navarrœ régis, cum, missis legatis, revocatus

est ad missam et pappae dominatum , augusto mense

,

anno 1585 ». En latin. Copie. (Fol. 206.)

65. « Jehova servator, sive de rébus in Gallia gestis ab

anno 1585 ineunte usque ad annum 1587 exeuntem, et ex

lis ad reges principesque admonitio nobilis germani

franci ». En latin. Copie. (Fol. 223.)

66. Lettre de Philippe de Mornay « Du Plessis » à

Henri III. « 1588 ». Copie. (Fol. 254.)

67. Lettre de « Henry » IV à « M' d'Emery » de Thou.

« Escrit à. Abbeville, le xiii= juing 1596 ». (Fol. 256.)

68. Lettre de Nicolas « de Nehfville » de Villeroi « à

M' d'Emery » de Thou. « A Abbeville, ce [xin] juin

1596 ». (FoL 258.)

69. Lettre de « J.-Â. de Thou,... à M' de Villeroy ».

1596. (Fol. 259.)

70. Lettre des députés de l'assemblée de Loudun.

1596. Copie. (Foi. 261.)

71. « Responces aux articles présentés par les déput-

iez de l'assemblée de ceux de la religion prétendue

refformée, faicte à Lodun par la permission de Sa Ma-

jesté... Faict [et ordonnée Rouen, le xxviii" décembre

1596 ». Copie. (Fol. 262.) .

72. Lettre de « Henry [IV]... àlVF d'Emery » de Thou.

« Escrit à Paris, le iiii'= mars 1597 ». (Fol. 271.)

73. et Instruction aux S" de Schomberg, d'Emery» de

Thou, « de Vie et de Calignon, conseillers du roy en sqn

conseil d'Estat, decequ'ilz auront àtraicter, au nom de

Sa Majesté, en l'assemblée de ceulx de la religion pré-

tendue reformée en la ville de Chastellerault... Faict au

camp devant Amyens, le xix° juillet » 1597. Copie.

(Fol. 272.)

74. Règlement en faveur des réformés. « Faict au

camp devant Amyens, le nn" d'aoust » 1597. Copie.

(Fol. 276.)

75. Lettre de Henri IV à « M' de Schomberg,... Es-

crit au camp devant Amiens, le ii" d'aoustl597 ». Copie,

(Fol. 282.)

76. Lettre de Nicolas « de Nelfville » de Villeroi « à

M'' de Schomberg,.,. De Vinacourt, le 1" de avril 1597 ».

(Fol. 284.)

77. Lettre de « Henry [IV]... à M'' de Schomberg,...

Escript à Vinacourt, le dernier jour de mars 1597 ».

(Fol. 285.)

78. Lettre des réformés de la ville de Tours « à M' de

Thou,... Caesarodunum Turonum, Viii kah septembris

1597 », En latin. (Fol. 287.)

79. « Instruction aux S" d'Emery » de Thou, « prési-

dent en la cour de parlement, et de Callignon, chancel-

lier de Navarre, pour le voyage qu'ils retournent faire

vers les députez de ceulx de la religion prétendue refor-

mée assemblez à Chastellerault... Faict à S' Germain en

Laye, le vi" décembre 1597 ». (Fol. 289.)

80. « Brevet par lequel Henri IV permet à ceux de la

relligion prétendue reformée la garde des places qu'ils

tiennent pour huit ans. « vi" décembre 1597 ». Copie.

(Fol. 292.)

81. Lettre de J.-A. de Thou. Minute. (Fol. 294.)

82. Règlement pour les réformés de La Rochelle.

1597. Copie. (Fol. 296.)

83. Lettre de « Henry [IV]... à mess'''' de Thou et de

Calignon,... Escrit à Monlceaulx, le xvii" de janvier

1598 », (Fol. 300.)

84. Réponse du roi Henri IV à la requête présentée

par les «. députez des églises reformées, assemblez à

Chastellerault... Faict à Paris, le vu" jour du raoys de

février » 1598. (Fol. 302.)

85. Déclaration de Hexri IV, concernant la garde des

places de sûreté accordées aux réformés. « Dernier ap-

vril » 1598. Copie. (Fol. 306.)

86. Copie des articles 10 à 93 de l'édit de Nantes.

« Donné à Nantes, au mois d'apvril » 1598. (Fol. 310.)

87. Copie de l'édit de Nantes. (Fol. 327.)

88. Articles soumis à l'approbation du roi par les ré-

formés. 1598. Copie. (Fol. 355.)

89. « Articles particuliers estraictz des généraux que

le roy [Henri IV] a accordez à ceux de la rehgion pré-

tendue reformée ». 1598. Copie. (Fol. 369.)

90. « Extrait des cahiers présentez au roy par les dé-

putez des églises prétendues reformées de France, res-

ponduz le VIII® avril 1609 ». Copie. (Fol, 379.)

91. « Articles présentez au roy parles S" de Rouvray et

DE La Milletiere , députés résidons près S. M. pour les

affaires de ses sujets de la religion prétendue reformée.

Febvrier... 1612 ». Copie. (Fol. 380.)

92. « Déclaration des églises reformées de France

,

assemblées en synode national à Privas... Faict à Privas,

le 1" juin 1612 ». (Fol. 386.) - imprimé.

93. Excommunication prononcée contre Jérémie Fer-

rier, ministre de la religion réformée, par « la compa-

gnie, tant des pasteurs et antiens, députez par le si-

node » de la province de Languedoc, « que des pasteurs

et antiens de l'église reformée de Nismes ». 1613.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9035', Baluzc 238.)

4048.

Recueil de pièces relatives principalement aux pro-

testants des bailliages de Dijon (fol. 2 à 9) , Autun (fol.

10 à 68), Chalon-sur-Saône (fol. 69 à 76), Beaune (fol.

77 à 83), Auxonne (fol. 84 à 91), Châlillon-sur-Seine

(fol. 92 à 104), Semur en Auxois (fol. 105 à 125),

Auxerre (fol. 126 à 138), Mâcon (foL 139 à 191), de

1561 à 1570, durant le gouvernement de Gaspard de

Saulx-Tavannes.

Papier. XVP sièele. — (Ahc. 9035*, de La Mare 180.)

4049.

Recueil de copies de pièces, « touchant ceux de la

religion prétendue reformée », De 1621 à 1630 :

1. Lettre de «Henri de LaTour, duc de Bouillon, au roy.,.

De Sedan, le deuxiesme janvier 1621 ».

2 et 3, Deux lettres de Henri « de La Trimouille » :
—

2, « au roy [ Louis XIII]. Janvier 1621 ». (Fol. 3.) — 3. S.

a. n, 1. n. d. (Fol. 4.)
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4. Lettre de « M" les ambassadeurs d'Angleterre à

M" de La Rochelle,... A Paris, ce xi° febvrier 1626 ».

(Fol. 6.)

5. Lettre de François de Bonne, duc de « Lesdiguieres,

à l'assemblée de La Rochelle... A Grenoble, ce vingt

troisiesme febvrier 1621 ». (Fol. 7.)

6. « Derniers Articles présentez par les députez géné-

raux de ceux de la religion, mars 1621 ». (Fol. 9.)

7. « Ordre et règlement de milice et finances pour les

églises reformées de France et souverainnefé de Bearn...

Faictet arresté en la ville de La Rochelle, le [10] may
1621 ». (Fol. 10.)

8. « Acte par lequel l'assemblée generalle de ceux de

la religion prétendue reformée donnent à M' Desdiguie-

res la charge de lieutenant gênerai aux provinces de

Dauphiné... Faict en l'assemblée tenue en la ville de

La Rochelle, le [14] may 1621 ». (Fol. 21.)

9. Procès-verbal de la saisie opérée à Moulins en Bour-

bonnais de « quelques papiers concernant le résultat de

ceux de la religion prétendue refformée, assemblés en

la ville de La Rochelle ». 23 juin 1621. (Fol. 22.)

10. Acte par lequel « Charles » d'Albert, connétable

DE « LuiNES », promet, au nom du roi, qui voulait être

« acommodé », pendant trois mois, « de la ville, chas-

teau et Croix Verd de Saumur », de réintégrer, passé ce

délai, le S' Du Plessis Mornay dans ce gouvernement.

16 mai 1621. (Fol. 23.)

11. « Forme de serment faict par ceux de la religion

prétendue reformée de la ville de Paris , en conséquence

de la déclaration du roy donné[e] à Niort, le xxvu'' may
1621 ». (Fol. 2S.)

12. « Sommation faicte par un herault d'armes à IVr de

Soubize , estant dans la ville de S' Jean d'Angely, à ce

qu'il eust à ouvrir les portes de ladicte ville au roy.

3 juin 1621 ». (Fol. 2o.)

13. « Règlement provisoire de l'admirauté, estably

par l'assemblée generalle des églises reformées de France
et souverainneté de Bearn. [.^] juin 1621 ». (Fol. 28.)

14. Bref « du pape Grégoire XV au roy Louis [XIII]...

Datum Romœ, apud S'"" Mariam Majorem, die xjulii

1621 ». En latin. (Fol. 33.)

15. Lettre du cardinal Gui « Bentivoclio al re christia-

nissimo [Louis XIII]... Di Roma, li 26 di luglio 1621 ».

En italien. (Fol. 35.)

16. « Arrest du conseil d'Estat, par lequel le roy re-

tient à luy la congnoissance du procez faict au parle-

ment contre les ministres de Charenton et luy en in-

terdit la congnoissance... Faict à Paris, le 20 juillet

1626 », (Fol. 36.)

17. « Extraict des actes de l'assemblée generalle des

églises refformées de France et souveraineté de Bearn à

La Rochelle », touchant les démarches à faire auprès du
roi Louis XIII pour obtenir la paix. 3 « juillet 1621 ».

(Fol. 37.)

18. « Minutte d'une harangue que le roy [Louis XIIIJ

avoit commandé[e] au S' Du Vair, pour la faire au parle-

ment deThoulouze. Juillet 1621 ». (FoL 38.)

19. « Commissions données par l'assemblée generalle

des églises reformées de France et souveraineté de Bearn

pour faire levées de gens de guerre en Normandie. [9]

. aoustl621 ». (Fol. 51.)

20. « Procès verbal de IVr de Bailleuil, lieutenant civil,

touchant quelque sédition faicte contre les ministres de

Charenton et autres personnes de la religion prétendue

reformée. 26 septembre 1621 ». (Fol. 52.)

21. « Procès verbal du S' Testu, capitaine du guet de

la ville de Paris, touchant la sédition faicte contre ceux

de la religion prétendue reformée. [26] septembre 1621 ».

(Fol. 60.)

22. tt Arrest de la cour de parlement contre quatre

séditieux qui auroieni faict la sédition contre ceux de la

religion prétendue reformée. [26] septembre 1621 ».

(Fol. 62.)

23. ï Autre Procès verbal de M' de Bailleuil, lieute-

nant civil, faict le dimanche [3] octobre 1621, touchant

les séditions faictes contre ceux de la religion prétendue

reformée ». (Fol. 63.)

24. « Procez verbal du S' Testu, chevalier du guet. [3]

octobre 1621 ». (Fol. 65.)

25. «Extraict d'une lettre » de Charles d'Angennes,

«DuFargis, ambassadeur en Espagne, à M'Pericard,

ambassadeur en Flandres. De Madrid, le 10 octobre

1621 ». (Fol. 67.)

26. « Décret de l'assemblée de ceux de la religion

prétendue reformée, tenue à Nismes contre M'' de Chas-

tillon,... Donné à Nismes , le [20] octobre 1621 ».

27. « Lettres missives des églises reformées de France

asscmbléez à Nismes à M" du conseil des églises de

risle de France, Picardie, Champaigne et Pais Char-

train». 1621. (Fol. 69.)

28. « Règlement des maire et conseil de guerre esta-

bly à La Rochelle pour la discipline militaire de l'armée

navalle... [3] novembre 1621 ». (Fol. 74.)

29. « Déclaration de [Benjamin de Rohan] de Soudize
,

contenant les raisons pour lesquelles il a esté contraint

de reprendre les armes. Le viii" novembre 1621 ». (Fol.

78.)

30. « Articles accordez à ceux de la religion prétendue

refformée estans dans la ville de Royan par le roy estant

au camp devant Royan... Faict le... xi may 1622 ».

(FoL 81.)

31. «Bref du pape [Grégoire XV] au roy [Louis XIII]...

Datum Romœ, apud S"" Mariam Majorem, die 21 maii »

1622. En latin. (Fol. 82.)

32. tt Articles accordés par le roy [Louis XIII] aux

consuls de la ville de S'" Foy, pour tous les habitans d'i-

celle. Le xxnii"may 1622». (Fol. 84.)

33. « Articles accordez par le roy à tous les seigneurs,

gentilhommes et soldats estans dans la ville de S'" Foy.

Le xxiiii» may 1622 ». (Fol. 86.)

34. « Lettres escriptes de S' Aulaye , du 24 may 1622,

de la négociation faicte par M' de La Ville aux Clercs,

de la part du roy, avec M' le mareschal de La Force ».

(Fol. 89.)
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35. « Lettre du 25 may 1622, escripte de S' Aulaye,

touchant les négociations de M' de La Ville aux Clercs ».

(Fol. 90.)

36. « Lettres touchant M' de Rohan et autres de la

religion prétendue reformée, qui vindrent demander

pardon au roy. Octobre 1622 » . (Fol. 92.)

37. « Harangue des ministres de Montpellier au roy ».

1622. (Fol. 94.)

38. « Mandement du roy [Louis XIII] à tous ses sub-

jects, en conséquence de la paix par luy donnée à ceux

de la religion prétendue reformée... Faict au camp de-

vant Montpellier, le xvni' d'octobre » 1622. (Fol. 95.)

39. « Lettre du roy [Louis XIII] au prevost de Paris

pour faire publier le mandement » porté sous le n» 38.

« Donné au camp de Montpellier, le \\\° d'octobre 1622 »

.

(Fol. 96.)

40. « Brevet en faveur de ceulx de Montpellier ». 18

octobre 1622.

41. a Brevet en faveur de ceux de la religion prétendue

reformée de Nismes, Uzes, Castres et Miilault. xxv" oc-

tobre 1622 ». (Fol. 97.)

42. « Brevet gênerai accordé à ceux de la religion

prétendue reformée ». 24 octobre 1622.

43. « Brevet de la nomination faicte par le roy des dé-

putez de la religion prétendue reformée, qui doibvent

demeurer prez Sa Majesté ». 31 octobre 1622. (Fol. 99.)

44. « Brevet de duc et pair de France, accordé par le

roy [Louis XIII] à M' de Soubize ». 31 octobre 1622.

45. « Engaigement de la duché de Valois à M" de Ro-

han,... Donné à Montpellier, au mois d'octobre » 1622.

(Fol. 100.)

46. a Relation de ce qui s'est passé en l'armée navalle

du roy contre les Rochelois. Octobre 1622 ». (Fol. 102.)

47. « Relation de ce qui s'est passé en l'armée navalle

du roy conduicte par M' de Guise contre les Rochelois,

prez l'isle de Ré. Octobre 1622 ». (Fol. 109.)

48. « Harangue des députez des églises prétendues re-

formées de France et souverainneté de Bearn demandans

la paix. 1622». (FoL 113.)

49. « Jussion au parlement de Bourdcaux sur la dé-

claration delà paix... Donné à Fontainebleau , le [28]

may 1623». (Fol. 114.)

50 à 54. Cinq lettres du roi Louis XIII : — 50, « au

parlement de Bourdeaux et aux principaux officiers d'ic-

celluy... A Fontainebleau, xxviu' may 1623 ». (Fol. 11.)

— 51, a à ses advocat eiprocureur gênerai au parlement

de Bourdeaux. 1622 ». (Fol. 116.)— 52, « à M'' de Gour-

gues, premier président au parlement de Bourdeaux ».

1622. — 53, « à la chambre de l'edict du parlement de

Bourdeaux ». 1622. (Fol. 117.) — 54, « aux advocats et

procureurs de Sa Majesté en la chambre de l'edict » du

parlement de Bordeaux. 1622. (Fol. 119.)

55. « Desadveu faict parles députez généraux de ceux

de la religion prétendue reformée de tous ceux qui vou-

droient troubler la tranquillité de ce royaume... Faict

à Paris, le xxi' janvier 1625 ».

56. Demande de pardon faite au roi « par les députez

des provinces particulières... [5] febrrier... 1625». (Fol.

120.)

57. Passeport donné par « Benjamin de Rohan de Sou-

bise,... Donné au camp de chasteau d'OUeron, le [4]

mars 1625 ».

58 et 59. Deux lettres de Benjamin de Rohan « de Sou-

nizE » : — 58, « à M"' de Montbazon,... Au camp au chas-

teau d'OUeron, ce 20 mars 1625 ». (Fol. 122.) — 59,

a à M' rfe Cmsé, premier président au parlement de

Bretagne... Au camp au chasteau d'OUeron , ce 20 mars
1625 ».(Fol. 123.)

60. « Extraict des actes du synode provincial de l'IsIe

de France, Picardie, Champagne et Beausse, tenu à

Charenton , le [17] avril 1625 ».

61. Lettre de François Aersens, « ambassadeur de Hol-

lande , à M' de Soubize,... De Paris, ce 12 avril 1625 ».

(Fol. 125.)

62. Lettre de Benjamin de Rohan « de Soubize, à l'am-

bassadeur de Hollande... Au chasteau d'OUeron , ce 20

avril 1625». (Fol. 127.)

63. « Lettre des députez généraux de la religion pré-

tendue reformée à ceux de La Rochelle,... De Paris, ce

[5] may 1625 ». (Fol. 129.)

64. ic Commission donnée par le maire et capitaine

de la ville de La Rochelle à deux bourgeois... de faire la

recepte et levée de quelques deniers pour la subsistance

de leur armée navalle pour s'opposer contre celle du

roy. Juillet 1625». (Fol. 130.)

65. « Lettre des maire , eschevins
,
pairs , bourgeois

et habitans de La Rochelle à M" des Estais de Hollande.

Du xxix« juUlet 1625 ». (Fol. 131.)

66. a Discours véritable louchant les armées du roy,

tant de mer que de terre, contre les Rochelois. 1625 ».

(Fol. 133.)

67. « Articles accordez par... Henry, duc de Montmo-

rency,... admirai de France, à ceulx de l'isIe de Ré...

Faict dans nostre bord, à la rade de S' Martin de Ré, le

XVIII' septembre 1625 ». (Fol. 136.)

68. « Relation de la defaicte de l'armée navalle des

Rochelois. De Fontainebleau, 20 septembre 1625». (Fol.

138.)

'

69. « Relation de la defaicte de l'armée de terre de

M' de Soubize, dans l'isle Ré, du 21 septembre 1625 ».

(Fol. 140.)

70. « Articles accordez par le roy à ceux de La Ro-

chelle, en leur donnant la paix. 6 febvrier 1626 ». (Fol.

141.)

71. Extrait « du cahier des très humbles remonstran-

ces présenté au roy par les... habitans de La Rochelle

,

arresté... à Paris, le vu' febvrier 1626 ». (Fol. 142.)

72. Extrait « du cahier des très humbles remonstran-

ces, présenté au roy par les habitans de Montauban, ar-

resté à Paris, le vu' febvrier 1626 ». (Fol. 143.)

73. « Extrait des responses faictes sur le cahier pré-

senté au roy par ceux de Castres , arresté le vif febvrier

1626 ». (Fol. 144.)

74. « ProtestaUon et promesse faicte par les ambas-
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sadeurs du roy de la Grand Bretagne aux habitans de

La Rochelle et autres de la religion prétendue refor-

mée... Du [H] febvrier 1626 ».

75. « Extraict des actes du synode national tenu à

Castres. 1626 ». (Fol. 146.)

76. « Déclaration de [Henri], duc de Rohan », des « mo-
tifs qui l'ont obligé à implorer l'assistance du roy de

la Grande Bretagne. 1627 ». (Fol. 147.)

77. « Lettre des ambassadeurs extraordinaires du roy

[Charles V'] à M' le duc de Rohan,... De Paris, ce

VII febvrier 1626 ». (Fol. 163.)

78. « Manifeste contenant les causes et raisons qui ont

obligé ceux de La Rochelle de prendre les armes et se

joindre à celles du roy de la Grande Bretagne ». 1626.

(Fol. 164.)

79. « Harangue de N. Bêcher, envoie de la part du
duc de Buquinghara vers ceux de La Rochelle ». 1626.

(FoL 177.)

80. « Lettres patentes du roy [Louis XHI], faisans def-

fenses à tous ministres de la religion prétendue reformée

de se trouver aux assemhlées politiques ne s'entremettre

d'aucunes affaires politiques... Donné à Paris, le xiv"

avril » 1627. (Fol. 180.)

81. « Arrest du conseil d'Estat, par lequel les robes

rouges sont ostées aux presidens et conseillers hugue-

nots du parlement de Pau allans au presche... A Paris,

le 19 may 1627 ». (Fol. 183.)

82. « Sentence rendue au presidial de La Rochelle

contre des particuliers trouvez chargez de commissions

et paquets du S' de Soubize et du roy de la Grand Bre-

tagne... Le [17"] jour de juin 1627 ». (Fol. 184.)

83. « Lettres de quelques particuliers de la ville de

Nismes, touchant les troubles et guerre civile... ANismes,

le [13] juillet 1627 ». (FoL 186.)

84. « Délibération de l'assemblée d'Usés sur l'élection

du duc de Rohan pour gênerai des églises et leur union

avec les Anglois et Rochelois , ensemble l'acte du ser-

ment de la dicte union... Faict à Uzes, ce... xi°... sep-

tembre 1627 ». (Fol. 187.)

85. « Lettre des consuls de Millau.. . A Millau , le xxiv'

septembre 1627 ». (Fol. 191.)

86. Lettre sur la « surprise de la ville d'Orange...

D'Orange, ce 24' septembre 1627 ». (Fol. 194.)

87. « Déclaration du roy Louis XIII contre le duc de

Rohan » et « ses complices... Donné au camp d'Estré,

le [14] d'octobre 1627 ». (Fol. 195.)

88. « Lettres [closes] du roy [Louis XIII] aux arche-

vesques et evesques de France, leur mandant de faire

prières dans les églises de leur diocèse à Dieu pour la

prospérité de ses armes contre les rebelles... Donné au

camp devant La Rochelle, le vu" jour de novembre

1627 ». (Fol. 198.)

89 à 93. Cinq lettres du roi Louis XIII : — 89, « aux

gouverneurs de toutes ses provinces... Escript au camp
devant La Rochelle, le 9" jour de novembre 1627 ».

(Fol. 199.) — 90, « au parlement de Paris, luy mandant
d'assister en corps de cour lors du Te Deum qu'il veut

estre chanté en l'église N. D. de Paris pour remercier

Dieu de la victoire obtenue contre les Anglois... Donné
au camp devant La Rochelle... Novembre 1627 ». (Fol.

200.) — 91, « aux archevesques et evesques leur man-
dant de faire chanter le Te Deum par toutes les églises

de leurs diocèses, à cause de la dicte victoire... Donné
au camp devant La Rochelle... Novembre 1627 ». (Fol.

201.) — 92, tt à M' de Haqueville, premier président au
parlement de Paris ». Novembre 1627. (Fol. 202.) — 93,

« au procureur gênerai de son parlement de Paris »,

touchant le même objet. Novembre 1627.

94. Lettre de « ceux de La Rochelle aux consuls et

habitans des villes de Montauban et Castres ». 1627.

95. « Relation du voyage du duc de Rohan dans le

pais de Fois et du soubzlevement du colloque de Foix,

aprez la journée et rencontre de la Place de Houllans et

Maison de Jean, près de Castelnaudari ». 1627. (Fol. 204.)

96. « Arrest de la cour de parlement de Provence, par

lequel est ordonné que le Te Deum sera chanté pour la

prospérité des armes du roy. 1 décembre 1627 ». (Fol.

216.)

97. « Relation véritable de ce qui s'est passé en l'en-

treprise que M' de Rohan avoit faicte sur la citadelle de

Montpellier, qu'il vouloit exécuter la nuict du xix" jan-

vier 1628 ». (FoL 217.)

98. « Lettre de M' Du Fossé à M" les consuls d'Arles...

De Montpellier, le xxvii" janvier 1628 ». (Fol. 225.)

99. a Roolle de quelques uns de ceux qui ont esté

tuez en l'entreprise de Montpellier ». 1628. (Fol. 226.)

100. « Procès verbal du greffier criminel du parle-

ment de Thoulouse de l'exécution de l'arrest rendu contre

Josué Perreri, en personne, et M' de Rohan, en figure

et effigie. Premier febvrier 1628 ». (Fol. 227.)

101. « Relation de l'exécution faicte sur la figure et

représentation de M' le duc de Rohan et sur la personne

de Josué Perreri,... 6 » et « 7 febvrier 1628 ». (Fol. 229.)

102. « Arrest de la cour de parlement de Provence,

par lequel les deniers deubs aux bourgeois et habitans

de Nismes sont arrestez entre les mains des créanciers...

Aix, le [24] febvrier 1628 ». (Fol. 230.)

103. « Arrest de la cour de parlement » de Provence,

« touchant ceux qui traficquent avec les Anglois contre

les deffenses du roy... Aix, le 24 febvrier 1628 ». (Fol.

232.)

104. « Arrest du parlement » de Provence, « portant

condamnation de mort contre Annibal de Glandeves,...

[11] may 1628».

105. a Ordre de M' le cardinal de Richelieu , qu'il veut

estre gardé et observé par le chevallier de Valence,

commandant les vaisseaux de l'armée devant La Ro-
chelle. May 1628 ». (Fol. 233.)

106. Liste des « vaisseaux de l'armée du roy » à « La
Rochelle ». 1628. (Fol. 2-37.)

107. « Injonction de [Jean-François de Gondi], arche-

vesque de Paris, de faire recommander aux prosneset

prédications la concorde entre les subjectz du roy d'une

et d'autre religion...-Faict à Paris , ce 26 may 1628 ».
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108. « Très humble Remonstrance des députez de La

Rochelle au serenissime [roi] de la Grande Bretagne...

Présenté à Sa Majesté en son pallais de Withall, le 23

juillet 1628 ». (Fol. 238.)

109. « Advis salutaire pour ceux de La Rochelle, par

un de leurs concitoyens. [20] aoust 1628 ». (Fol. 241.)

110. «Escript distribué secrètement dans La Rochelle,

le 20 aoust 1628, de la part du roy ». (Fol. 243.)

111. «Jugement d'un Rochelois surpris en portant un

billet et coppie dudict billet escript par le maire et

adressé à leurs députez qui sont en Angleterre. [26]

aoust 1628». (Fol. 244.)

112. «Lettre du roy... Louis XIII,... à M' le duc d'An-

goulesme,... Escript à S' Germain en Laye, le xui' jour

de septembre 1627 ». (Fol. 246.)

113 et 114. Deux lettres de Raymond « Phelippeaux »

d'Herbault : — 113, « àmonss"" le duc d'Angoulesmc,...

De S' Germain en Laye, ce 13 septembre 1627 ». (FoL

249.) — 114, « à M' de Marillac,... De S' Germain en

Laye, le [13] septembre 1627 ». (Fol. 251.)

115. « Articles accordez par le duc [Henri] de Montmo-

rency et DE Dampville ,
gouverneur gênerai pour le roy

en Languedoc, aux gens de guerre estans dans le chas-

teau du Grand Gallargues... Faict au camp devant Gal-

largues, le [11] d'octobre 1628 ».

116. Lettre des « consuls, gouverneurs et habitansde

la ville d'Arles... à M'' le premier président du parlement

de Provence. Le xnii-^ octobre 1628 ». (Fol. 252.)

117. I Relation des choses qui se sont passées en Lan-

guedoc entre l'armée du roy et celle de M' de Rohan.

Du xvi" octobre 1628 ». (Fol. 253.)

118. « Articles accordez par le roy Louis [XIII] aux

Rochelois se rendans à l'obéissance du roy et luy ouvrans

les portes de la ville... Faict au chasteau de La Saussaie,

le xxvii'= octobre 1628 ». (Fol. 257.)

119. Lettres closes du roi Louis Xlll «. à M" de la cour

de parlement de Paris, luy envolant les articles par luy

accordez à ses subjects de la ville de La Rochelle... Du

XXX' octobre 1628». (Fol. 260.)

120. « Interrogatoire faict au conseil estant à Poictiers

de Charles Le Veinier, estant aux prisons de la dicte ville.

Du [24] jour de novembre 1628 ». (Fol. 261.)

121 . « Procès verbal de l'exécution de mort » de Char-

les Le Veinier. 24 « novembre 1628 ». (Fol. 264.)

122. « Acte de ceux de la religion prétendue reformée

assemblez à Anduse
,
par lequel ils promettent de voul-

loir demeurer fermes en leur union et en la jonction de

leurs armes avecq celles du roy d'Angleterre et des S"

de Rohan et de Soubize,... Faict à Anduze, [le] 26 no-

vembre 1628 ». (Fol. 266.)

123. Bref du pape Urbain VIII au roi. « Datum Romœ,

apud S'""" Mariam Majorem, die xxviii" novembris..

1628». En latin. (Fol. 268.)

124. « Sommaire des principaux points qui doibvent

obliger ceux de la religion prétendue reformée à remet-

tre touttes les villes à l'obéissance du roy ». 1628. (Fol.

•)

125. Lettre du prince Henri de Condé « à M' de Ro-

han ». Béziers, « 1*" novembre 1628 ». (Fol. 273.)

126. Lettre de Henri, duc de Rouan, au prince de

Condé. Novembre 1628. (Fol. 274.)

127. Même contenu (jue la pièce portée sous le n" 122.

(Fol. 276.)

128. « Récit véritable de la prise de la ville de Pamiés »

sur les partisans du duc de Rohan. 1628. (Fol. 278.)

129. « Résultat de l'assemblée generalle des églises

reformées de France en la ville de Nismes ». 1629. (Fol.

283.)

130. Lettre duS"' « Second,... ministre de S'Pargoire...

aux S" de La Gallerande et Basin , députez généraux des

églises de France prez Sa Majesté... De S' Pargoire, ce

XII' janvier 1629 ». (Fol. 288.)

131. « Ordonnance » de « Henry de Bourbon, prince

DE CoxDÉ, contre ceux de la religion prétendue reformée

de la ville de La Char[i]té en Berry... xviii= febvrier

1629». (Fol. 290.)

132. «Traicté faict à Madrid par le S' Du Clausel, en-

voyé de la part de M' le duc de Rohan, et les députez

du roy d'Espagne. 3" may 1629 ». (Foi. 292.)

133. « Relation envoiée au roy de la defaicte de M' de

Rohan avecq ses Irouppcs, au bourg de Cauvisson, par

l'armée de Sa Majesté, en Languedoc, commandée par

M-- le mareschal d'Estrées ». Mai 1629. (Fol. 297.)

134. « Relation du sac et prise de Privas » sur les par-

tisans du duc de Rohan. « May 1629 ». (Fol. 306.)

135. Lettre circulaii'c du roi Louis XIU sur la prise de

Privas. « Escript au camp de Privas, le dernier jour de

may 1629 ». (Fol. 309.)

136. Lettre d'ARMANO Du Plessis, « cardinal de Riche-

lieu, à laroyne... De Privas, ce xxx" may 1629 ». (Fol.

312.)

137. « Articles, pardon et remission accordés par le

roy [Louis Xlll] aux S" de Soubize et de Rohan et aul-

tres de la religion prétendue reformée. Du 27 juin 1629 ».

(Fol. 314.)

138. « Déclaration du roy [Louis Xlll], de la grâce

accordée par Sa Majesté aux S" de Rohan et Soubize et

aultres de leur party. Du 28 juin 1629 ». (Fol. 319.)

139 et 140. Deux lettres du roi Louis XIII : — 139,

« au parlement de Paris... Donné au camp de Lesignan,

ce XXIX' juin 1629 ». (Fol. 320.) — 140, « à M-- de Mon-

èaso»,... Escript à Nismes, le xv' juillet 1629 ». (Fol. 321.)

141. « Patentes octroiées » par le roi « Louis [Xlll] en

fiiveur des conseillers catholiques au parlement de Na-

varre , concernant la presceance aux présidons de la re-

ligion prétendue reformée... Donné à Paris, lexxiv" dé-

cembre » 1629. (Fol. 323.)

142. « Apologie de M'' le duc de Rohan sur les der-

niers troubles de France, à cause de la religion. 1629 ».

(Fol. 326.)

143. « Contestation entre un conseiller catholicque et

un président de la religion prétendue reformée, touchant

leurs préséances, 1629 ». (Fol. 344.)

144. « Arrest du conseil d'Estat, portant deffenses aux
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ministres el autres de la religion prétendue reformée de

la ville de Lion de continuer l'exercice de leur religion

au village d'Hulins. Des 20 et 21 juin 1630 ». (Fol. 352.)

Papier. XVIl" siècle.— (Ane. 9035^, de Mesmes404,)

4030 et 4031.

Recueil de lettres et pièce originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit. Ces pièces sont comprises entre les années

1S07 et 1609, et concernent principalement la maison

de Montmorency :

Tome I.

1. Lettre de « Henry » II, dauphin, à « M' le grand

maistre... De Paris, lexvi^jour de décembre » 1536.

2. Lettre de « J. Bbeton de Vilandry,... à mons^'' le

grand mestre, mareschal de France... Escript à Suzanne,

le XI" jour de novembre mil v.'^xxxvn ». (Fol. 3.)

3. Lettre des « gens tenans le parlement du roy à Thou-

louse... à mons*'' [Antoine Du Prat], cardinal, [archevê-

que] de Sens... Escript à Thoulouse, en parlement, le

xvi" de juillet » 1528. (Fol. 5.)

4. Lettre d'HERCuLE de Gonz.\giie, « car[dinale] di Man-

tova... al gran maestro di Franza... Di Roma, il x di ge-

naro del m.d.xxxi ». En italien. (Fol. 7.)

5. Lettre d'ANNE de « Montmorency,... à M"' le marquis

de Saluées,... Escript à Fontainebleau, le xxvin" de mars

mil v.'^-xx.vu». (Fol. 9.)

6. Lettre de « Michel Antoyne de Saluces,... De ce

camp de Vabres, ce 11° jour de décembre ». (Fol. 11.)

7. Lettre d'« il nuntio del papa appreso l'imperator...

al gran mastro... Di Axais (Aix en Provence), alli vu de

settembre 1536 ». En italien. (Fol. 14.)

8. « Traicté faict avec le roy d'Angleterre [Henri VIII]

près le village appelle Camp, es confins d'Ardres et Guy-

nes », par les plénipotentiaires du roi François I", Claude

d'Annebault, Pierre Remon et Guillaume Bochetel.

« Le vn'= juing 1546 ». Copie. (Fol. 21.)

9. Lettre de « C[laude] d'Annebault,... à mons*' le

grand maistre... DeThurin, ce dernier de juing ». (Fol.

32.)

10. Lettre de « P[hilippe] de Villers L'Ile Adam,

[grand] maistre de Rhodes... à monse-- de Clermont,

lieutenant de Languedoc... De Villefranque, le dernier

jour de novembre ». (Fol. 34.)

11. Lettre des « gens tenans à, Rouen le parlement du
roy... à mons»' le grand maistre... De Rouen, en parle-

ment, ce XXII" jour de décembre ». (Fol. 36.)

12. Lettre des « gens tenans la court de parlement de

Bourdeaux... à M' le grand maistre... Escript à Bour-

deaulx, en parlement, ce second jour d'avril ». (Fol. 38.)

13. Lettre d'ANNE « de Montmorency » au roi. « Du camp
près Suze, le xxvi° d'octobre... 1537 ». Copie. (Fol. 40.)

14. Lettre de « P[h!lippe] de Villers L'Ile Adam,... à

mons*' le grand maistre... De Lyon, ce x\if jour de

septembre ». (Fol. 43.)

15 à 17. Trois lettres de « Charles » d'Egmont, duc de

Gleldre : — 15, « a mons^' le grant maistre Anne de

Montmorency,... D'Arnhem, ce u° jour de novembre ».

(Fol. 45.) — 16, « à Guillaume de Ytnpel,... D'Arnhem,

ce viif d'avril 1533 ». (Fol. 47.) — 17. En chiffre. S. a.

n. 1. n. d. (Fol. 49.)

18. « Instructions à Guillaume de Geys, de ce qu'il a

à dire au roy et àmess^" de son conseil de la part de M'

DE HuMYERES, son lieutenant gênerai en Piedmont...

Faict au camp d'AIbe, ce xiiii" juillet [mJv.'^-xxxvii ». (Fol.

52.)

19. Lettre de Pierre Du Terrail de « Bayart,... à

mons»' le mareschal de Montmorancy,... A Moyxens, le

xx" de septembre ». (Fol. 56.)

20 et 21. Deux lettres de « François, marquis de Sa-

luces » : — 20, « à mons'' le grant maistre, Anne de Mont-

morency,... En Ast, cexx'may». (Fol. 58.)— 21, «.kW le

conte de Pontresme,... De Salucez, le xvi° jour de juing ».

(Fol. 60.)

22. Lettre de « J[ean] de Humyeres,... à M' le mareschal

de Montmorency,... A Peronne, ce viii" jour d'octobre »

1544. (Fol. 62.)

23. Lettre de Claude Gouffier, seigneur de « Boysy,... à
M' le grand maistre... A Estampes, ce mecredy matin
XXIX" d'aoust » 1526. (Fol. 64.)

24. Lettre de « Philippus de Platea, episcopus sedu-

nensis, prefectus et cornes Vallesii,... magno Francie

magistro... Seduni, ex castro nostro Majorie, ipso die

festo S" Johannis 1528 ». En latin. (Fol. 66.)

25. Lettre de « Claude [de Lorraine, duc de Guise]...

à M' le grand maistre... De Bar, le ix'jour de febvrier ».

(Fol. 68.)

26. Lettre du S' « de Pommeraye,... au roy... De Malyn-

ncs, le deux" de février ». (Fol. 70.)

27. Lettre du S' « de Carpi au roy... De Rome, ce xvi"

de septembre m.v.c-xxvi ». (Fol. 73.)

28. Engagement pris par les ducs de Bavière, Guil-

laume et Louis, de n'employer que pour la guerre l'ar-

gent que le roi François l" doit verser entre leurs

mains. « Datum in urbe nostra Monachio, die vi* fe-

bruarii » 1.534. En latin. (Fol. 76.)

29. Acte par lequel les ducs de Ravière, Guillaume et

Louis, reconnaissent avoir reçu du roi François I" une
somme de cent mille écus. « Datum in urbe nostra Mo-
nachio, die vigesima secunda mensis maii » 1534. En
latin. (Fol. 77.)

30. Lettre, en chiffre, de Hieronimo Ranzo. (Fol. 79.)

31. Lettre de « Françoys de Saluces,... à M"" le grant

maistre... Escript en Ast, le xvi" may » 1528. (Fol. 84.)

32. Lettre de « PomponioTrivulcio,... à mons»' le grant

maistre... Escript à Lyon, le x" jour de janvyer ». (Fol.

89.)

33. Réponses faites au nom d'Anne de Montmorency,
« grand maistre » de France, aux questions posées par

Louis DE Flandres, S' de Praet, ambassadeur de l'empe-

reur Charles-Quint vers le roi François I", sur l'exécu-

tion de certains articles du traité de Cambrai. 1031. (Fol.

92.)



36o MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

34. Lettre de « Guillaume Poyet,... à mons^Me grant

maistre... A Espaigny, la vigille de Nouel ». (Fol. 9o.)

35. « Compagnies de gens de guerre des ordonnances

diiroy nostre sire estans en son service en l'année 1530».

(Fol. 98.)

36. Lettre de « Jehan de LEVis,...au roy... De vostre

maison de La Garde, ce xxx' d'octobre ». (Fol. 101.)

37. Lettre des « gens tenans la court de parlement en

Provence... à mons»' le grant maistre... D'Aix, ce xni"«

de février». (FoL lOS.)

38. Lettre des « gens des trois estalz du pays de Lan-

guedoc... à mons8''le grand maistre... A Montpellier, le

xxn* de décembre ». (Fol. 107.)

39. Lettre des « ambassadeurs de villes et pays de noz

ligues, assemblez à Badde », au roi de France. « Le xxv"

de mars» 1530. Copie. (Fol. 110.)

40. Lettre de « Michel Antoyne de Saluces,... à mons»'

le grant maistre... De Vauguiere, ce xvii'jour de sep-

tembre ». (Fol. 113.)

41. « Instructions pour le S' de ... que le roy [François

I"] envoyé présentement par devers le roy d'Angleterre

[Henri VIII] et le cardinal d'York ». (Fol. 116.)

Tome II.

1 à 17. Dix-sept lettres de « G[uillau.me] de Montmo-

rency » : — 1 à 3, à son fils, Anne de Montmorency.

Entre 1522 et 1530. (Fol. 1 à 3.) — 4, à son fils, Fran-

çois de Montmorency, seigneur « de La Rochepot,... Es-

cript à Sainct Germain, ce xxx° jour de janvier ». (Fol.

4.) — 5 à 17, à son fils, Anne de Montmorency. Entre

1522 et 1531. (FoL 5 à 17.)

18. Lettre de « Loyse de Montmorency » à son frère

Anne de Montmorency. « A Jonzas, cexni' juing » 1S30.

(Fol. 18.)

19 à 21. Trois lettres de « G[uillaume] de Montmo-

rency » à son fils , Anne de Montmorency. Entre 1526 et

1530.(Fol. 19à21.)

22. Lettre de « Loyse de Montmorency » à son frère,

Anne de Montmorency. « A Chastillon »-sur-Lolng. 1524.

(Fol. 23.)

23 à 29. Sept lettres de « G[uillaume] de Montmorency »

à son fils, Anne de Montmorency. Entre 1522 et 1531.

(Fol. 24 à 30.)

30. Lettre de l'amiral « C[harles] de Montmorency » à

son frère Henri, duc de Montmorency, connétable de

France. « A Vigny, le 27 octobre 1600». (Fol. 31.)

31. Lettre de « Magdalene de Montmorency [religieuse

à FontevraultJ... à madame la connestable, duchesse de

Montmorency [samère]... AFontevrault ». (Fol. 32.)

32 à 44. Treize lettres de « G[uillaume] de Montmo-

rency » : — 32 à 38, à son fils, Anne de Montmorency.

Entre 1522 et 1531. (Fol. 33 à 39.) — 39, à son fils,

François de Montmorency, seigneur de La Rochepot.

Vers 1524. (Fol. 40.) — 40 à 42," à son fils, Anne de

Montmorency. Entre 1526 et 1531. (Fol. 41 à 43.) —
43, au roi François J". « Escript à Chantilly, ce cinc-

quiesme may » 1531. (Fol. 44.)— 44, à son fils, Anne de

Montmorency. « Escript à Chantilly, ce xxv* jour de

juing 1523. (Fol. 45.)

45. Lettre de « Gadriel de Montmorency [baron de

Montberon]... à madame la conestable, duche[ssel de

Montmorency [sa mère]... D'Anguien, ce xxv""" de juin

1558». (FoL 46.)

46. Lettre de « G[uillaume] de Montmorency » à son

fils, Anne de Montmorency. Entre 1526 et 1531. (Fol.

47.)

47. « Lettre de «t F[rançois] de Montmorency », baron

DE La Rochepot, à son frère, Anne de Montmorency. « A
Serrans, ce xxii° février» 1524.

48. Lettre de « M[arguerite] de Montmorency », dame
DE Gaesbeck , à Guillaume de Montmorency, son oncle.

« Haulx, le xi" de decenber, anno » 1507. (Fol. 50.)

49. Lettre de « Guillaume de Montmorency » à Made-
leine de Savoie, duchesse de Montmorency, sa mère.

Avant 1567». (Fol. 51.)

50. Lettre de l'amiral « C[harles] de Montmorency » à

son frère Henri, duc de Montmorency, connétable de

France. « De Vigny, ce x' novembre 1607 ». (Fol. 52.)

51

.

Lettre de « H[enri] de Montmorency » à son frère,

François de Montmorency, maréchal de France. « De
Mello, ce xxvn"' jullet 1561 ». (Fol. 53.)

52. Lettre de « C[harlotte] de Montmorancy » à son

père le connétable Henri de Montmorency. Cette lettre

est suivie d'nne apostille de Charles de Valois, comte

d'Auvergne. Vers 1591 ». (Fol. 54.)

53. Lettre de l'amiral « Charles de Montmorency » à son

frère Henri, duc de Montmorency, connétable de

France. « De Paris, le vu° décembre 1597 ». (Fol. 55.)

54. Lettre de « F[loris] de Montmorency », baron de

MoNTiGNY, à Madeleine de Savoie, duchesse de Montmo-
rency, sa cousine. « De Cambrey, le 16 jullet 1558 ».

(Fol. 56.)

55 et 56. Deux lettres de l'amiral « C[harles] de Mont-

morency » à son frère Henri, duc de Montmorency, con-

nétable de France, 9 novembre 1608 et mars 1603. (Fol.

57 et 58.)

57. Lettre de « F[rançois] de Montmorency », maréchal

de France, à sa mère, Madeleine de Savoie, duchesse de

Montmorency. «DeBloys, ce xvn° juillet 1562 ».(Fol. 59.)

58. Lettre de l'amiral « C[harles] de Montmorency »

à son frère Henri, duc de Montmorency, connétable de

France. « Juillet 1596 ». (Fol. 60.)

59. Lettre de François de « Montmorency, [baron de]

FossEux », au connétable Henri, duc de Montmorency,

son cousin. « Juing 1600 ». (Fol. 61.)

60. Lettre de l'amiral « C[harles] de Montmorency » à

son frère Henri, duc de Montmorency, connétable de

France. « A Vigny, le ni" octobre 1596 ». (Fol. 62.)

61. Lettre de « R. de Commence,... gouverneur de la

citadelle de Metz », au connétable Henri, duc de Mont-

morency. « En la citadelle de Metz, le deuxiesme mars
1.596». (FoL 63.)

62 à 69. Huit lettres de l'amiral « C[harles] de Mont-

morency » à son frère Henri, duc de Montmorency, con-
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iiétable de France. Des 13 mai 1599, 8 août 1603, 21

mai 1608, septembre 1603, 3 janvier 1608, 21 décembre

1607, 12 août 1609,février 1605. (Fol. 61 à 71.)

70. Lettre de « G[uillaiime] de Montmorency » à son

fils, Anne de Montmorency. « Escript à Chantilly, ce

cincquiesme may » 1531. (Fol. 72.)

71 et 72. Deux lettres de l'amiral ^ C[harles] de Mont-
morency » à son frère Henri, duc de Montmorency, con-

nétable de France. Des 5 mai 1609 et 21 mai 1605. (Fol.

73 et 74.)

73. Lettre de « Loyse de Montmorency » à son frère,

Anne de Montmorency. 1522.

74 à 76. Trois lettres de « H[enry] de Montmorency » à

sa mère, Madeleine de Savoie, duchesse deMontmorency.
Des 8 avril 1557, 17 février 1557, 1" février 1557. (Fol.

76 à 78.)

77. Lettre de « C[harles] de Montmorency » à son frère

Henri, duc de Montmorency, connétable de France.
VI De Vigny, ce 5* septembre 1599 ». (Fol 79.)

78. Acte par lequel Henri, duc de « Montmorency »,

connétable de France, ordonne le règlement de la solde

à payer,'chaquemois, aux « cinquante hommes de guerre,

arquebusiers à cheval, ordonnés près [la] personne de
[son gendre, Anne de Levis], duc de Ventadour, lieute-

nant gênerai pour le roy en Languedoc... Faict à Ro-
nay, lexii" septembre » 1594. (Fol. 80.)

79. Lettre de « H[enri] de Montmorency » à son frère

François, duc de Montmorency, « premier mareschal de
France... De Paris, ce ix' jour de may 1568 ». (Fol. 81.)

80. Lettre de a G[uillaume] de Montmorency » à son
fils, Annede Montmorency. « Escript à Chantilly, ce der-

nier jour d'apvril » 1523. (Fol. 82.)

81. Lettre de François de « Montmorency, [baron de]

Fosseux », au connétable Henri, duc de Montmorency,
son cousin. « Décembre 1600». (Fol. 83.)

82. Lettre de l'amiral « C[harles] de Montmorency » à
son frère Henri, duc de Montmorency, connétable de
France. « A Paris, ce 12julllet 1607 ». (Fol. 84.)

83. Lettre de « G[uillalme] de Montmorency » à son
fils, Anne de Montmorency. « Escript de Chantilly, ce
XVI" décembre » 1529. (Fol. 85.)

2 vol. Yélin et papier. XVI» et XVIP siècles. — (Ane. 9037= '' », Ba-
Iuze469et470.)

40S2 et 40i>3.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies de
pièces indiquées comme telles dans le dépouillement
qui suit. De 1539 à 1614:

Tome I.

1. Lettre de « Charles de Bourbon,,., prince de La
Roche sur Ion,... à nions"' de Sipierre, gouverneur et

lieutenant gênerai pour le roy au gouvernement d'Or-
leanois et Berry... Lexi'= d'apvril 1562 ».

2. Lettre d'«E[MMANUEL] Philibert [duc de Savoie]... à
Monsieur [frère du roi]... De Rivoles, ce xxv"-" décem-
bre ». (Fol. 2.)
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3. Lettre d'«Hip[poLYTR d'Est], cardinal de Ferrare,...

à mons' de Sipierre,... D'Amboyse, ce xuii* jour d'avril

1563 ». (Fol. 4.)

4. Lettre de « F[i.orimond] Robertet [secrétaire d'É-

tat|... à mons"' de Sipierre,... De Chenonceau, ce xiiii"

d'avril 1563 ». (Fol. 6.)

5. « Estât des parties et sommes de deniers ordon-

nées par le roy [François II] au trésorier de l'exercice de

la guerre de Piedmont, M^Christophle Moreau,... pour

trois mois entiers comnicnceansle premier jour d'aoust

dernier et finissant le dernier jour du mois d'octobre

[1559].. . Faict à Chastellerault, le xxiii""' novembre »

1559. (Fol. 8.)

6. « C'est le Roolle de mess" les officiers de la justice

d'Orléans, prevost des mareschaulx , cappitaincs du
guet, leurs officiers, ensemble les cinquanleniers de

mess" de ladicte ville, qui supplient monseigneur de

Sipierre, gouverneur... d'Orléans... pouvoir porter

armes, nonobstant lesdeffenscs ». En marge les réponses

de René de Savoie de Sipierre. (Fol. 13.)

7 et 8. Deux lettres de « Gabriel Symeon,... à monsei-

gneur le prevost de Paris [Antoine Duprat], à Nantoil-

let » : — 7. « De Anct, xxviii apvrill5o4 ». (Fol. 15.)—
8. « De l'Isle Dan, le dernier apvril 1554 ». (Fol. 17.)

il^ 9 àl2. Quatre lettres d' «Antoine] Duprat,... à monsieur

le prevost de Paris », son père : — 9. « De Compiegne, le

XXI may » 1554. (Fol. 19.) — 10. « De Metz, ce xii' jour

de novembre » 1552. (Fol. 21.) — H. « Du camp devant

Crevecueur, le premier jour d'aoust » 1554. (Fol. 23.)—
12. « D'Amiens, le xxiiii* jour de juillet » 1553. fFol.

25.)

13. Lettre de « Gabriel Symeon » au prévôt de Paris,

Antoine Duprat. « De Paris, lexvii d'octobre 1552». (Fol.

27.)

14. « Gencalogia divae Catarinae Medices, Francorum

reginae ». En latin. (Fol. 28.)

15 à 17. Trois lettres d'«tA[NT0iNE] Duprat,... à mon-
sieur le prevost de Paris », son père :— 15. « De Poix, le

xii may » 1555. (Fol. 29.) — 16. « De Compiengne, le

xini juillet » 1553. (Fol. 31.) — 17. « Du camp devant

Ranly, le xiiii jour d'aoust » 1554. (Fol. 33.)

18. Lettre de « G[uillaume] Duprat, e[v6que] de Cler-

mont... à monsieur mon frère, mons" le prevost de

Paris... De Trente, le xxviii* jour d'avril 1546 ». (Fol. 35.)

19. Lettre de Charles deCossé « Brissac [maréchal de

France]... à Sarred, l'un de mes secrétaires... AThurin,

le xii" janvier 1551 ». (Fol. 37.)

20. Lettre de « Guillaume Duprat, évêque de Cler-

mont... à mons' mon frère, mons' le prevost de Paris, à

Nantoilhct... De Paris, ce jour iii° décembre 1552 ».

(Fol. 38.)

21 et 22. Extraicl des lettres escriptes par [Louis Pré-

vost] de Sansac au roy et à monseigneur le conneslable».

(Fol. 39.)

23. Lettre de Charles de Cossé « Brissac [maréchal

de France]... à Sarred, mon [secrétaire... De Thurin, ce

pénultième jour de décembre 1551 ». (Fol. 40.)

46
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2i. Lettre d'«ARTUs de Cossé » m Gonnoh « àW de Seret,

solisiteur à lu court pour mons' le marcschal de Bris-

sac,... De Qer (Quiers), se xviii d'octobre » 1551. (Fol.

41.)

25. Lettre de Charles de Cossé « Brissac [maréchal

de France]... à M' Sarred,... A Quiers, le xvu" février »

1552. (Fol. 42.)

26. Formule d'excuse, à propos d'un différend survenu

entre deux gentilshommes français de l'armée du duc

de Montmorency, à Turin. (Fol. 43.)

27. Lettre de «Gabriel Symeon,... à mons^Me prevost

de Paris, à Nantoillet... De Compiegnc, le xvni de may
1554». (Fol 44.)

28. Double incomplet de la formule portée sous le n°

24. (Fol. 45.)

29. Lettre'de Charles de Cossé Brissac, maréchal de

France, au roi. « De Quiers, ce xxviii" may 1554 ». Co-

pie. (Fol. 46.)

30. Lettre de « Gabriel Symeon,... à mons»'' le prevost

de Paris... De Compiegne, le xxiii de may 1554 ». (Fol.

47.)

31. Lettre du connétable Anne de « Montmorency,... à

M' de Nantoillet, prevost de Paris... De S' Germain en

Laye, lexxiiMour de juingl553 ». Copie. (Fol. 50.)

32 à 34. Trois lettres de « Garriel Symeon,... à mons»"

le prevos de Paris... De Compiegne », les 20, 26 et 28

«mayl554».(FoL51à53.)
35. Supplique adressée au roi, au nom de « M' Roger

d'AspREMONT, pour obtenir la mise en possession immé-

diate des prieurés de « Pynel et doyenné de L'isle en

Jourdan, vaccant par le decez de feu M" Jehan de Bau-

lac ». Minute. A la suite, apostille de « C, cardinal de

Lorraine ». (Fol. 54.)

36. Lettre de « Gabriel Symeon,... à mons' le prevost

de Paris ». Juin 1553. (Fol. 55.)

37 à 39. Trois lettres de Charles de Cossé « Brissac

[maréchal de France]... à Sarred, mon secrétaire » :

—37. « A Thurin, le xxix<^ janvier 1551 ».— 38 et 39. « De

Santhia, ce xvi' febvrierl555 ». (Fol. 56 à 58.)

40. « L'Offre que faict l'abbé Bourgarel, s'il plaisl au

roy de renouveller toutes et chascunes les munitions des

vivres du roy en Piedmont, à ses propres despens ». En
marge les responses du roy François I. « Faict à S' Ger-

main en Laye, lexxvi' jour d'apvril » 1543. (Fol. 59.)

41. « Marché... passé... entre M' de Bothieres, lieute-

nant gênerai du roy deçà les montz, et M''Melquior Bor-

garel », en conséquence desdits articles. « Faict à Cari-

gnen, ce dixneufiesme de may » 1543. (Fol. 60.)

42. Lettre d'«A[NT0iNE] Duprat » au prévôt de Paris,

son père. « Escrit à S' Miez, ce vii«jour d'octobre »

1552. (Fol. 64.)

43 à 45. Trois lettres d'aOoET de Selve,... à M' Sar-

red,... De Venize », les 18 « décembre 1551 », 17 et 7

« janvier » 1552. (Fol. 65, 67, 69.)

46. Lettre de « G[uillaume] Duprat, e[véque] de Clcr-

mont... à M"' le prevost de Paris, à Nantoillet... De
liante, ce xiiii"" janvyer 1546 ». (Fol. 71.)

47. Lettre d'«A[NTOiNE] Duprat » de Nantoillet a à

M" Du Monceaulx et Lecoq, à Paris... De Nantoillet, ce

ix° décembre ». (Fol. 73.)

48 et 49. Deux lettres de «: G[uillaume] Duprat, e[vê-

que] de Clermont... à M' le prevost de Paris » : — 48.

« De Trente, le dernier jour de février 1545 ». — 49.

« De Padoue, le ix" jour de décembre 1545 ». (Fol. 75 et

77.)

50. Lettre de René de Savoie de « Sipierre,... à M' Sar-

red,... Du camp devant Orléans, le xv' febvrier 1563 ».

(Fol. 79.)

51. Lettre de « G[uillaume] Duprat, e[vèque] de Cler-

mont... à M' le prevost de Paris... De Trente, le xii'

décembre 1546». (Fol. 81.)

52 et 53. Deux lettres de « G[uillaume] Duprat, e[vê-

que] de Clermont... à M' le prevost de Paris... De

Trente », les 5 « mars » et 9 «juillet 1546 ». (Fol. 83 et

85.)

54 à 57. Quatre lettres, en italien, de « Francesco Ber-

NARDiNO Vimercato » : — 54, « à mons'' de Beauregard,.,.

Da Turino, il 3 d'aprile 15.50 ».(Fol.87.) —55, « àmons'

5«rred2,... Da Turino, il 3 d'april 1550 ». (Fol. 89.)

—

56, « à mons' de Beauregard,... Da Turino, l'uUimo

di marzo 1551 ». (Fol. 91.) — 57, « à mons"^ Sarredi,...

Da Turino, l'ultimo di marzo 1551 ». (Fol. 93.)

58. Lettre d'«HiPPo[LiTo] Francesco da Este,... al duca

d'Angio,... Di Ferrara, li ix di febbrajo » 1567. En ita-

lien. (Fol. 95.)

59. î Lettre de Charles de Cossé « Brissac [maréchal

de FVance]... à M' le chancelHer... De Paris, le xxix'

jour de janvier 1562 ». (Fol. 97.)

60. « Coppie du brève » du pape Jules III, « contenant

le refuz important provision pour [Etienne] de Bayon

[commandeur de L'Hôpital], et habilitation du procureur

du roy à fere declairer nul le tiltre contre [Jean] de Bar-

banson,... Datum Rome, apud S. Petrum, diex februa-

rii 1553 ». En latin. (Fol. 99.)

61. « Estât de ce que monte pour ung mois le paie-

ment des gens de guerre à pied italiens nouvellement

levez en Piedmont ». (Fol. 101.)

62.' Lettre d'ANNE de « Montmorency,... conesttible »

de France, « à monseigneur [le duc d'Anjou]... De
Chantilly, ce nu' mars 1567 ». (Fol. 103.)

63. Lettre des « officiers et eschevins de la ville de

Gien... à mons»^ de Sipierre, gouverneur d'Orléans...

De Gien, ce i\' avril après Pasques 1563 ». (Fol. 105.)

64. Ordonnance de « François » I", par laquelle il

confirme des privilèges précédemment accordés à l'U-

niversité de Paris pour l'entrée libre du bétail à pied

fourché. 17 décembre 1539. Copie. (Fol. 108.)

65. Lettre de « Jacques de Savove [duc de Nemours]... à

M' de Sipierre,... Du camp de S' Gcnycs, le xix'jour de

janvier 1562». (Fol. 111.)

66. Lettre de Charles de Cossé « Brissac [maréchal de

France]... à Sarred,... De Paris, le xxix' jour de janvier

1 562 ». A la suite, quelques lignes du S"' « Billiad ». (Fol.

112.)
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67. Lettre de » Henry deLexoxcourt,... à M' le prevost

de Paris... UeNanthueil, lexix" juillet ». (Fol. 113.)

68. Lettre de « Gabriel Symeon,... à mons^'le prevost

de Paris... De Compiegne, le xx»!!" de inay 1534 ». (Foi.

114.)

69. Placet présenté au roi, en faveur d'« un homme
d'armes de la compaignye » du « duc de Nivernoys ».

A la suite, quelques lignes de « Françoysde Cleves [duc

de Nevers]... Au camp près de Monsterul... xviii

d'oust». (FoLllS.)

70. Lettre de Louis de S. Gelais de « Lanssac,... à M''

Sarret,... De Trente, ce xii" jour de janvier 1562 ». (Fol.

116.)

71. Lettre d'«ANKE » d'Est « à M' le prevost de Paris...

De Renne, ce vin" juillet ». (Fol. 117.)

72. Lettre de « G[uillaume"1 Duprat, e[vôque] de Cler-

niont... à RP le prevost de Paris... De Trente, le dernier

jour d'avril» 1546. (Fol. 118.)

73 et 74. Deux lettres relatives à la guerre faite par

les impériaux autour de Metz et de Hesdin. 3 et 4 no-

vembre 1552. Copie. (Fol. 119.)

75. Lettre de « F[rançoisBohier], e[véque] de S' Malo...

à IVP le prevost de Paris... De Huismes, ce vin" jour de

décembre 1554 ». (Fol. 120.)

76. Lettre de « GfuiLLAUiME] Ditrat, e[vôquc] de Cler-

mont... à I ftp le prevost de Paris... De Trente, le pre-

mier jour de janvier 1546 ». (Fol. 121.)

77. Lettre de «c G[uillaiime] Dlprat » Gondole à son

cousin « le prevost de Paris... De ce camp à Cercan, ce

vn'aoust ». (Fol. 122.)

78 à 80. Liste des membres des cliambres « nouvelle...

du dommayne » et « des enquestes ». (Fol. 123 à 125.)

81. Lettre de « Piulippus a Montlevraino » à Anloiiic

Du Prat. « Exedibus fuis Nnnlovilliacis, 3»nonasjaiuia-

riil552».Enlatin. (Fol. 126.)

82. Lettre d'OuET de Coligny, « cardinal de Chastil-

lon,... à ftp le prevost de Paris... De Ferrieres, ce ii" jour

de febvrier » 1547. (Fol. 127.)

83. Lettre de « F. [Nicolas Duprat, baron] d'Axssikn-

viLLE,... grant prieur de France... à M' le prevost de

Paris... De Soysy le Temple, ce xxlx" janvier ». (Fol.

128.)

84. Lettre de « G[uillaume] Duprat, e[vêque] de Cler-

mont... à IVP le prevost de Paris... De Venize, ce xxiu"

juillet 1546». (Fol. 129.)

85. Lettre de « Francesco Bernardino Vimercato,... à

JP Sarred,... De Quiers, ce xxviii" de janvier 1552 ».

(Fol. 130.)

86. Lettre de « G[uillaume] Duprat, e[vèque] de Cler-

mont... à M' le prevost de Paris... De Trente, le xxvni"

jour de janvier 1595 ». (Fol. 131.)

87 et 88. Deux lettres de René de Savoie de « Si-

pierre,... à M' Sarred » : — 87. « De Baurdeaulx, ce

XIII' avril 1565 ». (Fol. 132.) — 88. « De Monceaulx, ce

xxix' jour de septembre 1559 ». (Fol. 133.)

89. Lettre de Charles de Cossé « Brissac [maréchal de

France]... à Sarred,... Escrit à Rouen, ce xx" jour de fé-

vrier 4562 ». A lasuite, quelques lignes du S' « Billiad ».

(Fol. 134.)

90. Lettre de « Charles de Bourbon, prince de La Ro-

cHE-suR-IoN,... à IVP de Scipierrc,... D'Amboyse, ce vi"

apvril ». (Fol. 135.)

91. Lettre de René de Savoie de « Sipierre,... à M"' Sar-

red,... Du camp devant Orléans, ce xxiii^ febvrier 4563 ».

(Fol. 136.)

92. Lettre de «. G[uillaume] Duprat, e[vôque] de Cier-

inoiit... à IVP le prevost de Paris... De Crosieux, le xx

d'avril » 1.547. (Fol. 137.)

93. Lettre de Charles de Cossé de « Brissac [maréchal

de France]... à IVP Sarred,... De Rouen, le xi" jour de

février 1562 ». A la suite, quelques lignes du S"^ Billiad.

(Fol. 139.)

94. « Abrégé de ce qui a esté ordonné estant es villes

de Bourges, Yssouldun et Vierzon, les xvii, xviii, xix et

XXI" jours d'avril 1563, après Pasques ». (Fol. 141.)

93. Lettre de Jacques d'Albon de « Sainct André [ma-

réchal de France]... à ftP de Nantoillet,... De Bloys, ce

viii° jour de janvier». (Fol. 445.)

96. Ordonnance de Henri IV pour l'érection de « la

viconté de Rohan » en duché et prairie. « Donné à Fon-

tainebleau, au mois d'avril » 1603. (Fol. 147.)

Tome IL

1. « Parties pour nions"' le dauphin, fournyes par

Dominique Lichany, marchant fournissant l'argenterie

dudict S', durant le quartier d'avril, may et juing »

1547. Copie.

2. Manifeste de Louis de Bourbon, prince de Condé,

adressé au parlement de Rouen, sur « l'occasion qui

[lui] a fait prendre les armes... Escrit à Orléans, ce

xxviii' avril 1562 ». Ce manifeste est précédé d'une

lettre de créance pour le S' de « S. M. », chargé de pré-

senter ledit manifeste au parlement de Rouen. Copie.

(Fol. 6.)

3. Réponse faite aux réformés de « la viconté d'Ar-

gentan » par « Jacques Viole et Jehan de La Guesle »,

concernant l'exercice de la religion prétendue réformée

en la ville d'Argentan. « Faict à Argentan, levnf d'oc-

tobre » 1563. (Fol. 8.)

4. Arrêté d' «Ignace Courtois, bailly de Montargis»,

contre les synodes et assemblées de ceux de la religion

réformée, 3 septembre 1564. Copie. (Fol. 12.)

5 à 10. Six lettres de Jacques de Matignon, lieutenant

général du roi en Normandie : — 5 et 6, « au roy »

Charles IX ; — 5. « A Lonray, le xxviii' d'avril 1565 ».

Copie. (Fol. 14.) — 6. « A Alençon, le xxii" de septembre

1568 ». Copie. (Fol. 16.) —7, « à toutes les vicontés » de

Normandie. « ABayeulx, le xxviii" avril! 569. (Fol. 18.)—
8, au duc de Bouillon. « A Lonray, le xxvi" janvier 1570 ».

Copie. (Fol. 19.) — 9 et 10, « au roy » Charles IX :—
9. « A Alençon, le xiiii" décembre 1572 ». Copie. (Fol. 20,

— 10. « May 1573 ». Minute. (Fol. 22.)

11. Mandement de Jacques de Matignon « à tous cap-

pitaines, chefs de guerre et aullres serviteurs du roy »,
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de se saisir de certains rebelles faits prisonniers à la

prise de Domfront, et qui depuis s'étaient évadés contre

la foi jurée. Copie. (Fol. 24.)

12 à IS. Quatre lettres de Jacques de Matignon « au

roy » CharlesMX.- — 12. « vn° de juing 1573 ». Minute.

(Fol. 26.)— 13. « xxiMejuing 1573». Copie. (Fol. 28.)—
14. « Au camp de Dompfront, cexxvni" de inay 1574 ».

Copie. (Fol. 30.) — 15, « Du n» juing 1574 ». Minute.

(Fol. 31.)

16. Lettres patentes du roi Henri III aux trésoriers

généraux des finances en la généralité de Caen, concer-

nant la prorogation et l'extension des octrois antérieu-

rement concédés sur le sel qui « fait descente au havre

de la dicte ville... Donné à Paris, le xu° d'avril » 1575.

Copie. (Fol. 32.)

17. Arrêté des trésoriers généraux en la généralité de

Caen, pour la mise à exécution desdites lettres. « Donné
le xni" juing » 1575. Copie. (Fol. 33.)

18 et 19. Deux lettres de Jacques de « Matignon,... au

roy » Charles IX : — 18. « A Caen, le xiii" jour de feb-

vrier 1576 ». Minute. (Fol. 36.) — 19. « Du vm» febvrier

1579 ». Minute. (Fol. 38.)

20. Lettre du S' « de Ruffec,... à M"" le prince de

Condé,... De Ruffec, ce v" d'avril 1579 ». (Fol. 39.)

21. Lettre de Jacques de Matignon « au roy... Du xi.\"

may 1579». (Fol. 40.)

22. « Commission » par laquelle « Jacques de Matignon,

mareschal de France », donne au « cappitainc Terrou »

le commandement d'une compagnie « en garnison à

Villefranche de Rouerguc... Faict à Bordeaux, le xxv=

juing»1587. (Fol. 41.)

23. tt Commission » par laquelle Jacques « de Mati-

gnon » remet entre les mains du S' « de Merville, grand
seneschal de Guienne... la garde duchasteau et ville de

Thonnenx... A Mannande, le xxiii' septembre 1587 ».

(Fol. 43.)

24. Lettre du roi Henri IH « à M' Daffis, premier
président à Bourdeaux... Escript à Paris, lexxvi^jour

de janvier 1588». Copie. (Fol. 45.)

25. Procès-verbal des résolutions prises par les con-
suls, juge, procureur du roi et jurais de Marmande à

rencontre d'un certain capittaine Bourgeois, qui, au mé-
pris des injonctions du maréchal de Matignon, s'obsti-

nait à rester dans ladite ville et à y entretenir des re-

lations avec ceux du parti contraire. 27 avril 1588. (Fol.

47.)

26. Règlement établi parle maréchal de Matignon pour
l'entretien d'une garnison à « Villeneufve d'Agcnnois...

Faict à S' Macquaire, le [26] juing » 1589. Copie. En
marge, observations des consuls de ladite ville. (Fol.

49.)

27.Letlre au maréchal de Matignon, concernantVille-

neuve d'Agen et Agen. 7 janvier 1591. (Fol. 51.)

28. Dépêche secrète. (Fol. 52.)

29. Lettre d'excuses adressée par les habitants d'A-

lençonauducd'Alençon. Copie. (Fol. 53.)

•30 Procès-verbal d'une « monstre faicte devant la

place des Chartreux lez Bordeaux » par « François de

Girard Du Haillan » et « Pierre Fortage », le 13 août

1593. (Fol. 55.)

31. Prorogation de trêve établie par « les depputés des

seneschaulcées, villes et communaullés de Guienne...

Faict » à a Loubit de Lomaigne, le [9] febvrier » 1594.

Copie. (Fol. 57.)

32. Lettre de Henri de « Schonberg,... à raons' le vis-

comte de Brigeuil,... De Paris, ce, S' mars » 1614. (Fol.

58.)

33. Lettre, en chiffre, avec déchiffrement, touchant

les S" de S'=-Catherine et de La Roussière. (Fol. 59.)

34. Vingt-quatre chiffres avec leurs clefs. (Fol. 61.)

35 à 43. Neuf pièces chiffrées, dont quelques-unes

avec déchiffrement. (Fol. 108 à 112, 114, 116, 118, 120.)

2 vol. Papier. XVI' siècle. —(Ane. 9037 >
" ^Baluze471 et 472.)

4034.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit. Ces pièces sont relatives aux querelles de la

France et de l'Angleterre. De 1308 à 1531 :

1. Articles proposés au roi Philippe le Bel par

EDOUARD II, roi d'Angleterre, touchant le ressort et la

supériorité du duché de Guyenne; avec les réponses

du roi. 1308. Copie.

2. Lettres patentes de « Henry [VI], roy de France et

d'Angleterre », en faveur de » Hue de Launoy, maislrc

des arbalestriers de France... Donné à Pontoise, le

xvui' janvier » 1423. (Fol. 11.)

3. Lettre de « J. Fastolf,... à mess'' de la chambre

des comptes à Paris... Escript à Rouen... juing» 1-435.

(Fol. 12.)

4 et 5. Deux lettres du S' « Cartier, roy d'armes » :

— 4, au «coutummier et contrerolleurc?c/'o/,... Escript

àChierburt, la veille de Marie Magdelaine ». 1441. Copie.

(Fol. 13.) — 5, « au chancelier d'Angleterre... Escript à

Caen, le vendredi veille de Marie Magdelaine ». 1441.

Copie.

6. « Instruction ou mémoire à mons^' de Gaucourt,

Guichartde Cissé, conseillers, et maistre Jacques Aude,

secrétaire du roy, de ce qu'ilz auront à dire de par le-

dict S% et aussi au gouverneur de Bloys, de ce qu'il aura

à dire de par monseigneur le duc d'Orléans au comte

de Suffolk et autres ambassadeurs du roy d'Angleterre,

envoyez de par luy es marches de pardeçà pour le

faict de la paix des deux royaumes... Fait à Tours, le

derrenier jour de mars » 1444. (Fol. 14.)

7 et 8. Ratification par le roi « Charles » VII de la

trêve accordée au Mans entre ses fondés de pouvoir et

ceux du roi d'Angleterre. « Donné aux Motiz lez Tours »,

le 9 avril 1444. Deux minutes (Fol. 19 et 20.)

9. Lettres par lesquelles « Raoul de Gaucourt » et

« Guichart de Cissé » notifient la trêve passée au Mans

entre eux et les fondés de pouvoir du roi d'Angleterre.

« Donné en la ville du Mans », le 8 avril 1444. Minute.

(Fol. 21.)
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10. Lettres patentes de « Guillaume de La Poule, conte

DE SuKFOLK, ct autrcs fondés de pouvoir du roi d'Angle-

terre, au sujet de la trêve. « Donné au Mans », le 8 avril

1444. (Fol. 23.)

H. Lettre du roi d'Angleterre « Henry » VI au roi de

France. « Escript à Wondestok, le xxi' jour d'aoust »

1444. (Fol. 24.)

42. Ratification par « Charles » VII des conventions

arrêtées, au prieuré de Juziers, entre « Jehan, bastard

d'Orléans, conte de Dunoys », d'une part, et « Thomas

Hoo », fondé de pouvoir du roi d'Angleterre Henri VI,

d'autre part. 15 décembre 1546. Minute. (Fol. 25.)

13. Lettre de « Marguerite » d'Anjou, « royne de

France et d'Angleterre », au roi Charles VII. « Donné

en nostre chastel de Wyndesore, le vingt"^ jour de

may » 1446. (Fol. 33.)

14 et 15. Deux lettres de « R[ichard, duc d']York », au

roi Charles VII : — 14. « Escript à Honncfleu , le xxi" jour

de septembre » 1445. (Fol. 34.) — 15. « Escript à Rouen,

le xv!!!" jour d'avril » 1444. (Fol. 35.)

16. Lettre de « Charles » VII au roi d'Angleterre

Henri VI, 1445. Copie. (FoL 36.)

17. Lettre de « Marguerite » d'Anjou, « royne de

France et d'Angleterre », au roi Charles VIL « Donné

à Shene, le xvu'jourde décembre » 1445. (Fol. 37.)

18. Lettre de « Henry [VI], roy de France et d'Angle-

terre », au roi Charles VIL « Donné en nostre chastcl

de Windesore , le second jour de janvier » 1445. (Fol.

38.)

19. Lettres patentes de « Charles » VII, donnant pou-

voir au « conte de Vendosme » et à ses ambassadeurs

de conclure la paix avec le roi d'Angleterre. « Donné à

Serry, le xi' jour de juing » 1445. Copie. (Fol. 39.)

20 et 21. Deux saufs-conduits délivrés par Artus, duc

DE Bretagne et comte de Richemont, « connestable de

France » :— 20, au « basiard de Limeuil,... Donné à La

Marche en Lorreyne, le vint""" jour d'avril, l'an mil

cccc.XLV ». Copie. (Fol. 40.)— 21, à « Durant Sevrieres,

dit Fauicon,... Donné à La Marche en Lorraine... le

xxu'^ jour d'avril, l'an milcccc.XLV ». Copie.

22. « Instructions pour les commis et depputez à

aler de par le roy à la journée qui se doit tenir à

Evreux, c'est assavoir au premier jour d'avril prouchain

venant, sur le lait des appatiz, excès, entreprises et au-

tres choses deppendans du fait des trêves... Fait à Chi-

non, le derrenier jour de mars, l'an mil cccc. quarante

et cinq ». Copie. (Fol. 41.)

23. Lettres patentes de « Charles » VII, concernant la

prorogation de la trêve accordée par le comte de Ven-

dôme avec le roi d'Angleterre « jusqu'au 1 novembre

1446 ». Copie. (Fol. 43.)

24. Lettre du « roy d'armes Jarretière,... à mons^'

le seneschal... Escript à Alençon , le xxvii' jour de fé-

vrier » 1448. (Fol. 44.)

25 et 26. Deux relations du voyage du comte de Ven-

dôme et autres ambassadeurs [de Charles VII en Angle-

terre. 1445. Minutes. (Fol. 45 et 51.)

27. Traité de trêves fait avec l'Angleterre par « Lois,

conte DE Vendosme », et autres ambassadeurs du roi

Charles VII. « Donné à Londres, le xni° jour d'aoust

mil. cccc.XLV ». Copie. (Fol. 53.)

28. « Manière de procès verbal de ceulx qui furent en

Angleterre de par le roy, en l'an » 1445. Minute. ( Fol.

57.)

29 et 30. Deux lettres de <c Henry » VI, roi d'Angle-

terre, au roi de France Charles VII ;— 29. a Escript en

nostre chastel de Wyndesore, le ix"° jour de may, l'an

xxiiii" de nostre règne ». (Fol. 59.) — 30. « Donné en

nostre palaiz , à Westmonstier, le second jour de juil-

let ». (Fol. 60.)

31 et 32. Deux lettres closes de Henri VI, roi d'Angle-

terre:—31, au « Ane de Sommerset, gouverneur... de Nor-

mandie... Donné à Westmonstier, le m' jour d'octobre »

1449. Copie. (Fol. 61.) — 32, à « Ogerot Desit, escuier...

Donné à Westmonstier, le m* jour d'octobre » 1449.

Copie.

33 et 34. Deux lettres de « Henry [VI], roy... d'Angle-

terre », à Charles VII, roi de France : — 33. « Escript à

Westmonstier, le xxviu" jour de juillet » 1447. (Fol. 62.)

— 34. « Donné en nostre palais, à Wesmonstier, le xi°

jour de décembre » 1447. (FoL 63.)

33. « Instructions pour Jehan Havart, varlet tran-

chant du roy [Charles VII], et maistre Jehan Herberl,

notaire et secrétaire dudict S% de ce qu'ilz aront à be-

songner touchant leur voiaige à Rouen, où ilz sont pré-

sentement, par le commandement et ordonnance d'i-

celluy S"', devers les gens du conseil de son nepveu [le

roi] d'Angleterre, estans à Rouen... Donné à Razilly

lez Chinon, le xxiii' jour de septembre, l'an de grâce

mil cccc. quarante six et de nostre règne le xxim® ». Co-
pie. (Fol. 64.)

36. Lettre de Jean, « bastard d'Orléans », Pierre de

« Breszé », sénéchal de Poitou, « B. » pE « Beauveau »,

aux « escuiers Mathieu Go et Foulkes Eton,... Escript à

Tours, le xiiii^ jour de janvier » 1447. Copie. (Fol. 66.)

37 et 38. Deux lettres de « Thomas Hoo, chancelier de

France... à Pierre de Brezey, seneschal de Poylou » :

— 37. « Escript à Rouen , le xx" jour de janvier » 1447.

(Fol. 67.) — 38. « Escript à Rouen, le xviii^ jour de fé-

vrier » 1447. (Fol. 68.)

39. Lettre de « Henri [VI], roy... d'Angleterre », au
roi de France Charles VIL « Donné à Westmontier, ce

.\viii° jour de mars » 1447. Copie. (Fol. 69.)

40. Lettre de Pierre de Brezé, « seneschal » de Poitou.

1447. Copie. (Fol. 71.)

41. Vidimus délivré par a Michiel Le Poulletier,

garde du scel des obligations de la viconté de Rouen »,

des lettres du roi d'Angleterre « Henry » VI, concernant

la restitution du Mans et des autres places occupées

par les Anglais au pays du Maine. Date desdites lettres :

« Donné à Eltham , le xxiii* jour d'octobre^ l'an de grâce

mil. cccc. quarante sept ». (Fol; 73.)

42. Lettre adressée au roi d'Angleterre Henri VI par

les commissaires chargés de reprendre, au nom du
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roi Charles VIT, possession du Mans et des places que les

Anglais occupaient au comté du Maine. « Escript à...

le... jour de février, l'an mil. cccc.xlvu », Copie.

[Fol. 74.)

43. Lettre de « Marguerite » d'Axjou, « royne d'En-

gleterre », au roi de France Charles VII. « Donné soubz

nostre signet, à iioslre manoir de Plaisance, le xxviii

jour de juillet » 1447. (Fol. 76.)

44 et 45. Deux lettres de « Henry [VT], roy... d'Angle-

terre», au roi de France Charles Vil : — 44. « Donné en

nostre chastel de Wyndesore, le tiers jour de may »

1447. (Fol. 77.) — 45. « Donné en nostre chastel de

Wyndesore, le premier jour de février » 1448. (Fol. 78.)

46. Lettre de « Marguerite » d'Axjou , « royne d'An-

gleterre », au roi de France Charles VII. « Donné,

soubz nostre signet, à Windesore, le vintiesme jour de

décembre » 1447. (Fol. 79.)]

47. Lettre de « Henry [VI], roy... d'Angleterre », au

roi de France Charles VII. « Donné en nostre chastel

de Wyndesore, le xxm" jour de décembre » 1447. (Fol.

80.)

48. Discussion préparatoire entre les ambassadeurs du

roi d'Angleterre et les commissaires de Charles Vil, à

Lavardin, pour l'établissement d'une trêve générale

entre les deux royaumes. H mars 1448. En latin. Co-

pie. (FoL 81.)

49. Acte par lequel « Adam, evesque de Sichestrc », et

« Robert de Rocs », ambassadeurs du roi d'Angleterre,

Henri VI, déclarent « les trêves generalles » établies

entre leur souverain et le roi de France , du 15 mars

1448 au 1" avril 1450. (Fol. 82.)

50 à 52. Trois lettres du duc de « Somerset » au roi de

France Charles VII : — 50. « Escript à Rouen , ce ven-

dredi derrenier jour de février » 1448. (Fol. 83.)— 51.

« Escript à Rouen, le ix" jour de mars » 1448. (Fol. 84.)

— 52. « Escript à Rouen, le vu° jour d'avril » 1448. (Fol.

85.)

53. Mémoire récapitulant les entreprises faites contre

la trêve, sous le gouvernement du duc de Sommerset

,

en Normandie. 1448. (Fol. 86.)

54. Instructions données par le roi Charles VII à

a Valoys, le herault », envoyé de sa part en Angleterre.

« xxu« d'aoust » 1448. Minute. (Fol. 92.)

55. Lettre de « Henry [VI], roy de France et d'Angle-

terre », au roi de France Charles VII. « Donné à Be-

verley, le neofysme jour d'octobre » 1448. (Fol. 93.)

56. Lettre de « Marguerite » d'Anjou, « royne d'An-

gleterre et de France », au roi Charles VII. « Donné à

Sheve, le disme jour de décembre » 1448. (Fol. 94.)

57. Lettre de « R[ichard], duc de York », au roi de

France Charles VII. « Escript à Londres, le xxi* jour de

décembre ». (Fol. 95.)

58. Lettre de Henry « [VI], roy de France et d'Angle-

terre », à Charles^VII. «Donné à Wyndesore, le xxn°

jour de décembre » . (Fol. 96.)

59 et 60. Deux lettres du duc de « Somerset » au roi

de France Chaiies VII : — 59. « Escript à Rouen, le

xxn^ jour d'avril» 1448. (FoL 97.) — 60. «Escript à
Rouen, le xiiu' juing » 1448. (Fol. 98.)

61. Relation de « Guillaume Couslnot » sur ce qui a été

arrêté avec les Anglais au sujet des infractions faites à
la trêve. Copie. (Fol. 99.)

62. Procès-verbal des conférences tenues entre les

fondés de pouvoir des rois de France et d'Angleterre

,

Charles VII et Henri VI, au lieu de Lery, en novembre
1448. En latin. (Fol. 101.)

63 à 75. Treize pièces concernant François de Su-
ricnne , dit l'Aragonnais : — 63. Acte par lequel

,

pour répondre au reproche d'avoir rompu la trêve en
s'em parant de la ville de Fougères, il déclare que c'est

au su et avec les encouragements des ministres anglais

qu'il a agi, mais que c'est faute de secours et après un
siège de cinq semaines qu'il a dû rendre la place au duc
de Bretagne. 15 mars 1449. (Fol. 111.) — 64. Copie de la

déclaration précédente. (Fol. 115.) — 65. Sentence de

confiscation de corps et de biens prononcée par « Etienne

Legeo,... lieutenant » du « bailli de S. Père Le Mous-
tier », contre « Françoys de Surienne,... et Estiennette

de Griseville [sa femme], demourans avec les Angloys,

enciens ennemis du roy... Fait au lieu de S' Père Le

Moustier, le xix» février » 1448. Copie. (Fol. 120.) — 66.

Original de la pièce précédente. (Fol. 121.)— 67. Lettre

d'ïALFOxsus, rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Fa-

rum... serenissimo principi Carolo, régi Francorum...

Datum inTurri Octavii, die x" mcnsis novembris, anno
miilesimo cccc" l° ». En latin. (Fol. 122.) — 68. « 3Ic-

morial acomanat per lo serenissimo senyor rey de Arago

et de les dues Sicilies, etc., a Pericone de Nasello, se-

cretari, e a Pcre de Campuzano,... de lo que per sa

part deven dir e cxplicar sobre los fets de moss. Fran-

ccs lo Aragoncs al serenissimo rey de França... Expe-

ditum in civitate Pulheolorum , die duodecimo mensis

Marcii, anno aNativitate Domini miilesimo quadringcn-

tesimoquinquagesimo secundo ». En catalan. (Fol. 123.)

— 69. Lettre de Fr.wçois de Surienne, dit « L'Arago-

NOYS », au roi Charles VIL « Escript à Pisy, le xx!!»"

jour de janvier » 1450. (Fol. 125.) — 70. Ordre donné
« au premier sergent du roy » par « Estienne Legeou,...

lieutenant » du « bailly de Saint Perc Le Moustier », de

se transporter aux lieux de La Charité et Nevcrs » pour

ajourner « au lieu et siège de Saint Père Le Mousiicr

pardevant le bailli ou son lieutenant... mcssire François

L'Arragonnoiz, tant ou nom de luy comme ou nom de

sa femme... sur peine de confiscation de corps et de

biens... Ce fut fait au lieu et siège de Saint Père Le Mous-

tier... le mardi après l'aparicion Nostre Seigneur, i.\""=

jour de janvier, l'an mil. cccc. quarante et sept ». (Fol.

126.) — 71. Acte par lequel « Phelippe Flament, sergent

du roy », notifie au « bailli de Saint Pere Le Moustier »

l'ajournement fait à Ncvers, selon l'ordre porté plus

haut. 10 janvier 1448. (Fol. 127.) — 72. Acte par lequel

« Colin de Bonnemaire, sergent du roy », notifie au

« bailly àe Saint Pere Le Moustier » l'ajournement fait

à La Charité-sur-Loire , selon l'ordre porté plus haut.
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Il janvier 1448. (Fol. 428.) — 73. Copie du contrai de

mariage de « Françoys de Surienne » et d'«Estieniiclte,

fille de noble homme Greseville ». Date du contrat, 4

juin 1426; date de la copie, 20 août 1442. (Fol. 129.) —
74. Copie du contrat de mariage de « Jacques de La Ry-

vicre » et de « Jehannecte Brotiere ». Date du contrat,

18 septembre 1437; date de la copie, 18 août 1442. (Fol.

130.)— 75. Acte par lequel « Colin de Bonnemaire, ser-

gent du roy », notifie au « bailli de Saint Père Le Mous-

tier » l'envoi des deux copies de contrats ci-dessus in-

diquées. (Fol. 131.)

76 et 77. Deux instructions pour « Jehan Havart, es-

cuier, conseiller et varlet tranchant du roy [Charles Vil],

et maistre d'ostel de mons"" ledaulphin », la première de

ce qu'il « aura à dire, quant il sera devers le roy

[Charles VIIJ, louchant ce que ont fait et besongné les

commissaires estans de présent à Evreux, et les difficul-

Ipz en quoy ilz sont avecques les Angloys » ; la seconde,

« de par le roy [Charles VII], de ce qu'il aura à faire,

quant il sera en Angleterre... Fait à Rasilli près Chi-

non , le tiers jour de juing, l'an mil. cccc. quarante et

neuf ». (Fol. 132 et 138.)

78. Lettre des «. chancelier et gens du grant conseil

du roy », Henri VI d'Angleterre, à « IVr" Pierre de

Brezé , G. Cousinot, Jehan Havart et Menypeuil, amba-

xadeurs... du roy [Charles VII]... Escript à Rouen,

V* jour du mois de février ». (Fol. 144.)

79 et 80. Deux lettres de « Henry [VIj, roy de France et

d'Angleterre », à Charles VU : — 79. « Donné en nostre

palaiz à Wesmoustier, le xvni'jour de mars » 1449.

(Fol. 145.) — 80. « Donné en nostre palaiz à Westmous-

tier, le liers jour d'avril » 1449. (Fol. 146.)

81. Procès-verbal, dressé le « xx" jour d'aoust mil

cccc.xLix, ou chaslel de Chasteaudun », des réponses

faites par « Osberne de Mondefort, Anglois prisonnier

oudict chastel, sur la manière de la prise du Ponteau

de Mer, faicte par les gens du roy [Charles VII] sur lui

et Heclon et plusieurs autres Anglois ». Minute. (Fol.

147.)

82. Résumé des violations commises par les Anglais

contre la trêve conclue entre Hemi VI et Charles VII,

pour expliquer l'entrée des Français en Normandie et

la réduction de Rouen sous l'autorité de son roi légi-

time. 1449. En latin. (Fol. 149.)

83. Procès-verbal du conseil tenu par le roi Charles

VII « au Rochestrenchelyon », touchant les violations

commises par les Anglais contre la trêve ». 31 juillet

1449. Minute. (FoL lo3.)

84. Letire du duc de « Somerset » au roi Charles VU.

« Escript à Rouen, le ix" jour de juillet » 1449. (Fol.

157.)

85. Acte par lequel le roi « Charles » VII lalifie r« ap-

poinclement fait... à Rouen, le [29] octobre [1449], entre

[les]... conseillers » dudit roi « à ce commis et ordon-

nez », d'une part, et les fondés de pouvoir du « duc de

Sommercet », d'autre part, « touchant la délivrance

des chastel et palaiz de Rouen et autres places » de

Normandie. « Donné à Saincte Katherine lez Rouen,

le... jour d'otlobre, l'an de grâce mil cccc.xlix ». Minute.

(Fol. 158.)

86. Acte par lequel le roi « Charles » VII ratifie

r« appoinctcment faict » par ses fondés de pouvoir

« avecques les maire, gens d'église, nobles, bourgeoys

et habitans de la ville de Lihourne, pour raison de la

redducion de .ladicte ville de Lihourne en l'obeissence

du roy... Donné à Tailhebourg, le xx'' jour de juillet »

1451. Copie. (Fol. 160.)

87. Requête adressée au roi Charles VII par Jean, bâ-

tard d'Orléans, « conte de Dunois,... touchant la des-

trousse faicte par les Espaignolz sur le sauf conduit...

donné à Jehan Ormond, escuier anglois », prisonnier

dudit comte, mis en liberté conditionnelle pour acqui-

ter la rançon à laquelle il avait été taxé. 1454. (Fol. 166.)

88. Résumé de la réponse faite, au nom du roi Char-

les VII, par son conseil, à r« ouverture de paix » pro-

posée par « le chanccllier de Constentinoble » entre la

France et l'Angleterre, pour tourner les forces réunies

des deux peuples contre les Turcs. « Fait à Lion, ou-

dict conseil, le xxvu* jour d'avril après disner, l'an mil

ini.<^-Lvn ». (Fol. 167.)

89. a Ce sont les secondes euffres qui semblent estre

à faii'e aux ambaxadeurs d'Angleterre, venuz pour le

fait de la paix, amplices oultre les premières pour par-

venir au bien de paix ». (Fol. 168.)

90. Lettre de « Jehan de Montescot,... à mons' le

bailli de Chartres... Escript le xv* jour d'avril ». (Fol.

169.)

91. Résumé des propositions faites « à Rouen, ou

moys de décembre mil cccc. cinquante huit, par les

commis et depputez de par... les roys » de France et

d'Angleterre, a pour le bien de leurs royaumes el sei-

gneuries ». (Fol. 170.)

92 et 93. Deux lettres d'ÉoouARD de Lancastre
,
prince

de Galles : — 92, au roi de Portugal, Alphonse V. « Ex
Sancto Michaele in Barro, tercio decimo decembris ».

En latin. (Fol. 172.) — 93, x to my cousyn the erle of

Ormond ». En anglais. (Fol. 173.)

94. « Instruction » de «Marguerite» d'Anjou, reine

d'Angleterre, « to my lord of Ormond ». Pour le roi de

Portugal, Alfonse V. En anglais. (Fol. 174.)

95. Lettre de « J. Fortescu,... tothe erle of Ormond,...

\yvhe at Scynte Mighel in Barroys, the xui daye of dé-

cembre ». En anglais. (Fol. 175.)

96. Lettre de « Henry » VI, roi d'Angleterre, à

Louis XI, dauphin. « A Edyngburgh, le xxviii"= jour de

mars ». (Fol. 176.)

97. Lettre de « J[ean Prégent], evesque de S' Brioc,

LouYS d'Estouteville et Jehan Arnoulfin » au roi Char-

les VII. « Escript à Rouen, le xin'^jour de juing ». (Fol.

177.)

98. Lettre d'«ED\vARD » IV, roi d'Angleterre, au roi

Louis XI. « Ex villa nostra de Redyng, vicesimo quinto

seplembris, anno regni nostri quarto ». En latin. (Fol.

178.)
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99. Lettre des « gens du conseil du roy » d'Angleterre,

« et de mons'' le conte de Warwyk, estans à Calais... à

mons"' de La Barde, seneschal de Lymousin... Escript

à Calais, ce xv° jour de janvier ». (Fol. 179.)

100. Lettre de « Richart Witch, lieutenant de Guis-

nes... Escript à Calais, le xix" jour d'avril, l'an [m.cocc]

Lxnn ». Copie. (Fol. 180.)

101. Lettre du « bailli de S' Orner... à mons' de Croy,

conte de Porciaen et de Guisnes... Escript à S' Auiner,

le XIX' jour de juing » 1463. (Fol. 181.)

102. Lettre de « Philippe de Loan à mons' de Crouy,...

Escript à BouUongne, ce xvi' juillet 1463... Copie. (Fol.

182.)

103. Lettre de « R[ichard Nevill, comle de] Warr-
wïK »,au roi Louis XI. « Escript à Londres, le derrain

jour de juillet » 146S. (Fol. 183.)

104. a Coppic des instructions baillées à mess" Guil-

laume Cousinot, avec autres articles dont il avoit charge,

oullre ses dictes instructions » .Touchant le rélablissement

de Henri VI sur le trône d'Angleterre. 146S. (Fol. 184.)

105. « Double des instructions » données par « Loys

[XI]... à mess" Loys de Harecourt, patriarche de Jheru-

salem, evesque de Baieux , Tanguy du Chastel , viconte

de La Belliere, gouverneur de Roussiilon et de Sardai-

gne, Guillaume de Menypeny, S' de Congressauf, Yves,

S' Du Fou, chevaliers... maistre Nichole Michel, doc-

teur en théologie, pentancier et chanoine des églises de

Baieux et Constances, et Guillaume de Cerisay, greffier

de la court de parlement », pour « besongner particu-

lièrement avec mons*' le conte de Warvvych, touchant

la guerre à entreprendre contre le duc de Bourgogne et

le partage des terres dudit duc entre le roi de France

et le comte de Warwik. « Fait aux Moultiz lez Tours , le

xiii" jour de novembre » 1470. (Fol. 186.)

106. Copie desdiles instructions. (Fol. 190.)

107. « La Créance des ambassadeurs du roy d'Angle-

terre, Edouard IV, ensemble les ouvertures qu'ilz ont

faictes » au roi Louis XI, touchant l'Espagne, le Portu-

gal, le duc de Bretagne. 147S. (Fol. 194.)

108. Lettre de Pedro Velasco , comte de Haro, « con-

destable de Caslilla », au roi d'Angleterre Edouard IV,

<i Ex Médina, ullimo julii 1477 ». En latin. (Fol. 196.)

109. Lettres patentes d'ÉDOUARD IV, roi d'Angleterre,

déclarant une trêve de sept ans entre les deux pays de

France et d'Angleterre. 1475. En latin. Minute inache-

vée. (FoL 197.)

110. Lettre du roi d'Angleterre « Edoward » IV au roi

de France « Loys [XI]... A nostre palais de Westmons-

lier, le ix™ jour de février ». (Fol. 199.)

1U-. Lettres patentes du roi de France Louis XI, con-

cernant l'alliance conclue entre lui et le roi d'Angleterre

Edouard IV. « Datum in civitate noslra Ambianensi, die

xxixa mensis augusti, anno Domini millesimo cccc°.

Lxxv'» ». En latin. Copie. (Fol. 200.) 5

112. Lettres patentes de Louis XI, roi de France, con-

cernant l'obligation prise par lui de faire payer à Lon-

dres au roi d'Angleterre Edouard IV, leur vie durant

,

cinquante mille écus d'or par année. « Datum in civitate

nostra Ambianensi, die xxix mensis augusti, anno Do-

mini M".cccc''.LXxv'° » En latin. Copie. (Fol. 202.)

113. Lettre du roi d'Angleterre « Edoward » IV au roi

de France Louis XI. « Escript à Cantorbury, le xvu"

may ». (Fol. 204.)

114. «c Ce sont les Choses que monss' l'arcevesque de

Yyenne, mons' de La Roche Guyon, chambellan, et

maistre Olivier le Roux, maistre des comptes et tous

conseillers du roy et ambaxadeurs du roy [Louis XIJ

l)Ourront alléguer » au « roy d'Angleterre [Edouard IV]

pour monstrer que la guerre que le roy a fait jusques

cy et fait à present^à madame d'Austriche , fille du feu

duc de Bourgongne derrenier trespassé , a esté et est à

très juste et raisonnable cause, et que c'est la querelle

du roy et de son royaume, en laquelle ledict seigneur

roy d'Angleterre ne peut ne ne doit donner faveur, se-

cours ne ayde à ladicte fille dudict feu duc de Bourgon-

gne , mais par les traictez qui sont entre lesdicts deux

roys et princes est tenu de secourir et aider le roy

contre elle ». Minute. 1477. (Fol. 205.)

115 à 117. « Ouvertures » faites par les ambassa-

deurs » du « roy d'Angleterre » Edouard IV, sur le

môme sujet. Avec les réponses faites au nom du roi

Louis XL Trois minutes, dont deux en l^tin. (Fol. 213,

219, 225.)

118. « Ce que les ambassadeurs d'Anglelerre distrent

au roy [Louis XI]... au Plessys du Parc, le xxvi' jour de

décembre, l'an m.cccc.lxxvu ». (Fol. 229.)

119 et 120. Deux lettres de Louis XI, roi de France,

au roi d'Anglelerre, Edouard IV, « touchant l'expédi-

tion de M" Thomas Danet, aumosnier du roy d'Angle-

terre, envoyé devers le roy pour le fait du douaire de

lavefvedufeu duc Charles de Bourgongne ». Minutes.

(Fol. 231 et 232.)

121

.

a Instruction de par le roy [Louis XI] à maistre

Yves de La Tilloye, advocat dudit seigneur en son chas-

tellet de Paris, pour faire responce » au « roy d'Angle-

terre [Edouard IV], sur ce que maistre Thomas Danet,

maistre en theologye, sou aumosnier, luy a dit touchant

le fait de madame la duchesse de Bourgongne , Margue-

rite, seur dudit S'' roy d'Angleterre... Fait à Arras, le

xxiiii' jour de jung » 1478. Minute. (Fol. 234.)

122. Lettre de Louis XI à « mons' de Monstereul,...

Escript » à « Arras, le xxii° jour d'avril » 1478. Copie.

(Fol. 240.)

123. a Ce sont les Matières qui touchent plus grande-

ment le fait du roy et de la couronne de France, les-

quelles il est neccessaire pour le bien dudit seigneur et

de ladite coronne qu'elles soient esclercies, en manière

que la querelle du roy csdictes matières soit deument

justiffiée à rencontre de ses adversaires », Edouard IV,

roi d'Angleterre, le duc d'Autriche, le comte de Flan-

dres, le duc de Brabant, les comtes de Hainaut et de

Monlbéliard,etc.

124. « Instruction » donnée par Louis XI à ses am-

bassadeurs en Angleterre. 1479, Minute. (Fol. 244.)
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d25. Lettre de Louis XI au roi d'Angleterre Edouard

IV. « Escriptà La Mothe de Esgry, le ui° juillet » 1480.

126. Instructions données par Louis XI à ses ambassa-

deurs en Angleterre. Copie inachevée. 1479. ( Fol.

258.)

127 à 130. Quatre lettres de « Henry » Vlil, roi d'An-

gleterre : — 127 et 128, à Marguerite d'Autriche, « du-

chesse douagiere de Savoye. (Fol. 271 et 272.) — 129, à

l'empereur Maximilien 1er , « Escript en nostre manoir de

Grenewiche, le xxvni°° jour d'octobre, l'an xv.c- xu ».

(Fol. 273.) — 130, « au cardinal de Gramont,... Es-

cript à nostre manoir de Grenewiche , le xxvii" décem-

bre, l'an mil v.<=- trente ung ». (Fol. 274.)

Vélin et papier. XV' et XVI' siècles. — (Ane. 9037', Baluze 474.)

4053.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement qui suit.

De 1467 à 1612 :

1. Relation de l'accommodement intervenu entre Ca-

therine de Médicis, reine de France, d'une part, et Mar-

guerite d'Autriche, duchesse de Parme, d'autre part,

pour le partage des biens provenant de la succession du
cardinal Hippolyle de Médicis, mort en lS3o. « Actum
Romœ, in burgho S" Pétri , in palatio habitationis D.

R"' D. cardinalis a Turnone,... anno... 1560... die...

prima mensis julii ». En latin. Copie.

2 à 6. Cinq pièces relatives aux chartreux d'Espagne,

qui avaient obtenu du pape Grégoire XIII d'être indé-

pendants du chapitre général de la Grande-Chartreuse.

Du 15 février 1575 à mars 1579. Eu latin et en français.

Copie. (Fol. 5, 9, 13, 15, 19.)

7 à H. Cinq pièces relatives aux privilèges du couvent

des Minimes delà S'"-Trinité, à Rome, 1501 à 1565. En
lalin et en français. Copies. (Fol. 20 et 22.)

12. Arrêt prononcé contre « Jehan Hardy,... clerc de

M' Ilhier, marchand... pour raison de l'intoxication

qu'il s'est efforcé... de faire en la personne du roy »

Louis XI. 1473. Copie. (Fol. 24.)

13. « Caroli [IX] vila et mores », commençant (fol. 27)

par : « De Caroli progenitoribus. Exgente Capetia duae

familiœ clarent... » et finissant par:

« Jamque pari cultu Venercm, dignorque Dianam :

« Causa Venus mortis, causa Diana fuit ».

En latin.

14 à 18. « Privilèges des escoliers allemans estudians

aux universitez de France », recueil de lettres closes des
rois François I", 30 septembre 1545 (fol. 32), Henri H,
26 juin 1554 (fol. 34) et 7 juillet 1555 (fol. 33), Charies IX,

7 septembre 1572 (fol. 37), Henri 111, 17 février 1583
(fol. 37). De ces lettres, une seule (fol. 35) est relative à
un étudiant allemand de l'université de Poitiers, les au-
tres concernent les étudiants allemands de l'université

d'Orléans. Copies.

19. Instruction pour « mons. de La Guiche », chargé
MANUSCR. DU FONDS FHAHÇAIS. — T. III.

par le roi de remettre l'ordre de Saint-Michel à des che-

valiers nouvellement nommés. Copie. (Fol. 42.)

20 à 23. Quatre mémoires historiques : — 20.

« Fragment des antiquitez de la France et des Gaulles,

auquel il est faict mention de l'origine des Manceaux »,

Copie. (Fol. 44.) — 21. « Elenchus civitatis Autissiodo-

rcnsis. Ad gravissimum virum dominum Laurentium

Petifou, archidiaconum, canonicum Autissiodorensem,

et Sancti Pétri abbatem dignissimum. Collectore F. Hi-

LARioCoQUY, doctore theologo... januariiS, anno Domini

1573 ». En latin. (Fol. 52.) imprimé.- 22. « Ecclesia

Carnotensis. Mémoires... envoyés par le S' Lovs Hurté,...

eschevin de la ville ». En latin. Copie. (Fol. 53.) — 23.

« De la ville d'Acqs, en Gascolgne , et des choses singu-

lières et remarquables en icelle et cz lieux circonvoy-

sins », par « André de La Serre, advocat en la court de

parlement de Paris , natif de la dicte ville d'Acqs ». (Fol.

55.) A la suite , un plan de ladite ville , esquissé à la

plume. (Fol. 61.)

24 à 30. Pièces servant à la généalogie : — 24.

« Généalogie de la maison d'Orléans Longueville », jus-

qu'à la fin du xvr siècle. Copie. (Fol. 63.) — 25. « Gé-

néalogie de la maison électorale de Saxe », de 1423 à

1605. Copie. (Fol. 65.) — 26. « Généalogie de la maison

d'Aydie, originaire du pays de Rearn », jusqu'à la fin du

xvi" siècle. Copie. (Fol. 67.)— 27. Tableau généalogique

de la postérité de l'empereur Ferdinand 1", jusqu'à la

fin du xvi= siècle. Copie. (Fol. 69.) — 28. Lettre de

« Claude Crappaut,... advocat... à M' de Thou, conseil-

ler au conseil d'Estat », contenant « la descente de la

maison de Montmirail » jusqu'à la fin du \si* siècle.

(Fol. 70.) — 29. Arrêt du parlement contre « Jehan de

Carmaing et de Foix », qui prétendait que « Jehan de

Foix et de Carmaing », fils de « Gaston de Foix et de Car-

maing », n'était « capable à succéder... en la comté,

terre et biens de la comté de Carmaing ». 7 juin 1538.

Copie. (Fol. 74.) — 30. Descendance et alliance de Gé-

rard Chabot, baron de Retz, jusqu'au xvi" siècle. Copie.

(Fol. 80.)

31 à 37. Recueil de pièces concernant la famille de

Vergy, en Bourgogne : — 31 à 34. Quatre lettres

adressées à Charles de Vergy par Philippe le Bon, duc de

Bourgogne, et par le comte de Charolais, son fils, les

1" avril, 1" et 2 juin 1467, pour l'engager à favoriser une

alliance entre Jacques de Bourbon et M'ie deMontferrand,

petite-fille dudit Charles de Vergy. (Fol. 81 et 82.) — 35.

Réponse de Charles de Vergy, où il s'excuse de ne pou-

voir accepter cette alliance. (Fol. 82.) — 36. Lettres pa-

tentes de Maximilien I", où il s'engage à « depescher lec-

tres de don jusques à la somme de dix mil frans de

rente », en faveur de Guillaume de Vergy, qui avait ac-

cepté (c la charge de lieutenant et capitaine gênerai »

des « gendarmes que, avec les gens des ligues des Sui-

ches », l'empereur voulait « envoyer en France, et de

faire la guerre actuelle au roy de France ». 25 juin 1513.

(Fol. 84.) — 37. Lettres patentes de Philippe le Beau,

roi de Castille, établissant « Guillaume de Vergy,... ca-

47
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pitainc gênerai, en [son] absence, de toute la frontière »

des « pays de Gheldres et de l'armée » dirigée contre

« Charles d'Egmont ». Bois le Duc, 25 septembre 1504.

Copies.

38. Faits mémorables de la vie de Claude et Gabriel de

La Chastre, extraits de « Andry de La Vigne, Pierre

d'Urfé, Jean d'Âulon, Symphorian Cliampier ». (Foi.

87.)

39. Adresse des « professores hippei Samosciani sena-

tui, ordini equestri, populoque polono et lithuano, etc.,

vicinarumque nationum hominibus... Samoscii, non.

apriiis m.d.xciv ». En latin. (Fol. 89.) —imprimé.

40. « CoUegii Ambrosiani Mediolanensis statuta ». En

latin. Copie. (Fol. 90.)

41. Interrogatoire de « Jacques Rouller, demeurant

au village de La Ginestcrie, parroisse de Maumusson,

pais de Bretaigne », accusé d'avoir, étant transformé en

loup, tué et dévoré en grande partie Michel Cormier, 5

août 1598. Copie. (Fol. 94.)

42. Mémoire présenté au roi et aux membres de son

conseil par « Sanson Du Jac,... pour rendre navigable la

rivière de Vanes ». 1612. (Fol. 96.)

43 à 46. Quatre mémoires sur les monnaies : — 43.

Contre ceux qui demandent « l'abaissement du prix

des monnoies ». Après 1602. Copie. (Fol. 102.) — 44.

« Evaluations » des monnaies de « France, Espaigne,

Italie, Flandres, Rolande, Angleterre ». Copie. (Fol.

110.)— 45. Mémoire « présenté à mons»' le chancelier,

[le] dernier jour de febvrier 1612 »,par * Henry Poul-

LAiN », pour montrer « qu'il seroit infructueulx et très

dangereux à la France de garder à présent une propor-

tion xui" entre l'or et l'argent, ny d'arrester aussy par

provision le prix de la pistoUe à vn livres tournois pièce ;

mais que la proportion xu' provisionelle seulement, en

rabaissant le prix du quart d'escu , nous seroit mainte-

nant grandement utile ». (Fol. 112.) — 46. « Table dé-

monstrative d'où proviennent les surhaussements ries

monnoyes de France et transports hors le royaume, et

la manière d'y remédier ». Copie. (FoL 118.)

47. ce Traicté résolutif de la question , sçavoir laquelle

est la plus haute de la mer ou de la terre découverte et

habitable », par « Julien Davy Dupekron », commençant

(fol. 119) par : « David dictau ps. 24, vers. 2, que Dieu

a fondé la terre sur la mer... » et finissant par : «... que

par ce moyen nous garde de périr. Ainsi soit il ». 1575.

Copie.

48 à 50. Pièces concernant les impôts : — 48. « Ad-

vis contre le droit annuel ». (Fol. 125.) — 49. Étals

« de ce à quoy » montent « la recepte des parties ca-

suelles » et « du droict annuel ». (Fol. 137 et 139.)— 50.

«Gabelles de Languedoc ». (Fol. 141.) Copies.

51. Mémoire, en forme de lettre, attribué à Casaucon.

Ce mémoire est adressé à un cardinal pour la défense

des opinions religieuses du roi Jacques I" d'Angleterre.

4 Londini, 5° idus novembris 1611 ». En latin. Copie.

(FoL 145.)

Papier. XVI" et XVII» âlàcles. —(Ane. 903*8, Baluze 480.)

40o6.

« Procès criminels faicts au mareschal... Charles de

Gonlault, duc de Biron,... du [18] juing » au 31 « juil-

let » 1602 (fol. 1 à 151), et à « Charles de Vallois, conte

d'Auvergne,... Thomas Morgan, Anglois de nation...

François de Balsac d'Antragues,... Henriette de Balsac,

marquise de Verneuil », du 24 novembre 1604 au mois

de septembre 1605 (fol. 152 à 284).

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9058% Baluze 138.)

40S7.

Recueil de lettres originales. De 1599 à 1609 :

1 à 37. Trente-sept lettres de « Henky » IV à Maxiuii-

lien de Bélhune, duc de Sully : — 1. « Ce ix* mars, à Mon-

ceaux, ausoyr », 1599. — 2. « Ce xxix' cetambre, à Mon-

ceaus », 1599. (Fol. 4.) — 3. « Ce samedy xxx« octobre, à

S' Germayn en Laye ». 1599. (Fol. 6.) — 4. « Ce xix«

juyn » 1601. (Fol. 7.) — 5. « Ce xvi' novembre, àMon-

ceaus », 1601. (Fol. 8.) — 6. « Ce samedy, à cet heures

du soyr, xvii" may, à Fontenebleau ». 1603. (Fol. 10.)

— 7. « Ce xxx» mars, à Mets ». 1604. (Fol. 11.) — 8. « Ce

XXVI' cetambre, à Fontenebleau, à neuf heures du soyr ».

1604. (Fol. 13.) — 9. « Ce jeudy au soir,'.3» mars, à Saynt

Germayn en Laye ». 1605. (Fol. 14.)— 10. « Ce 4= octo-

bre, à Parys». (Fol. 15.)— 11. « A Fontenebleau, ce xin%

mardyàdeus heures après mydy». Février 1607. (FoL 16.)

— 12. « Ce XXV" mars » 1608. (Fol. 18.) — 13. «Ce 1"

jour de l'an, à S' Germayn ». 1607. (Fol. 20.) — 14. 12

mai 1607. (Fol. 21.)— 15. 20 may 1607. (Fol. 23.) — 16.

«. Ce xxv° octobre, à Fontenebleau ». 1608. (Fol. 24.)

— 17. «Ce XXX» octobre, à Fontainebleau ». 1607. (Fol.

25.) _ 18. « Ce xi" novembre, à Fontenebleau ». 1607.

(Fol. 29.)— 19. « Ce xvui' novamhrc, à Fontenebleau,

à trovs heures après mydy ». 1607. (Fol. 30.) — 20. 28

mars"'l608. (Fol. 32.) — 21. 18 avril 1608. (FoL 35.) —
22. 20 avril 1608. (Fol. 37.) — 23. « Ce xxvi" avryl, à

Fontenebleau ». 1608. (Fol. .39.) — 24. « Ce x\' may, à

Fontenebleau ». 1608. (Fol. 41.) — 25. « Ce xvn» may,

à Fontenebleau ». 1608. (Fol. 43.) — 26. « Ce xxn= may,

à Malesherbes ». 1608. (Fol. 45.) — 27. « Ce 4» juyn, à

Fontenebleau » . 1608. (Fol. 47.) — 28. « Ce xxvii'= aut

1608, à Parvs ». (Fol. 49.) —29. 8 septembre 1608.

(FoL 50.) —30. 10 octobre 1608. (FoL 52.) — 31. 28

octobre 1608. (FoL 53.) — 32. 10 novembre 1608. (Fol.

55.) — 33. 24 décembre 1608. (Fol. 57.) — 34. « Ce

mercredy xxv" mars, à Chantilly ». 1609. (Fol. 59.) —
35. 6 may 1609. (Fol. 60.)— 36. « Ce xiiu" may, à Fontene-

bleau ». ,1609. (Fol. 61 .) — 37. « Ce xii' juyn, à Fontene-

bleau ». 1609. (Fol. 62.)

Papier. XVI' et XVH* siècles. — (Ane. 9128', Le Tellier-Louvois.)

40S8.

« Mémoires sur l'affaire des Grisons et Valteline , con-

tenant ce qui s'est passé en la dernière guerre de Gennes

et autres occurrences, depuis l'année [1624] jusques

en » 1631, par « Ardier », commençant par : « La Val-

teline est une terre sittuée aux piedz des Alpes... » et
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finissant par : «... Selon qu'il a esté sincèrement et

fldellement explicqué par la déclaration de Sa Majesté

du mois d'octobre 1034 ». Ce mémoire est précédé d'une

lettre de l'auteur, sous forme de dédicace, au cardinal

de Richelieu.

Papier. XVIl* siècle. — (Ane. SISl^-^, olim Supplément français 589.)

4039.

« Choses à supprimer, retrancher, adjouster ou rayer

en l'histoire du roy Henry le Grand composée par Sci-

pion Dupleix; par le maréchal François de Bassompierre,

commençant par ; « Dupleix dit : Ayant faict plus de

combatz qu'il n'avoit vescu de jours... » et finissant par :

«... qui a tous les vices contraires aux vertus qui se re-

quièrent en un bon et judicieux historien ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9181', Le Telller-Louvois 107.)

4060 et 40GI.

Même contenu que le n» précédent.

2 vol. Papier. XVir« siècle. — (Ane. 9181'* et '•' *, Lancelol 51

et 52.)

4062 à 4066.

« Histoire journalière de tout ce qui s'est passé de

particulier en France, durant la vie de M' le mareschal

[François] de Bassompierre , faicte par luy », commençant
par : « Je souheterois pour mon contentement particu-

lier d'avoir receu au commencement de ma jeunesse... »

et finissant par : «... par la mauvaise conduitte du troi-

ziesme, qui ne vivoit pas selon sa profesion ».

5 vol. Papier. XVU' siècle. — (Ane. 9186 à 9190.)

4067 à 4076.

Recueil de copies de pièces : lettres, dépêches et mé-
moires adressés au marquis de Cœuvres, pendant son

séjour en Italie, tant comme ambassadeur que comme
général d'armée, de 1613 à 1641, parle roi Louis XIII et

ses ministres, et par les résidents de France à l'étranger :

Tome I (ms. 4067).

1 à 7. Sept lettres de Pierre Brulart de « Puysieulx »

au marquis de Cœuvres :— 1. « De Paris, le 14° décembre

1613 ». — 2. « De Paris, le 4° janvier 1614 ». (Fol. 2.)

— 3. tt De Paris, le 4" janvier 1614 ». (Fol. 5.) — 4. « De
Paris, le 21» janvier 1614 ». (Fol. 6.) — 5. « De Paris, le

28' janvier 1614 ». (Fol. 8.) — 6. « De Paris, le 6^ février

1614». (Fol. 11.) — 7. i De Paris, le 12° février 1614 ».

(Fol. 14.)!

8. Lettre de Nicolas de Neufville « de Villeroy » au

marquis de Cœuvres. « De Paris, le 13° février 1614 ».

(Fol. 16.)

9 à 13. Cinq lettres de Pierre Brulart « de Puysieulx »

au marquis de Cœuvres : — 9. « De Paris, le 13* février

1614». (Fol. 18.) —10. « De Paris, le 18° février 1614 ».

(Fol. 21.) — 11. « De Paris, le 2.5"' février 1614 ». (Fol.

22.)— 12. « De Paris, le 10» mars 1614 ». (Fol. 24.) —
13. « De Paris, le 26" mars 1614 ».

14. Lettre de Nicolas de Neufville « de Vileroy » au

marquis de Cœuvres. « De Paris, le 4' avril 1614 ». (Fol.

26.)

15. Lettre de Jacûues-Auguste « deT[h]ou» au marquis

de Cœuvres. « De Paris, le 5» avril 1614 ». (Fol. 28.)

16. Lettre de Pierre Brulart de « Puysieulx » au mar-

quis de Cœuvres. « De Paris, le 1" avril 1614 ». (Fol. 30.)

17. Lettre de Georges d'Aurusson, comte a de La

Feuillage », au marquis de Cœuvres. « De Paris, le 8'

avril 1614». (Fol. 33.)

18 à 24. Sept lettres de Pierre Brulart de « Puysieulx »

au marquis de Cœuvres : — 18. « De Poitiers, le 7* sep-

tembre 1615 ». (Fol. 35.) — 19. « De Rome, le 6» octo-

bre 1615». (Fol. 36.) — 20. « De Paris, le 30' octobre

1615». (Fol. 39.) — 21. « DePoicliers, le 13" janvier

1616 ». (Fol. 43.) — 22. « De Poitiers, le 13" janvier

1616 ». (Fol. 47.) — 23. « De Tours, le 23" février 1616 ».

(Fol. 49.) — 24. « De Tours, le 8° mars 1616 ». (Fol.

52.)

25. Lettre de Nicolas de Neufville « de Villeroy »

au marquis de Cœuvres. « De Paris, le 20° aoust 1616 ».

(Fol. 54.)

26. Lettre de Rodert « Arnauld d'Andilly » au marquis

de Cœuvres. « De Paris, le 21" mars 1619 ». (Fol. 59.)

27. Lettre du S' « de Modene » au marquis de Cœuvres.

« De Paris, le 9" avril 1619 ». (Fol. 61.)

28. Lettre de Louis « Deshayes », baron de Courmenin,

au marquis de Cœuvres. « De Paris, le 24° avril 1619 ».

(Fol. 62.)

29. Lettre du S' « Chappelain » au marquis de'Cœuvres.

« De Paris, le 30" avril 1619 ». (Fol. 64.)

30 et 31. Deux lettres de « Denys [Simon de Marque-

mont], archevesque de Lyon », au marquis de Cœuvres :

— 30. «De Turin, le 11 may 1619». (Fol. 67.)— 31. «De
Lyon, le 21 may 1619 ». (Fol. 69.)

32. Lettre du S' « de Gevrais » au marquis de Cœu-
vres. « D'Amboise, le 26° may 1619 ».

33 à 35. Trois lettres de Denis-Simon de Marquemont,

« archevesque de Lyon », au marquis de Cœuvres :— 33.

« De Tours, le 4" juin 1619 ». (Fol. 72.) — 34. « De
Tours, le 19° juin 1619 ». (Fol. 74.) — 35. « De Paris, le

ll"juillell619». (Fol. 77.)

36. Lettre du S' « Deageant » au [marquis de Cœu-
vres. « D'Amboise, le 28' juillet 1619 ». (Fol. 80.)

37 et 38. Deux lettres de Denis-Simon de Marquemont,

« archevesque de Lyon », au marquis de Cœuvres :—
37. « De Paris, le 1°' aoust 1619 ». (Fol 83.) — 38. « De
Paris, le 14° aoust 1619 ». (Fol. 84.)

39. Lettre du S' « Duneau » au marquis de Cœuvres.

« De Tours, le 14" aoust 1619». (Fol. 87.)

40. Lettre de Charles de Gonzague-Clêves, « duc de

Nevers », au marquis de Cœuvres. « D'Amboise, le 19'

aoust 1619 ». (Fol. 90.)

41. Lettre de Charles d'Albert, duc « de Luynes », au
marquis de Cœuvres. « Du Plessis les Tours, le 23"

aoust 1619». (Fol. 92.)

42 à 44. Trois lettres de Denis-Simon de Marquemont,

« archevesque de Lyon », au marquis de Cœuvres :— 42.
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« De Paris, le 23« aoust 1619 ». (Fol. 93.)— 43. <r De

Paris, le 2.0" aoust 1619 ». (Fol. 96.) —44. « De Paris,

le 29= aoust 1619». (Fol. 97.)

45. Lettre de Henri de Gondi, « cardinal de Retz », au

marquis de Cœuvres. « De Tours, le 3' septembrel619 ».

(Fol. 100.)

46 et 47. Deux lettres de Denis-Simon de Marquemont,

« archevesque de Lyon », au marquis de Cœuvres :— 46.

« De Paris, le 12* septembre 1619 ». (Fol. 101.) -47.
« De Paris, le 19° septembre 1619 ». (Fol. 104.)

48. Lettre du S' « Dunead » au marquis de Cœuvres.

« De Compiegne, le 24" octobre 1619 ». (Fol. 106.)

49. Lettre de Henri « de Schonberg », comte de Nan-

TEuiL, au marquis de Cœuvres. « De Compiegne,,ce der-

nier octobre 1619 ». (Fol. 111.)

50. Lettre du S"" « Olier » au marquis de Cœuvres.

ï De Lyon, le 17" novembre 1619 ». (Fol. 112.)

51. Lettre de Dexis-Simon de Maiiouemont, « archeves-

que de Lyon », au marquis de Cœuvres. « De Paris, le 4'

décembre 1619 ». (Fol. 114.)

52. Lettre du S' « Duneau » au marquis de Cœuvres.

« De Paris, le 16" décembre 1619 ». (Fol. 117.)

53. Lettre de Denis-Simon de Marquemont, « archeves-

que de Lyon », au marquis de Cœuvres. « De Paris, le

13«janvier 1620». (Fol. 120.)

54. Lettre du S' « Olier » au marquis de Cœuvres.

« De Lyon, le 22° janvier 1620 ». (Fol. 123.)

55. Lettre de Henri « de Senectere » au marquis de

Cœuvres. « De Paris, le 7« mars 1620 ». (Fol. 126.)

56. Lettre de Dekis-Simon de Marquemont, « archeves-

que de Lyon », au marquis de Cœuvres. « De Lyon, le

19" mars 1620». (Fol. 130.)

57. Lettre de Henri « de Senectere » au marquis de

Cœuvres. « De Paris, le 20° juin 1620». (Fol. 132.)

58. Lettre de Nicolas « Coueffeteau », administrateur

du diocèse de Metz, au marquis de Cœuvres. « De Nancy,

le 10» juillet 1620 ». (Fol. 134.)

59. Lettre du S' « Olier » an marquis de Cœuvres.

« De Lyon, le 21" juillet 1620 ». (Fol. 136.)

60. Lettre du S' « Raby » au marquis de Cœuvres.

« De Lyon, le 26» juillet 1620 ». (Fol. 137.)

61

.

Lettre du S' « de Modene » au marquis de Cœuvres.

« De Mirebeau en Poictou, le 20' aoust 1620 ». (Fol.

139.)

62 et 63. Deux lettres du S' « Olier » au marquis de

Cœuvres : — 62. « De Lyon, le 20° septembre 1620 ».—
63. <c De Lyon, le 30" avril 1621 ». (Fol. 141.)

64. Lettre du S' « Guillet » au marquis de Cœuvres.

« Du 27° may 1621 ». (Fol. 143.)

65 à 68. Quatre lettres du S' « de Modexe » au marquis

de Cœuvres : — 65. « Du camp de S' Jean d'Angeli, le 3°

juin 1621 ». (Fol. 146.) — 66. « Du camp de Clairac, le

27° juillet 1621 ». (Fol. 149.)— 67. « De Thonnins, le 7°

aoust 1621 ».(Fol. 155.) — 68. S. l.n. d. (Fol. 158.)

69. Lettre de Charles d'Albert, duc de « Luynes », au

marquis de Cœuvres. 1621. (Fol. 162.)

70. Lettre de Pierre Brulart « w. Puysieulx » au mar-

quis de Cœuvres. « De devant Montauban, le 6 octobre

1621 ». (Fol. 163.)

71 et 72. Deux lettres de Raymond « Phelipeaux » d'Hf.r-

bault au marquis deCœuvres : —.71. « De Fontainebleau,

le dernier aoust 1625 ». (Fol. 165.) —72. a De Paris, le

dernier mars 1626 ». (Fol. 168.)

73. Lettre d'ARMAND-JEAN Du Plessis, « cardinal de Ri-

chelieu », au marquis de Cœuvres. « De Niort, le 9° oc-

tobre 1627 ». (Fol. 172.)

74. Lettre de Raymond « Phelipeaux » d'Herbault au

marquis de Cœuvres. « De Paris, le 1" novembre 1627 ».

(Fol. 172.)

75 à 78. Quatre lettres du S' a Ardier » au marquis de

Cœuvres : — 75. « De La Jarne, le 1" novembre 1627 ».

(Fol. 174.)— 76. « De La Jarne, le 11° novembre 1627 ».

(Fol. 177.)— 77. a De La Jarne, le 19° novembre 1627 ».

(Fol. 180.) — 78. « De La Jarne, le 22° novembre 1627 ».

(Fol. 182.)

79. Lettre de Raymond « Phelipeaux » d'Herbault au

marquis de Cœuvres. « De La Jarne, le 1" décembre

1627». (Fol. 184.)

80 et 81. Deux lettres du S"" « Ardier » au marquis de

Cœuvres : — 80. « De La Jarne, le 1°' décembre 1627 ».

(Fol. 185.)— 81. « De La Jarne, le 8' décembre,1627 ».

(FoL 187.)

82. Lettre de Raymond « Phelipeaux » d'Herbault au

marquis de Cœuvres. « De La Jarne, le 17° décembre

1627 ».(Fol. 188.)

83 à 85. Trois lettres du S' « Ardier » au marquis de

Cœuvres : — 83. « De La Jarne, le 19° décembre 1627 ».

(Fol. 190.)— 84. a De La Jarne, le 23° décembre 1627 ».

(Fol. 191.) — 85. « De La Jarne, le 29° décembre 1627 ».

(Fol. 192.)

86. Lettre de Raymond « Phelipeaux » d'Herbault au

marquis de Cœuvres, « De La Jarne, le 30° décembre

1627 ». (Fol. 193.)

87 et 88. Deux lettres du S' « Ardier » au marquis de

Cœuvres : — 87. « De La Jarne, le 6° janvier 1628 ». (Fol.

195.) _ 88. tt De La Jarne, le 20° janvier 1628 ». (Fol.

197.)

89. Lettre de Raymond « Phelipeaux » d'Herbault au

marquis de Cœuvres. « De La Jarne, le 3° febvrier 1628 ».

(Fol. 200.)

90. Lettre du S' « Ardier » au marquis de Cœuvres.

« De La Jarne, le 30 février 1628 ». (Fol. 201.)

91 et 92. Deux lettres de Raymond « Phelipeaux »

d'Herbault au marquis de Cœuvres : — 91. « De La Jarne,

le 11° may 1628 ». (Fol. 203.) — 92. « De La Jarne, le

10°juin 1628». (Fol. 204.)

93 à 103. Onze lettres du S' « de Resançon » au marquis

de Cœuvres : — 93. « D'Avignon, le i" février 1629 ».

(Fol. 206.) — 94. « D'Avignon, le 3° février 1629 ». (Fol.

208.)— 95. «D'Avignon, le 3° février 1629 ». (Fol. 210.)

— 96. « D'Avignon, le 4' février 1629 ». (Fol. 211.)— 97.

« D'Avignon, le 4° février 1629 ». (FoL 212.)— 98.

« D'Avignon, le dimanche matin » février 1629. (Fol.

213.) — 99. « D'Avignon, le dimanche matin » février
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1629. (Fol. 214.)— 100. « DuS' Esprit, le 6" février 1629 ».

(Fol. 216.) — 101 et 102, « Du S' Esprit, le 8' février

1629 ». (Fol. 217 et 219.) — 103. « Du S' Esprit, le 10*

février 1629». (Fol. 221.)

104 à 106. Trois leltres de Raymond « Pheupealx »

d'Herbault an marquis de Cœiivres : — 104. « De Mont-

luel, le 19' février 1629 ». (Fol. 222.) — lOS. « De Gre-

noble, le 19" février 1629 ». — 106. « De Chorgucs, le

24" février 1629 ». (Foi. 221.)

107. Lettre de François « Duneau » au marquis de

Cœuvres. a De Paris, le 26" février 1629 ». (Fol. 225.)

108. Lettre de Raymond « Phelipeaux » d'Herbault au

marquis de Cœuvres. « De Oulx, le 3' mars 1629 ». (Fol.

231.)

109 et 110. Deux lettres du S' « Ardier » au marquis

de Cœuvres : — 109. « De Siize, le 27» mars 1629 ». (Fol.

233.)— Ii0.« DeSuze, le 28' mar« 1629 ». (Fol. 234.)

111. Lettre de Raymond « Phelipeaux » d'Herbault au

marquisde Cœuvres. «Du camp de Suze, le4'avril 1629 ».

(Fol. 233.)

112. Lettre du S' « Ardier » au marquis de Cœuvres.

« De Suse, le 4« avril 1629 ».

113 à 115. Trois leltres de Raymond « Phempeaux »

d'Herbault au marquis de Cœuvres : — 113. « De Suse, le

6' avril 1629 ». (Fol. 237.) — 114. « Du camp de Suze,

le 9« avril 1629 ». (Fol. 238.)— 115. « Du camp de

Suze, le 10" avril 1629 ».

116 et 117. Deux leltres du S" « Ardier » au marquis

de Cœuvres:— 116. «Du camp devant Privas, le22"may

1629 ». (Fol. 239.) — 117. « Du camp d'AUets, le 22"

juin 1629». (Fol. 240.)

118 et 119. Deux lettres de François « Duneau » au

marquis de Cœuvres :— 118. S. I. n. d. (Fol. 241 .)— 1 19.

« De Tours, le 3" septembre » 1629. (Fol. 24o.)

120 et 121. Deux lettres d'Armand Du Plessis, « cardi-

nal DE Richelieu », au marquis de Cœuvres : — 120. « Du
camp de Pignerol, le 26" mars 1630 ». (Fol, 253.) —
121. « Du 26" mars 1630 ». (Fol. 256.)

122. Lettre du « p[ère] Joseph », François Le Clerc Du

Tremblai, au marquis de Cœuvres. « Du 26* mars 1630 ».

(Fol. 257.)

123. Lettre de Claude Le « Routhillier » au marquis

de Cœuvres. « De Troyes, le 27* mars 1630 ». (Fol. 238.)

124. Lettre du « p[ère] Joseph », François Le Clerc Du

Tremblai, au marquis de Cœuvres. « Du 30" mars 1630 ».

(Fol. 259.)

125. Lettre du S'' « Ardier » au marquis de Cœuvres.

« De Troyes, le l"' avril 1030 ». (Fol. 264.)

126 et 127. Deux leltres de Claude Le « Routhillier »

au marquis de Cœuvres : —,126. « De Troyes, le 1.5° avril

1630 ». (Fol. 265.) — 127.' « De Troyes, le 19' avril

1630 ». (Fol. 266.)

128. Lettre du « p[ère] Joseph », François Le Clerc Du
Tremhlai, au marquis de Cœuvres. « De Grenoble, le 14°

may 1630 ». (Fol. 269.)

129 à 139. Onze lettres de Philippe « de Rethune » au

marquis de Cœuvres:— 129. «De Paris, le 5' mars 1631 »,

(Fol. 272.) — 130. « De Paris, le 15" mars 1631 ». (Fol.

274.) — 131. « De Paris, le 17" mars 1631 ». (Fol. 276.)

— 132. «De Paris, le 19" mars 1631 ».(Fol. 278.) — 133.

« De Paris, le 22" mars 1631 ». (Fol. 280.) — 134. « De
Paris, le 28" mars 1631 ». (FoL 281.)— 135. « De Paris,

le 9° avril 1631 ». (Fol. 283.) — 1-36. « De Paris, le 16"

avril 1631 ». (Fol. 283.) — 137. « De Paris, le 23" avril

1631 ». (Fol. 287.)— 138. « De Fontainebleau, le l""" may
1631 ». (Fol. 289.)— 139. « De Fontainebleau, le 7" may
1631 ». (Fol. 290.)

140. Lettre du S' « Ardier » au marquis de Cœuvres.

« De Fontainebleau, le 23" may 1631 ». (Fol. 291.)

141. Lettre de Henri de « Senectere » au marquis de

Cœuvres. « De Chytzsivich (Ghiswick), le 2' octobre

1636». (Fol. 293.)

142. Lettre du « cardinal de Richelieu » au marquis

de Cœuvres. « D'.\miens, le 19" octobre 1636 ». (Fol,

294.)

143 à 146. Quatre lettres du S' « Amoxtot » au marquis

de Cœuvres : — 143. « DeParis, le 9" avril 1637 ». (Fol.

29o.) — 144. « De Paris, le 24" avril 1637 ». (Fol. 298.)

— 145. « De Paris, le 14" may 1637 ». (Fol. 301.) —
146. «De Paris, le 14" may 1637 ». (Fol. 301.)

147 à 149. Trois lettres de Henri « de Senectere » au

marquis de Cœuvres : —147. « 22" may 1637 ». (Fol. 307.)

— 148. « De Glacehouse, le 11" juin 1637 ». (Fol. 309.)

— 149. « De Tours, le 14" aoust 1637 ». (Fol. 310.)

150. « Mémoire du p[ère] Joseph », remis au marquis

do Cœuvres, « par RP Rigies. Du 8" septembre 1637 ».

(Fol. 313.)

loi. Lettre du S' « Amoxtot » au marquis de Cœuvres.

« De Paris, le 30" octobre 1637 ». (Fol. 317.)

152. Lettre du « cardinal de Richelieu » au marquis

de Cœuvres. « De Ruel, le 16" novembre 1637 ». (Fol,

320.)

153 et 154, Deux leltres du S' « Amontot » au marquis

de Cœuvres :— 153. « De Paris, le 15" janvier 1638 ». (Fol.

321.)— 134. « De Paris, le 29" janvier 1638 », (Fol. 325.)

155. Lettre de Henri d'Escoubleau de Sourdis, archevê-

que « de Bourdeaux », au marquis de Cœuvres. « De
Ruel, le 2" février 1638 ». (Fol. 329.)

156. Lettre du « cardinal [Alexandre] Richi », évoque

de Carpentras, au marquis de Cœuvres. a De Carpentras,

le 3" febvrier 1638 ». (Fol. 331.)

137 et 158. Deux lettres du « cardinal de Richelieu »

au marquis de Cœuvres : — 157. « De Ruel, le 4' février

1638 ». (Fol. 332.) — 158. « De Ruel, le 10" février

1638». (Fol. 333.)

159. Lettre du « p[ère] Joseph » au marquis de Cœu-
vres. « 19" février 1638». (Fol. 334.)

160, Lettre du « cardinal [Alexandre] Richi», évêque

de Ciirpentras, au marquis de Cœuvres. « De Carpentras,

le 3" mars 1638». (Fol. 336.)

161 et 162. Deux lettres de Léon Bouthilier, comte

« de Chavigny », au marquis de Cœuvres : — 161. « De

Ruel, le 16' mars 1638 ». (Fol. 340.) — 162. « De Ruel,

le 31" mars 1638». (Fol. 341.)
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163. Lettre du o cardinal [Alexandre] Bichi », évêque

de Carpentras, au marquis de Cœuvres. « De Carpentras,

le 8' avril 1638 ». (Fol. 342.)

164. Lettre de Léon Bouthilier, comte de « Chavigni »,

au marquis de Cœuvres. « De Paris, le lO'may 1638 ».

(Fol. 34S.)

165. Lettre du « cardinal [Alexandre] Bichi », évêqne

de Carpentras, au marquis de Cœuvres. « De Carpentras,

Ie4«juinl638». (Fol. 346.)

166. Lettre du S' « Amontot » au marquis de Cœuvres.

«De Paris, le 19' juin 1638 ». (Fol. 348.)

167 à 169. Trois lettres du « p[ère] Joseph » au marquis

de Cœuvres : — 167. « D'Amiens, le 24" juillet 1638 ».

(Fol. 352.)— 168. « 8« octobre 1638 ». (Fol. 355.) — 169.

« 19- octobre 1638 ». (Fol. 358.)

170. Lettre du S' « Amontot » au marquis de Cœu-
vres. « De Paris, le 17^ décembre 1638 ». (Fol. 360.)

171. Lettre du « cardinal [Alexandre] Bichi » au mar-

quis de Cœuvres. « De Paris, le 21" janvier 1639 ». (Fol.

362.)

172. Lettre de Henri « de Senecterre » au marquis de

Cœuvr&s. « De Paris, le 28" janvier 1639 ». (Fol. 364.)

173. Lettre du « cardinal [Alexandre] Bichi » au mar-

quis de Cœuvres. tt De Paris, le 4* février 1639 ».(Fol.

368.)

174. Lettre du S'' « Amontot » à M" le marquis de Cœu-

vres. « De Paris, le 25' février 1639 ». (Fol. 370.)

175 et 176. Deux lettres de Henri a de Senecterre » au

marquis de Cœuvres :— 175. «De Paris, le 6'may 1639».

(Fol. 373.) — 176. « De Paris, le 7' juin 1639 ». (Fol.

376.)

177. Lettre du S' « Marescot » au marquis de Cœuvres.

« D'Aix, le 26« décembre 1639 ». (Fol. 378.)

178. Lettre de « M" de Chartres et de Lezeau » au

marquis de Cœuvres. « De Paris, le 20° juillet 1640 ».

(Fol. 380.)

179 et 180. Deux lettres de René de Voter « d'Ar-

GENSON » au marquis de Cœuvres : — 179. « De Barce-

lonne, le dernier mars 1641 ». (Fol. 381.) — 180. « De

Barcelonne, le 13" may 1641 ». (Fol. 383.)

Tome II (ms. 4068).

1 à 6. Six lettres de Charles Brulart de Genlis, prieur

de « Léon », en Bretagne, au marquis de Cœuvres : — 1

.

« De Venise, ce 25' janvier 1614 ».— 2. « De Venise, ce

19' avril 1614 ». — 3. « De Venise, ce 28" décembre

1614 ». (Fol. 3.) — 4. « De Venise, ce 13' avril 1619 ».

(Fol. 4.) — 5. « De Venise, le 20° avril 1619 ». (Fol. 6.)

— 6. « De Venise, ce 27' avril 1619 ».

7 à 13. Sept lettres de Denis-Simon de Marquemoxt,

« archevesque de Lyon , au marquis de Cœuvres : — 7.

« De Florence, ce 1" jour de may 1619 ». (Fol. 8.) — 8.

« De Venise, ce 4' may 1619 ». (Fol. 9.) — 9. « De Ve-

nise, ce XI' may 1619 ». (Fol. 10.) — 10. « De Venise, ce

18' may 1619». (Fol. 12.) — 11. «De Venise, ce26'may
1619 ». (Fol. 13.) — 12. « De Venise, ce l'-'juin 1619».

(Fol. 14.)— 13. « De Venise, ce 8' juin 1619 ». (Fol. 16.)

14. Lettre du S' « de La Lane » au marquis de Cœu-
vres. « De Venise, ce 15° juin 1619 ». (Fol. 17.)

15 à 42. Vingt-lîuit lettres de Charles Brulart de Gen-

lis, prieur de Léon, au marquis de Cœuvres : — 15. « De
Venise, ce 24' aoust 1619 ». (Fol. 18.)—• 16. « De Venise,

ce 7' septembre 1619 ». (Fol. 19.) — 17. « De Venise, ce

14' septembre 1619 ». (Fol. 20.) — 18. « De Venise, ce

21' septembre 1619 ». (Foi. 21.) — 19. « De Venise, ce

25' septembre 1619 ». (Fol. 23.) —20. « De Venise, ce

12' octobre 1619 ». (Fol. 24.) —21. « De Venise, ce 2'

novembre 1619 ». (Fol 26.) — 22. « De Venise', ce 9°

novembre 1619». (Fol. 27.) — 23. «De Venise, ce 16"

novembre 1619 ». (Fol. 29.) — 24. « De Venise, ce 23'

novembre 1619 ». (Fol. 30.) — 25. « De Venise, ce 30'

novembre 1619 ». (Fol. 32.) — 26. « De Venise, ce 5' dé-

cembre 1619». (Fol. 33.) — 27. « De Venise, ce 14° oc-

tobre 1619 ». (Fol 34.) — 28. « De Venise, ce 7' décem-

bre 1619 ». (Fol. 35.)— 29. « De Venise, le 4° janvier

1619». (Fol. 36.)— 30. « De Venise, le 12' janvier 1619».

(Fol. 38.) — 31. « De Venise, cel8' janvier 1620 ». (Fol.

39.) — 32. « De Venise, ce 25* janvier 1620 ». (Fol. 40.)

— 33. « De Venise, ce 1" février 1620 ». (Fol. 41 .)— 34.

« De Venise, ce 9° février 1620 ». (Fol. 42.) — 35. « De

Venise, ce 15° février 1620 ». (Fol. 44.) — 36. « De Ve-

nise, ce 22° février 1620 ». (Fol. 45.) — 37. « De Venise,

ce 29' février 1620 ». (Fol. 46.)— 38. « De Venise, ce 14'*

mars 1620 ». (Fol. 47.) — 39. « De Venise, ce 28' mars

1620 ». (Fol. 49.) — 40. « De Venise, ce 18« avril 1620 ».

(Fol. 50.) —41. « De Venise, ce 2' may 1620 », (Fol. 51.)

— 42. « De Venise, ce 7* may 1620 ». (Fol. 52.)

43 à 60. Dix-huit lettres de Claude de Mesmes, comte

« d'âvaux, ambassadeur à Venise », au marquis de Cœu-

vres:— 43. « AVenise, le 10' avril 1630». (Fol.55.)— 44.

« A Venise, le 13' avril 1630 ». (Fol. 56.) — 45. « A Ve-

nise, le 24' avril 1630 ». (Fol. 57.) — 46. « A Venise, ce

4' avril 1630 ». (Fol. 58.) — 47. « A Venise, le 16* avril

1630 ». (Fol. 59.) — 48. « A Venise, le 26' avril 1630 ».

(Fol. 60.) — 49. « A Venise, ce 27' avril 1630 ». (Fol. 61.)

— 50. « A Venise, ce 28' avril 1630 ». (Fol. 62.) — 51.

« A Venise, ce 4' may 1630 ». (Fol. 64.) — 52. « A Ve-

nise, le 6' de may 1630 ». (Foi. 66.) — 53. « A Venise, le

11° de may 1630». (Fol. 69.) - 54. « AVenise, le 16° may
1630 ». (Fol. 70.) — 55. « A Venise, le 18° may
1630 ». (Fol. 71.) — 56. « A Venise, le 20° may 1630 ».

(Fol. 73.) — 57. « A Venise, le 23 de may 1630 ». (Fol.

74.) —58. « AVenise, le 25° may 1630 ». — 59. « A Ve-

nise, le l'-'de juin 1630 ». (Fol. 75.) — 60. « A Venise,

le9° juin 1630».

61 à 102. Quarante-deux lettres de Gaspard Coicnet « de

La Tuillerie » : — 61 à 63, au marquis de Cœuvres :— 61.

A Venise, le 12 avril 1636 ». (Fol. 80.)— 62. « « A Venise,

du 19 avril 1636 ». — 63. « A Venise, le 12 juillet 1636 ».

(Fol. 81 .)
— 64 et 65, « à M. le comte de Noailles » : — 64.

« A Venise, le 2 aoust 1636 ». (Fol. 82.)— 65. « A Venise,

le 9' aoust 1636 ». (Fol. 84.) — 66 à 102, au marquis de

Cœuvres :— Q&. « A Venise, du 1 6° aoust 1636 ». (Fol. 87.
)

— 67. « A Venise , le 23 aoust 1636 ». — 68. « A Venise,
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le 30 aoust 1636 » . (Fol. 86.) — 69. « A Venise, le 6« sep-

tembre 1636 ». (Fol. 87.) — 70. « A Venise, le 13 sep-

tembre 1636 ». (Fol. 88.) — 71. « A Venise, le 20 sep-

tembre 1636 ». (Fol. 90.) — 72. « Venise, le 27 septembre

1636 ». (Fol. 91.) — 73. « A Venise, le 4 octobre 1636 ».

(Fol. 93.1— 74. « A Venise, ce 18 octobre 1636 ». (Foi.

94.) — 75. cr A Venise, le 25 octobre 1636 ». (Fol. 95.)

— 76. « A Venise, ce xi octobre 1636 ». (Fol. 96.) — 77.

« De Venise, le 1" novembre 1636 ».'(Fol. 97.) — 78.

« 8" novembre 1636 ». (Fol. 98.) — 79. « A Venise, le

15* novembre 1636 ». (Fol. 100.) — 80. « A Venise, le

22"= novembre 1636 ». (Fol. 102.) — 81 et 82. « A Ve-

nise, ce 29 novembre 1636 ». (Fol. 103 et 105.)— 83.

«A Venise, le 6 décembre 1636 ». (Fol. 105.) — 84.

« A Venise, du 13° décembre 1636 ». (Fol. 107.) —
85. « A Venise, le 18*^ décembre 1636 ». (Fol. 110.)

— 86. « A Venise, le 20 décembre 1636 ». (Fol. 111.)

— 87. « A Venise , du 27 décembre 1636 ». (Fol. 113.)

— 88. « A Venise, le 3« janvier 1637 ». (Fol. 115.) —
89. « A Venise, le 10 janvier 1637 ». (Fol. 116.) — 90.

« A Venise, le 17 janvier 1637 ». (Fol. 117.) — 91. « A
Venise, le 24 janvier 1637 ». (Fol. 119.) —92. « A Ve-

nise, le T février 1637 ». (Fol. 120.) —93. « A Venise
,

le 14 février 1637 ». (Fol. 121.) — 94. « A Venise, ce

21 février 1637 ». (Fol. 123.) — 95. « A Venise, ce 7"

mars 1637 ». (Fol. 124.) — 96. « A Venise, le 14 mars

1637 ». (Fol. 125.) — 97. « A Venise, ce 21 mars 1637 ».

(Fol. 127.) — 98. « A Venise, ce 28 mars 1637 ». (Fol.

128.) — 99. « A Venise, ce 4" avril 1637 ». (Fol. 130.)

— 100 et 101. (c A Venise, le 11 avril 1637 ». (Fol. 132.)

— 102. « A Venise, le 18» avril 1637 ». (Fol. 133.)

103. Lettre de « Henri, duc de Rohan, à M' de Lo-

ques,... DeCoirc, ce 16 avril 1637 ». (Fol. 134.)

104. Lettre de « M"' de Rocqueservieres à M' de La

Tuillerie, du 19» avril. (Fol. 136.)

105 à 141. Trente-sept lettres de M' de La Thuilerie au

marquis de iCœuvres : — 105. « De Venise, le 25° avril

1637 ». (Fol. 137.) — 106. « A Venise, le 2' may 1637 ».

— 107. « A Venise, le 9 may 1637 ». (FoL 130.) —
108. « De Venise, le 16 may 1637 ». (Fol. 140.) —
109. « A Venise, ce 23 may 1637 ». (Fol. 141.) —
110. «A Venise, le 30 may 1637 ». (Fol. 143.) — 111.

«t A Venise, le 6\juin 1637 ». (Fol. 144.) — 112. « A Ve-

nise, le 13 juin 1637 ». (FoL 145.) — 113. « A Venise, le

20 juin 1637 ». (Fol. 148.) —114. « A Venise, le 27 juin

1637». (FoL 149.) — 115. a A Venise, ce 4' juillet 1637 ».

(FoL 151.)— 116. «A Venise, ce u" juillet 1637 ». (Fol.

153.) —117. « A Venise, le 18 juillet 1637 ». (Fol. 155.)

— 118. « A Venise, le 25'' juillet 1637 ». (FoL 157.) —
119. « A Venise, le 1" aoust 1637 ». (Fol. l.o8.) — 120.

« A Venise, le 8' aoust 1637 ». (FoL 160.) — 121. « A
Venise, le [15] aoust 1637 ». (Fol. 163.) — 122. « A Ve-

nise, le 22 aoust 1637 ». (Fol. 164.) — 123. « A Venise,

le 29 aoust 1637 ». (Fol. 165.) — 124. « A Venise, le

5« septembre 1637 ». (Fol. 167.)— 125 et 126. « A Ve-

nise, le 12 septembre 1637 ». (Fol. 168 et 172.) — 127.

« A Venise, le 19 septembre 1637 ». (Fol. 174.) — 128.

« A Venise, le 26 septembre 1637 ». — 129. « A Venise,

ce 3 octobre 1637 ». (Fol. 176.) — 130. « A Venise, le

10 octobre 1637 ». (Fol. 177.) — 131. « A Venise, ce 17

octobre 1637 ». (FoL 180.) — 132. « A Venise, le 24 oc-

tobre 1637 ». (Fol. 181.) — 133. « A Venise, le dernier

octobre 1637 ». (Fol. 182.) — 134 et 135. « A Venise , ce

7" novembre 1637 ». (Fol. 183 et 184.) — 136. « A Ve-

nise, le 14 novembre 1637 ». (Fol. 184.) — 137. « Du
21 novembre 1637 ». (Fol. 185.) — 138. « A Venise, le

28 novembre 1637 ». (Fol. 187.) — 139. « A Venise, le

3 décembre 1637 ». (Fol. 190.) — 140. « Du 12 décem-

bre 1637, à Venise ». (Fol. 191.) — 141 . « A Venise , du
19 décembre 1637 ». (Fol. 193.)

142 à 240. Quatre-vingt-dix-neuf lettres de Claude

Mallier « Du Houssay » Mon.nerville au marquis de Cœu-
vres : — 142. « A Venise, le 27 février 1638 ». (Fol. 195.)

— 143. « A Venise, ce 20 mars 1638 ». (Fol. 197.) — 144.

« A Venise, ce 27 mars 1638 ». — 145. « A Venise, ce

3' avril 1638 ». (FoL 199.) — 146. « A Venise, le 10 avril

1638 ». (Fol. 204.)— 147. « A Venise, le 17 avril 1638 ».

(Fol. 207.) — 148. « A Venise , ce 24 avril 1638 ». (Fol.

210.) — 149. « A Venise, ce [1"] may 1638 ». (Fol. 213.)

— 150. « A Venise, le 8 may 1638 ». (Fol. 214.) — 151.

ce A Venise, ce 15 may 1638 ». (Fol. 218.) — 152. « A
Venise, le 22 may 1638 ». (Fol. 220.) — 153. « A Ve-

nise, le 29 may 1638 ». (Fol. 223.) - 154. « A Venise,

ce 6 juin 1638 ». (Fol. 225.) — 155. « A Venise, ce 12

juin 1638 ». (FoL 227.) — 156. « A Venise, ce 19 juin

1638 ». (Fol. 229.) —157. « A Venise, ce 26 juin 1638 ».

(Fol. 232.)— 158. «c A Venise, ce 3- juillet 1638 ». (Fol.

234.) — 159. « A Venise , le 10 juillet 1638 ». (Fol. 236.)

— 160. « A Venise, ce 17 juillet 1638 ». (Fol. 238.) —
101. « A Venise, ce 24 juillet 1638 ». (Fol. 240.) — 162.

« A Venise, ce dernier juillet 1638 ». (Fol. 242.) — 163.

« A Venise, le T aoust 1638 ». (FoL 245.) —164. « A
Venise, ce 14 aoust 1638 ». (Fol. 247.) — 165. « A Ve-

nise, le 21 aoust 1638 ». (Fol. 248.) — 166. « A Venise,

le 28"= aoust 1638 ». (Fol. 250.) — 167. « A Venise, le

A" septembre 1638 ». (Fol. 251.) — 168. « A Venise, du

XI septembre 1638 ». (FoL 254.) — 169. « A Venise, ce

18 septembre 1638 ». (Fol. 258.)— 170. « A Venise, le

25 septembre 1638 ». (Fol. 260.)— 171. « A Venise, le

2 octobre 1638 ». (Fol. 262.) — 172. « A Venise, le 9

octobre 1638 ». (Fol. 263.) — 173. « A Venise, le 16 oc-

tobre 1638 ». (Fol. 266.) — 174. « A Venise, le 23 octo-

bre 1638 ». (Fol. 269.) — 175. « A Venise, le 30 octobre

1638 ». (Fol. 270.) — 176. « A Venise, le vi° novembre

1638 ». (Fol. 272.) — 177. « A Venise, le xm* novembre

1638 ». (Fol. 273.) — 178. « A Venise, du 20 novembre

1638 ». (Fol. 275.) — 179. « A Venise, le 27 novembre

1638 ». (Fol. 278.) — 180. «A Venise, 4» décembre

1638 ». (Fol. 280.) — 181. « A Venise, le xi décembre

1638 ». (Fol. 282.)— 182. « Du [1"] janvier 1639 ». (Fol.

284.) — 183. « A Venise , ce 8= janvier 1639 ». (Fol. 285.)

— 184. « A Venise , le 15 janvier 1639 ». (Fol. 287.)—
185. « A Venise, le 22 janvier 1639 ». (FoL 289.) — 186.

« A Venise, le 29 janvier 1639 ». (Fol. 291.) — 187. « A
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Venise, le 5" février 1639 ». (Fol. 293.) — 188. « A Ve-

nise, le 12 février 1639 ». (Fol. 296.) — 189. « A Ve-

nise, ce 19fevrier 1639 ». (Fol. 297.) — 190. « A Venise,

ce 26 février 1639 ». (Fol. 299.)— 191. « A Venise, le

S« mars 1639 ». (Fol. 300.) — 192. « A Venise, ce 12

mars 1639 ». (Fol. 302.) — 193. « A Venise, le 19 mars

1639 ». (Fol. 301.) — 194. « A Venise , ce 26 mars 1639 ».

(Fol. 30S.) — 193. A « Venise, le 2' avril 1639 ». (Fol.

307.)— 196. « A Venise, ce 9 avril 1639 ». (Fol. 310.) —
197. « A. Venise, le 16 avril 1639 ». (Fol. 312.)— 198.

« A Venise, le 19 avril 1639 ». (Fol. 314.) — 199. « A
Venise, le 23 avril 1639 ». — 200. « .\ Venise, ce der-

nier avril 1639 ». (Fol. 316.) — 201. « A Venise, ce 7

may 1639 », (Fol. 317.) — 202. « A Venise, ce 14 may
1639 ». (Fol. 318.)— 203. « A Venise , le 21 [mai] 1639 ».

(Fol. 320.) — 204. « A Venise, le 28 may 1639 ». (Fol.

323.) — 20s. « A Venise , ce 4' juillet 1639 ». (Fol. 323.)

— 206. «A Venise, le XI juin 1639». (Fol. 326.)— 207.

« A Venise, le 18 juin 1639 ». (Fol. 327.) — 208. « A
Venise, ce 23 juin 1639 ». (Fol. 329. ) —209. « A Ve-

nise, le 2 juillet 1639 ». (Fol. 33.) — 210. « A Venise,

le 9 juillet 1639 ». (Fol. 332.) — 211. « A Venise,

ce 16 juillet 1639 ». (Fol. 334.) — 212. « A Venise, le

23 juillet 1639 ». (Fol. 336.) — 213. « A Venise, ce x.\x

juillet 1639». (Fol. 337.) —214. « A Venise, leviaoust

1639 ». (Fol. 339.)— 215. « A Venise , ce 13 aoust 1639 ».

(Fol. 341.) — 216. « A Venise, ce 20 aoust 1639 ». (Fol.

343.) — 217. « A Venise , ce 27 aoust 1639 ». (Fol. 345.)

— 218. « A Venise, le 3 septembre 1639 ». (Fol. 346.)

— 219. « A Venise, ce 10 septembre 1639 ». (Fol. 348.)

— 220. « Du XVII septembre 1639 ». (Fol. 349.)— 221.

« A Venise, ce 24 septembre 1639 ». (Fol. 330.) — 222.

« A Venise, ce [1"] octobre 1639 ». (Fol. 352.)— 223.

« A Venise, le 15 octobre 1639 ». (Fol. 333.) — 224.

a A Venise, ce 22« octobre 1639 ». (Fol. 334.) — 223.

<t A Venise, le 19 novembre 1639 ». (Foi. 333.) — 226.

«. Du XXI janvier 1640 ». (Fol. 337.) — 227. « Du 28 jan-

vier 1640 ». (Fol. 339.) — 228. « A Venise, le 4 février

1 640 » . (Fol. 361 .)
— 229. « A Venise , ce xi février 1640 »

.

(Fol. 363.) — 230. « Du xviii février 1640 ». (Fol. 365.)

— 231. « A Venise, le 23 février 1640 ». (Fol. 366.) —
232. « A Venise, le 3 mars 1640 ». (Fol. 367.) —233.
ï A Venise, le 10 mars 1640 ». (Fol. 369.) — 231. « A
Venise, le 24 mars 1640 ». (Fol. 371.) — 233. « A Ve-

nise, le 7 avril 1640 ». (Fol. 373.) — 236. « A Venise,

ce 14 avril 1640 ». (Fol. 374.)— 237. « A Venise, le 21

avril 1640 ». (Fol. 375.) — 238. « A Venise, le 28 avril

1640 ». (Fol. 377.) — 239. « A Venise , ce 3" may 1640 ».

(Fol. 378.) —240. « Du 26 may 1640». (Fol. 380.)

241. « Ecriture baillée à M' Du Houssay par la repu-

blique de Venise. Du 27 juin 1640 ». En italien. (Fol.

381.)

242 à 255. Quatorze lettres de M' Du Houssay au m.nr-

quis de Cœuvres : — 242. « Du dernier juin 1640 ». (Fol.

382.) — 243. « Du 7= juillet 1640 ». (Fol. 384.) — 244 et

^45. « A Venise, le 14 juillet 1640 ». (Fol. 386 et 388.)

— 246. « A Venise, ce 21 juillet 1640 ». (Fol. 388.) —

247. « A Venise, le 28 juillet 1640 ». (Fol. 390.) —248.

«t A Venise, le 4" aoust 1640 ». (Fol. 391.) — 249. « A

Venise, lexi aoust 1640 ». (Fol. 393.) —250. « A Venise,

le 18 aoust 1640 ». (Fol. 395.) — 251. « A Venise, le 25

septembre 1640 ». (Fol. 396.) — 232. « A Venise, le [1")

septembre 1640 ». (Fol. 398.) — 233. « A Venise, le 8°

septembre 1640 ». (Fol. 400.) — 254. « A Venise, le 13

septembre 1640 ». (Fol. 402.) — 233. « A Parme, le 12

octobre 1640». (Fol. 403.)

256 à 289. Trente-quatre lettres de « M'' de Braque »

au marquis de Cœuvres : — 236. « De Venise, le 22' sep-

tembre 1640 ». (Fol. 406.) — 257. « De Venise, le 29'

septembre 1640 ». (Fol. 409.) — 258. « De Venise, le 6°

octobre 1640 ». (Fol. 412.)— 259. « De Venise, le 8' oc-

tobre 1640 ». (Fol. 414.) — 260. « 21" octobre 1640 ».

(Fol. 418.) — 261. « De Venise, le 27« octobre 1640 ».

(Fol. 420.) — 262. « De Venise, ce 3" novembre 1640 ».

(Fol. 423.) — 263. « De Venise , le 10° novembre 1640 »

.

(Foi. 426.) —264. « De Venise, le 17° novembre 1640 ».

(Fol. 429.)— 263. « De Venise, le 24° novembre 1640 ».

(Fol, 431.) — 266. « De Venise, le [1«] décembre 1640 ».

(Fol. 434.) — 267. « De Venise, le 8' décembre 1640 ».

(Fol. 437.)— 268. « De Venise, le 13"= décembre 1640 ».

(Fol. 440.) — 269. « De Venise, le 22" décembre 1640 ».

(Fol. 443.) — 270. « De Venise, le 29" décembre 1640 ».

(Fol. 446.) — 271. « De Venise, le 5' janvier 1641 ». (Fol.

448.) — 272. «De Venise, le 12" janvier 1641 ». (Fol.

451.)— 273. « De Venise, le 19" janvier 1641 ». (Fol.

453.)— 274. « De Venise, le 26" janvier 1641 ». (Fol.

456.) — 275. « De Venise, le 2" février 1641 ». (Fol.

439.) — 276. « De Venise, le 9' février 1641 ». (Fol.

462.) — 277. « De Venise, le 23' février 1641 ». (Fol.

465.) —278. « De Venise, le 2" mars 1641 ». (Fol. 467.)

— 279. « De Venise, le 9' mars 1641 ». (Fol. 470.) —
280. « De Venise, le 16" mars 1641 ». (Fol. 472.) — 281.

« De Venise, le 23" mars 1641 ». (Fol. 475.) —282. « De

Venise, le 30" mars 1641 ».(Fol. 478.)— 283. « De Venise,

le 6" avril 1641 ». (Fol. 480.) — 284. « De Venise, le 13

avril 1641 ». (Fol. 483.) — 285. « De Venise, le 4" may
1641 ». (Fol. 486.) — 286. « De Venise, le 18" may
1641 ». (Fol. 488.)— 287. « De Venise, le [1"^] juin 1641 ».

(Fol. 492.) — 288. « De Venise, le 8" juin 1641 ». (Fol,

494,)— 289. « De Venise, le 13" juin 1641 », (Fol. 497.)

Tome m (ins. 4069).

1 à 14, Quatorze lettres de François-Axnibal d'Estrées,

marquis de Cœuvres :— 1, « à IW le duc de Mantoue,... De
Turin, janvier 1614 ». — 2, « à M' de Nemours,... De
Mantoue, le 24 février 1614». — 3, «àM" le raareschal

d'Ancre,... De Mantoue, le 24 février 1614 », (Fol, 2.) —
4, « à M' Le Dosle, dudict jour 24 février 1614 ». (Fol. 3.)

— 5, « à M" le duc de Bouillon,... De Mantoue, le 24

février 1614 ». (Fol, 4.) — 6, « à M"" [le prieur] de Léon

[Charles Brulart]. De Mantoue, février 1614 ». (Fol. 6.)—
7, « à M' de Villeroy. Le 15 avril 1614 ». (Fol. 7.) — 8,

« hW Mangot.De. Turin, 8° décembre 1616 ». (Fol.

11.)— 9 à 1 4^ « à M' [l'évêque] de Lusson » , Armand-Jean
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Du Plessis de Richelieu ; — 9. « De Turin, ce 23 janvier

1617 ». (Fol. 14.)— 10. « Du 10 février 1617 ». — 11.

« Février 1617 ». (Fol. 17.) — 12 à 14. « De Rome...

mars 1621 ». (Fol. 21, 23 et 27.)

15. « Lettre du roy [Louis XIII] à la république de

Venise... Ecrit à Paris, le 23 décembre 1619 ». (Fol.

28.)

16 à 27. Douze lettres du marquis de Coeuvres : — 16.

S. a. « A Venise, le 5 octobre 1621 ». (Fol. 29.)— 17, « au
roy [Louis XIII]... A Venise, 4* octobre 1621 ». (Fol. 32.)

— 18, « hW de Puisieux,... A Venise, le S" octobre 1621 ».

(Fol. 36.) — 19, « au roy [Louis XIII]... A Venise, le xi

octobre 1621 ». (Fol. 37.) — 20 et 21 , « à M' de Puisieux » :

— 20. 11 octobre 1621 ». — 21. « Le 20 octobre 1621 ».

(Fol. 38.) — 22 et 23, « à IVr d'Herbavt » : — 22. « Le vi fé-

vrier 1629 ». (FoL 40.) — 23. « Du 17 mars 1629 ». —
24, « à MMe mareschal de Crequi. A Lyon, le 16 janvier

1630 ». (Fol. 41.) — 2o, « à M" les marquis Spinola et

Colalte. De Turin, ce 2« février 1630 ». (Fol. 42 et 43.) —
26, « à M' Bovtillier. De Venise, le 16 février 1630 ».

(Fol. 43.)— 27, « à W le cardinal » de Richelieu. « De
Venise, 16 février 1630 ». (Fol. 44.)

28. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' d'Avaux. Du 16
février 1630 ».

29 et 30. Deux lettres du marquis de Coeuvkes : — 29,

« au roy [Louis XIII]. Du 23 février 1630 ». (FoL 45.) —
30, « à M"" le cardinal » de Richelieu. « Du 23 février

1630 ». (Fol. 49.)

31. « Resolution de la republique de Venise, du 24
février 1630 ». En italien. (Fol. 50.)

32. « Mémorial donné à la republique » de Venise
« pour W de Mantoue ». En italien. (Fol. 52.)

33 à 35. Trois lettres du marquis de Cœuvre : — 33,

« kW de Bethune. Du 24 février 1630 ». (Fol. 52.) —
34, « au roy [Louis XIII]. Du 28 février 1630, à Venise ».

(Fol. 53.) — 35, « à M^ le cardinal [de Richelieu]. Du 28
février 1630 ». (Fol. 61.)

36. « Mémoire qui servira d'instruction à M'" de Vaux,
s'en allant présentement trouver M' le duc de Mantoue
delà part de M'' le [marquis de Coeuvres]... Fait à Ve-
nise, ce 2 mars 1630 ». (Fol. 64.)

37 à 39. Trois lettres du marquis de Coeuvres : — 37,
ot àMMe cardinal » de Richelieu. « Du 5" mars 1630 ».

(Fol. 66.) — 38, « au père Joseph. Du 5° mars 1630 ».

(Fol. 68.)— 39, « à M'' de Chavigny. Le W mars 1630 ».

(Fol. 69.)

40. « Resolution donnée par la republique de Venise.
Du 5° mars 1630 ». En italien. (Fol. 71.)

41 à 75. Trente-cinq lettres du marquis de Coeuvres : —
41, «aupereyosepA. Duixmarsl630 ».(Fol. 72.)— 42et
43, « à M' le cardinal » de Richelieu :— 42. « Du xii'' mars
1630 ». (Fol. 73.) — 43. « Du 23 mars 1630 ». (Fol. 80.)— 44, « au pcre Joseph. Du 26 mars 1630 ». (Fol. 81.)—
45, « à M' le cardinal rfe Richelieu. Du 28 mars 1630 ».

(Fol. 82.) — 46, oc à M'^ d'Avaux. De Venise. Du xi avril

1630». (Fol. 87.) —47, «à M-- le cardinal de Richelieu.
Du XI avril 1630 ». (Fol. 91. )

— 48, « à M^ liouUllier. Du
MANUSCB. DU FONDS FRANÇAIS. — T. 111.

^77
xii= avril 1630 ». (Fol. 94.) — 49 et 50, « au père Joseph.

Du XII' avril 1630 ». (Fol. 95 et97.)— 51 et 52, « àM' d'A-

vaux » : — 51 . « Du 1 3 avril 1 630 » . (Fol. 99.)— 52. « Du

16 avril 1630 ». (Fol. 100.) — 53, « à M' le cardinal » de

Richelieu. <!. Du 18 avril 1630». (FoL 101.) — 5i, «tau

pcre Joseph. Du 18" avril 1630 ». (Fol. 104.)— 55 et 56, « à

M' d'Avaux » : — 55. « Du 27 avril 1630 ». (Fol. 105.) —
56. « Du 30 avril 1 630 ». (Fol. 106.)— 57, « au père Joseph.

Du 30 avril 1630 ». (Fol. 108.) — 58, « à M^ Sagredo,

procureur et gênerai de l'armée de la republique de Ve-

nise ». (Fol. 109.) — 59, « à M'' d'Avaux. Du 2= may

1630 ». (Fol. 110.) —60, « à M' de Chabans. Du 2' may
1630 ». (Fol. 112.) — 61, « à M' le cardinal » de Riche-

lieu. « Du 8" may 1630 ». — 62 à 66, « à M'' d'Avaux » :

— 62. «Duxi« may 1630». (Fol. 121.)- 63. « Le 16 may
1630 ». (Fol. 124.) — 64 et 65. « Du 17 may 1630 ».

(Fol. 125 et 127.) — 66. « Du 19 may 1630 ». (Fol. 128.)

— 67, « à M"' de Bethune. Du 19 may 1630 ». (Fol. 129.)

— 68 et 69, « au gênerai Saggredo. Du 20 may 1630 ».

(Fol. 130 et 131.) — 70, « à M' d'Avaux. Le 21 may
1630 ». (Fol. 132.) — 71 et 72, « au gênerai des Véni-

tiens », Sagredo : — 71. « Du 22 may 1630 ». — 72.

« Du 23= may 1630 ». (Fol. 133.) —73, « à M' d'Avaux.

Du 24 may 1630 ». (Fol. 134.) — 74, « à M' le cardinal

de Richelieu. Du 26 may 1630 ». (Fol. 137.) — 75, « à

W^ d'Avaux. Le 28» may 1630 ». (Fol. 143.)

76. Relation du marquis de Cœuvres sur le combat

livré contre les impériaux à Villebonne. « l"juin 1630 ».

(Fol. 145.)

77 à 83. Sept lettres du marquis de Coeuvres:— 77 et 78,

«àM. Mesmm» :— 77. « Du 5= juin 1630 ». (Fol. 149.)—
78. «Du XI juin 1630 ». (Fol. 150.) — 79, « k M' d'Avaux.

Du 13» juin 1630 ». — 80, « à M' le cardinal » de Riche-

lieu. « bu 14 juin 1630 ». (Fol. 152.) — 81 et 82, «c à

M.d'^yawa;».-— 81.»Le23jdinl630».(Fol. 154.)— 8-2.

Du 4" juillet 1630 ». (Fol. 155.) — 83, « à M' Bouthil-

lier. Le vi" juillet 1630 ». (Fol. 156.)

84. « Instruction pour M'' le maréchal d'Estrées [mar-

quis de Coeuvres] de ce que le roy... Louis [XIII] luy a

donné charge de faire, lorsqu'il sera party de Compiegne.

Du 22 février 1631 ». (Fol. 159.)

85 à 88. Quatre lettres du marquis de Coeuvres : — 85,

« à M' le cardinal » de Richelieu. « Du 4° mars 1631 ».

(Fol. 160.) — 86, « à M' Boutillier. Du 22 février 1631 ».

— 87, « au roy [Louis XIII]. Du 5' mars 1630 ». (Fol.

161.) — 88, « à M. Boutillier. Du 5'= mars 1631 ». (Fol.

165.)

Tome IV (ms. 4070).

1 à 47. Quarante-sept lettres de « M"" Pericart, am-

bassadeur en Flandres », au « marquis de Coeuvres : — 1

.

« De Bruxelles, le lO'aoust 16i9 ». —2. « De Bruxelles

le 24'= aoust 1619 ». (Fol. 3.) — 3. « A Bruxelles, le

dernier aoust 1619 ». (Fol. 5.) — 4. « A Bruxelles, le

21° jour de septembre 1619 ». (Fol. 7.) — 5. « A Bruxel-

les, le 28° septembre 1619 ». (Fol. 9.) — 6. « A Bruxel-

les, le 12» jour d'octobre 1619 ». (Fol. 10.) — 7. « A
4»
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Bruxelles, le 26" jour d'octobre 1619 ». (Fol. 12.) — 8.

« A Bruxelles, le lO" novembre 4619 ». (Fol. 14.) —9.
« A Bruxelles, le 21* décembre 1619 ». (Fol. lo.) — 10.

« A Bruxelles, le 4\jour de l'an 1620 ». (Fol. 17.) — 11.

« A Bruxelles, le 11° de janvier 1620 ». (Fol. 19.) — 12.

« A Bruxelles, le 18' de janvier 1620 ». (Fol. 20.) — 13.

« A Bruxelles, ce l^"' février 1620 ». (Fol. 22.) — 14. « A
Bruxelles, le 25" de février 1620 ». (Fol. 23.) — 15. « A
Bruxelles, le 4" avril 1620 ». (Fol. 24.)— 16. « De Bruxel-

les, le 4= de juillet 1620 ». (Fol. 25.) — 17. « De Bruxel-

les, le 8' aoust 1620 ». (Fol. 27.) — 18. « De Bruxelles,

ce 15" aoust 1620 ». (Fol. 29.) — 19. «. De Bruxelles, le

5" septembre 1620 ». (Fol. 30.) — 20. « De Bruxelles, le

12" septembre 1620 ». (Fol. 31.) — 21. « De Bruxelles,

le 19° septembre 1620 ». (Fol. 32.)— 22. « De Bruxelles ,

le 26" seplembre 1620 ». (Fol. 34.) — 23. « De Bruxel-

les, le 3» octobre 1620 ». (Fol. 36.) — 24. « De Bruxel-

les, le 10"^ octobre 1620 ». (Fol. 37.) — 25. « De Bruxel-

les, le 17" octobre 1620 ». (Fol. 39.)— 26. « De Bruxelles,

le 24° octobre 1620 ». (Fol. 41.) — 27. « De Bruxel-

les, le 7° novembre 1620 ». (Fol. 43.) — 28. « De Bruxel-

les, le 7" décembre 1620 ». (Fol. 44.)— 29. « De Bruxelles,

le 12° décembre 1620 ». (Fol. 47.) — 30. « De Bruxel-

les, le 2° jour de l'an 1621 ».(Fol. 48.)— 31.« De Bruxel-

les, le 6° février 1621 ». (Fol. 51.) —32. «A Bruxelles,

le 13° février 1621 ». (Fol. 52.) — 33. « De Bruxelles, ce

3° d'avril 1621 ». (Fol. 53.) — 34. « De Bruxelles, le 17°

avril 1621 ». (Fol. 55.)— 35 et 36. « De Bruxelles, le

15° may 162! ». (Fol. 57 et 58.) — 37. « De Bruxelles,

le 5° juin 1621 ». (Fol. 61.) — 38. « De Bruxelles , le 12"

juin 1621 ». (Fol. 62.) — 39. « De Bruxelles, le 19" juin

1621 ». (Fol. 64.) —40. « De Bruxelles, le 26" juin 1621 ».

(Fol. 67.) — 41. « De Bruxelles, le 3" juillet 1621 ».

(Fol. 70.) — 42. « De Bruxelles, le 10° juillet 1621 ».

(Fol. 71.) — 43. « De Bruxelles, le 17« juillet 1621 ».

(Fol. 73.)— 44. « De Bruxelles, le 7° aoust 1621 ». (Fol.

75.)— 45. « De Bruxelles , le 24° juillet 1621 ». (Fol. 77.)

— 46. « De Bruxelles, le dernier juillet 1621 ». (Fol.

78.)— 47. « De Bruxelles, le 2° octobre 1621 ». (Fol. 82.)

48 à 52. Cinq lettres de Claude « de Grenelle, résident

en Espagne» : — 48, « à M. le cardinal de Marquemont,

à Rome. De Madrid, le 13 février 1619 ». (Fol. 85.) —49
à 52, au « marquis de Cœuvres » : — 49. « De Lisbonne,

le 24 aoust 1619 ». — 50. « De Lisbonne, le 28 septem-
bre 1619 ». (Fol. 87.) — 51. « De Madrid, le 2" novem-
bre 1619 ». (Fol. 89.) — 52. « De Madrid, le 27 janvier

1620 ». (Fol. 91.)

53 à 59- Sept lettres de Charles « d'Angennes,.,. Du
Farcis [comte de La Rochepot]. — 53, « à M. de La Picar-

diere, secrétaire du roy et » du « marquis de Cœuvre ,...

Du dernier mars 1620 ». (Fol. 93.) — 54, au « marquis
de Cœuvre,... 22 novembre 1620 ». — 55, « à M' de

La Picardiere. Du 22 novembre 1620 ». (Fol. 94.)— 56 à

59, au « marquis de Cœuvres » :
-- 56. « Du 20 décem-

bre 1620 ».(Fol. 95.) — 57. «Février 1621 ». (Fol. 96.)—
58. « Du 29 avril 1621 ». (Fol. 99.) -> 59. « De Madrid, ce

2 aoust 16-21 ». (FoL 101.)

60. Lettre de Robert « Myron » au marquis de Cœu-
vres. « DeSoleure, le 12° may 1619 ». (Fol. 103.)

61. Lettre de « Hiltebrand [II Jost], evesque de Syon,

à M. Myron,... De Syon, ce 7" aoust 1619 ». (Fol. 105.)

62 à 64. Trois lettres de Robert Miron, « ambassadeur

en Suisse », au marquis de Cœuvres : — 62. « De So-

leure, le 2 i aoust 1 619 » • (Fol. 108.)— 63. « De Soleure, le

28° septembre 1619 ». (Fol. 111.) — 64. « DeSoleure, le

3° octobre 1619». (Fol. 116.)

65. « Discours sur l'entreveue de M" les ambassadeurs

de France et d'Espngne, faille en la ville de Bade, en

Suisse, les 8" et 9" novembre 1619 ». (Fol. 118.)

66 à 80. Quinze lettres de Robert Miron au marquis de

Cœuvres :— 66. « De Soleure, ce 26" décembre 1619 ».

(Fol. 123.) — 67. 0. De Soleurre, le 23" janvier 1620 ».

(Fol. 126.) —68. « De Soleure, le 6° février 1620 ».

(Fol. 129.) — 69. « De Soleure, le 16° avril 1620 ». (Fol.

132.) — 70. « De Soleure , le 8° juillet 1620 ». (Fol. 135.)

— 71. « De Soleure, le 9" juillet 1620 ». (Fol. 137.) —
72. « De Soleur.-e, le 23° juillet 1620 ». (Fol. 140.)— 73.

« De Soleurre, le 3° septembre 1620 ». (Fol. 142.) — 74.

« De Soleurre, le 1°' octobre 1620 ». (Fol. 145.) —75.
« De Soleurre, le 15 octobre 1620 ». (Fol. 147) — 76.

«c De Soleurre, le 7 jour de l'an 1621 ». (Fol 149.)— 77.

« De Soleurre, le 15° avril 1621 ». (Fol. 152.) — 78.

« De Soleurre, le 24" juin 1621 ». (Fol. 155.) -79. « De

Bade, le 5" juillet 1621 ». (Fol. 157.)— 80. « De Soleurre,

le 22° juillet 1621 ». (Fol. 161.)

81. Lettre de GuillaUiME de « Montholon », S' de Plu-

viers, au marquis de Cœuvres. « De Lucerne, le der-

nier juillet 1621 ».(FoL 163.)

82 et 83. Deux lettres de Robert « Myron » au marquis

de Cœuvres : — 82. « De Soleurre, le 3° aoust 1621 ».

(Fol. 166.) —83. « De Soleurre, le 19° aoust 1621 ».

(Fol. 168.)

84 à 93. Dix lettres du S' « Gueffier, résident en Suisse

et vers les Grisons », au marquis de Cœuvres : — 84.

« De Soleure, le 13° mars 1620 ». (Fol. 171.)— 85.

« De Soleure, le 3" septembre 1620 ». (Fol. 173.) —
86. « De Soleurre, le 17° septembre 1620 ». (Fol. 176.)

— 87. ï De Coyre, le 14° décembre 1620 ». (Fol. 179.) —
88. « De Coyre, le 28° décembre 1620 ». (Fol. 181.) —
89. « De Coyre, le 26° janvier 1621 ». (Fol. 185.) —
90. « De Lucerne, le 20° juin 1621 ». (Fol. 187.) — 91.

« De Lucerne, le 21° juin 1621 ». (Fol. 189.) — 92. « De

Coyre, le 16° aoust lè21 ». (Fol. 192.) —93. « De Coyre,

le 1°^ septembre 1621 ». (Fol. 195.)

94 à 101. Huit lettres du S^ Mesmyn » au marquis de

Cœuvres : —94. « De Coyre, le 29° aoust 1627 ». (Fol.

199.) — 95. « De Coyre, le 21° may 1628 ». (Fol. 202.)

— 96. « De Coyre, le 17° juin 1628 ».(Fol. 209.) —97.

« De Coyre, le 29° juillet 1628 ». (FoL 213.) —98. « De

Coyre, le 3° septembre 1628 ». (Fol. 216.) —99. « De

Coyre, le 17° février 1629 ». (Fol. 219.) — 100. « De

Coyre, le 25° février 1629 ». (Fol. 222,)— 101. « De

Coyre, le 19° may 1629 ». (Fol. 225.)

102 à 131. Trente lettres de Blaise de « Meliand » au
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marquis de Cœuvres : — 102. « De Soleiire, le 4' mars

d637 ». (Fol. 231.) — 103. « De Soleure, le 23» octobre

1637 ». (Fol. 232.) — 104. «t De Baden, le 7" février

1638 ». (Fol. 233.) — 105. « De Soleure, le 26" mars
1638 ». (Fol. 23S.) — 106. « De Soleure, le 7" may
1638 ». (Fol. 236.)— 107. « De Soleure, le 2o« juin

1638 ». (Fol. 237.) — 108. « De Soleure, le 2= juillet

1638 ». (Fol. 239.) — 109. « De Soleure, le 17" juillet

1638 ». (Fol. 241.) — 110. « De Soleure, le 14 aoust

1638 ». (Fol. 243.) —111. « De Soleure, le 19" aoust

1638 ». (Fol. 244.) — 112. « De Soleure, le 3" septembre

1638 ». (Fol. 245.) — 113. « De Soleure , le 24» septem-

bre 1638 ». (Fol. 247.) — 114. « De Soleure, le 1" oc-

tobre 1638 ». (Fol. 248.) — 113. « De Soleure, le 8° oc-

tobre 1638 » (Fol. 250.) — 116. « De Soleure, le 28" oc-

tobre 1638 ». (Fol. 251.) — 117. «De Soleure, le 12» no-

vembre 1638 ». (Fol. 252.)— 118. « De Soleure, le 19' no-

vembre 1638 ». (Fol. 254.)— 119. « De Soleure, le 3= dé-

cembre 1638 ». (Fol. 255.) — 120. « De Soleure, le 9"

décembre 1638. (Fol. 257.) — 121. « De Soleure, le 17»

décembre 1638 ». (Fol. 258.) — 122. « De Soleure, le

23 décembre 1638 ». (Fol. 259.) — 123. « De Soleure, le

dernier décembre 1638 ». (Fol. 260.) —124. « De So-

leure, le 4" février 1639 ». (Fol. 260 *'».) — 125. « De
Soleure, le 24" mars 1639 ». (Fol. 261.) — 126. a De So-

leure, le 21"= avril 1639 ». (Fol. 262.) — 127. « De So-

leure, le 12" may 1639 ». (Fol. 263.) — 128. « De Bade,

le 9' juillet 1639 ». (Fol. 265.) — 129. « De Bade, le 14«

juillet 1639 ». (Fol. 266.) — 130. « De Soleure, le 22"

juillet 1639 ». (Fol. 268.) — 131. « De Soleure, le 2" sep-

tembre 1639 ». (Fol. 269.)

132 à 176. Quarante cinq lettres de Philippe de Har-

LAY, comte DE a Cesv, ambassadeur àConstanlinople »,

au marquis des Cœuvres : — 13-2. « De Fera les Cons-

tanlinople, le 20" juillet 1619 ». (Fol. 273.) — 133. « De
Fera, le 27" février 1620 ». (Fol. 275.) — 134. « De
Fera, le 9' octobre 1620 ». (Fol. 277.) — 135. « De Fera,

le 30" aoust 1636 ». (Fol. 279.) — 136. « De Fera, le

13" février 1637 ». (Fol. 281.) — 137. « De Fera, le 6"

mars 1637 ». (Fol. 282.) — 138. « De Fera, le 12* mars
1637 ». (Fol. 284.) — 139. « De Fera, le 18" mars 1637 ».

(Fol. .286.)— 140. « De Fera, le 4"= avril 1637 ». (Fol.

287.) — 141. « De Fera, le [1"] may 1637 ». (Fol. 290.)

— 142. « De Fera, le 14" may 1637 ». (Fol. 291.) — 143.

« De Fera, le 14" juin 1637 ». (Fol. 293.) — 144. « De
Fera, le 2" juillet 1637 ». (Fol. 299.) — 145. « De Fera,

le 4" juillet 1637 ». (Fol. 300.) — 146. « De Fera, le 2"

aoust 1637 ». (Fol. 303.)— 147. « De Fera, le 29° aoust

1637 ». (Fol. 305.) — 148. « De Fera, le 20" septembre
1637 ». (Fol. 307.) —149. « De Fera, le 18" octobre

1637 ». (Fol. 310.) — 1.50. « De Fera, le 15" novembre
1637 ». (Fol. 314.) — 151. « De Fera, le 12" décembre
1637 ». (Fol. 316.)— 152. « De Fera, le 9" janvier 1638 ».

(Fol. 318.) — 153. « De Fera, le 6" février 1638 ». (Fol.

319.) — 154. « De Fera, le 10" mars 1638 ». (Fol 321.)

— 155. « De Fera, le 13" avril 1638 ». (Fol. 323.)— 156.

« De Fera, le 5" may 1638 ». (Fol. 326.) — 157. « De

Fera, le 6" juin 1638 ». (Fol. 327.) — 1.S8. « De Fera, le

3" juillet 1638». (Fol. 330.)— 159. «De Fera, le l'Moust

1638 ». (Fol. 331.) — 160. « De Fera, le 29° aoust 1638 ».

(Fol. 336.) — 161. « De Fera, le 20" septembre 1638 ».

(Fol. 340.) — 162. « De Fera, le 26" septembre 1638 ».

(Fol. 345.) — 163. « De Fera, le 28" octobre 1638 ». (Fol.

3i8.) — 164. (c De Fora, le 20" novembre 1638 ». (Fol.

3.53.)— 165. « De 'Fera, le 27" novembre 1638 ».. (Fol.

354.) — 166. « De Fera, le 20" décembre 1638 ». (Fol.

356.) —167. « De Fera, le [1"'] jour de l'an 1639 ». (Fol.

361.) _ 168. « De Fera, le 14" janvier 1639 ». (Fol.

362.) — 169. — « De Fera, le 12" février 1639 ». (Fol.

365.)_ 170. « De Fera, le 15" mars 1639 ». (Fol. 370.)—
171. « De Fera, le 26" mars 1639 ». (Fol. 372.) — 172.

« De Fera, le9" avril 1639». (Fol. 374.) —173. «De Fera,

le \l"] may 1639 ». (Fol. 377.) — 174. « De Fera, le 23"

juillet 1639 ». (Fol. 381.) — 175. « De Fera, le 20" no-

vembre 1639 ». (Fol. 384.)

176. Lettre de M. « Dupuy » au marquis de Cœuvres.

« De Smirne, le 22" décembre 1639 ». (Fol. 386.)

177. Lettre de M. « de Cesy » au marquis de Cœuvres.

« De Fera, le 29" décembre 1639 ». (Fol. 390.)

178 à 180. Trois lettres de M. « de La Haye » au mar-

quis de Cœuvres : — 178. « De Fera, le dernier décembre

1639 ». (Fol. 392.) — 179. « De Fera, le dernier janvier

1640 ». (Fol. 395.) — 180. « De Fera, le 9" février 1640 ».

(Fol. 396.)

181. Lettre de « M. de Cesy » au marquis de Cœu-

vres. « De Fera, le 10 mars 1640 ». (Fol. 397.)

182. Lettre de M. de La Haye au marqufs de Cœuvres.

« De Fera, le 10" mars 1640 ». (Fol. 399.)

183. Lettre de M. « de Cesy » au marquis de Cœuvres.

« De Fera, le 14" avril 1640 ». (Fol. 401.)

184 et 185. Deux lettres de M. « de La Haye » au mar-

quis de Cœuvres : — 184. « De Fera, le 14" avril 1640 ».

(Fol. 402.)— 185. « De Fera, le 13" juin 1640 ». (Fol. 404.)

186. Lettre de M. « de Cesy » au marquis de Cœuvres.

« De Fera, le 14" juin 1640 ». (Fol. 406.)

187. Lettre de M. « de La Haye » au marquis de Cœu-

vres. « De Fera, le 7" juillet 1640 ». (Fol. 407.)

188. Lettre de M. « de Cesy » au marquis de Cœuvre?.

« De Fera, le 11" aoust 1640 ». (Fol. 408.)

189 à 192. Quatre lettres de M. « de La Haye » au

marquis de Cœuvres : — 189. « De Fera, le 12" aoust

1640 ». (Fol. 410.) — 190. « Do Fera, le 14" octobre

1610 ». (Fol. 412.) — 191. <-' De Fera, le 10" novembre

1610 ». (Fol. 414.) — 192. « De Fera, le 8" décembre

1640». (Fol. 415.)

Tome V(ms. 4071).

1. « Mémoire envoie à M" le cardinal de Lyon et

comte de Nouailles, sur l'ordre que le pape avoit envoyé

à M' Mazarin de retourner en Avignon. Fait à S' Ger-

main enLaye, le 5" janvier 1636 ».

2. « Addition à l'instruction donnée à M' le mares-

clial d'Estrées [marquis de Cœuvres]. Du 17" janvier

1636 ». (Fol. 4.)
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3. Lettre de Léon Bouthillier , comte de « Chavigny, à

AF le mareschal d'Estrées [marquis de Cœuvres]. A Or-

léans, du 8° janvier 1637 ». (Fol. 7.)

4. « Mémoire » envoyé au marquis de Cœuvres, au

sujet des « sauf conduits » qui devaient être remis aux

députés du roi de France pour se rendre à Cologne.

« Fait à Thoury, ce 9* février 1637 ». (Fol. H.)

5. Lettre de Claude Bouthillier « à M. le mareschal

d'Estrées [marquis de Cœuvres]. De Paris, ce 6' mars

1637 ». (Fol. 12.)

6. Lettre de « M' de La Barde à M" le mareschal d'Es-

trées [ marquis de Cœuvres]. A Rue! , ce x® mars

1637 ». (Fol. 17.)

7. Lettre de « Louis [XIII] à M' le mareschal d'Estrées

[marquis le Cœuvres]... k Dangu, le 12" jour de mars

1637 ». (Fol. 23.)

8. « Mémoire » sur la charge de protecteur des af-

faires de France à la cour de Rome. «Le 14*' mars 1637 ».

(Fol. 25.)

9 et 10. Deux lettres de Léon Bouthillier, comte « de

Chavigny », au marquis de Cœuvres : — 9. « De Paris, ce

11" avril 1637 ». (Fol. 28.) — 10. « A Charonne, ce 21^

avril 1637 ». (Fol. 31.)

H. Lettre de « Louis [XIII]... à M' le nonce Bolo-

gneli. De S' Germain en Laye, le 17° avril 1637 ». (Fol.

3o.)

12. Mémoire remis au marquis de Cœuvres, indiquant

la ligne de conduite qu'il doit suivre à Rome à l'égard

de l'élection du roi de Hongrie à l'empire. « A Versaille,

ce l^may 1637 ». (Fol. 36.)

13. Lettre de Léon Bouthillier, comte « de Chavigny »,

au marquis de Cœuvres. « De Paris, ce 1" may 1637 »,

(Fol. 42.)

1 4. « Extrait de l'instruction donnée à M" les ambas-

sadeurs extraordinaires plénipotentiaires du roy pour

la paix. Fait à Versaille, le premier may 1637 ». (Fol. 44.)

15. Lettre du « cardinal de Richelieu à M"^ le mares-

chal d'Estrées [marquis de Cœuvres]. De Charonne, ce

10''mayl637». (Fol.48.)

16. tt Mémoire que le roy a commandé estre envoyé

à M' le mareschal d'Estrées [marquis de Cœuvres]. « Fait

à S' Germain en Laye, le xvi* may 1637 ». (Fol. 49.)

17. Lettre de Léon Bouthillier, comte « de Chavigny »,

au marquis de Cœuvres. a De Paris, ce 16'= may 1637 ».

(Fol. 52.)

18. « Mémoire pour servir de responce h la depesche

deM' le mareschal d'Estrées [marquis deCœuvrcs]. Fait

à S' Germain en Laye, ce 16" may 1637 ». (Fol. 56.)

19 à 24. Six lettres de Léon Bouthillier, comte « de

Chavigny », au marquis de Cœuvres : — 19. «De Paris,

ce 19' may 1637 ». (Fol. 59.) —20. « A Ruel, ce 29" may
1637 ». (Fol. 63.) — 21. « De Paris, ce g^juin 1637 ».

(Fol. 66.) — 22. « A Kuel, ce 19= juin 1637 ». (Fol.

71.) —23. « De Paris, ce S^juillet 1637 ». (Fol. 72.) —
2i. « A Paris, ce dernier juillet 1637 ». (Fol. 77.)

25. Lettre du « Père Joseph » au marquis de CœiivrcF.

Du 8° septembre 1637 ». (Fol. 82.1

26 et 27. Deux mémoires pour le marquis de Cœuvres.
« Fait à S' Maur des Fossez, le vni* jour de septembre
1637 ». (FoL 83 et 84.)

28. Lettre de « Louis » XIII au « duc de Savoye. De
Chantilly, le xviii» aoust 1637 ». (FoL 94.)

29. Lettre de Léon Bouthillier, comte « de Chavigny,

à M"" le mareschal d'Estrées [marquis de Cœuvres]. De
Paris, ce 7" septembre 1637 ». (Fol. 95.)

30. Mémoire envoyé par « Louis [XFII] « à M"' le ma-
reschal d'Estrées [marquis de Cœuvres]. Fait à S' Maur
des Fossez, le \nf septembre 1637 ». [Fol. 97.)

31. Lettre de Léon Bouthillier, comte de « Chavigny »,

au marquis de Cœuvres. « A Paris, ce 8° septembre
1637». (Fol. 100.)

32. « Mémoire donné à M' le nonce » , concernant
les passe-ports qui doivent être remis aux députés du
roi de France pour se rendre à Cologne. « Fait à Chan-
tilly, 1637». (Fol. 102.)

33. Lettre de « M' de La Barde » au marquis de
Cœuvres. « A Paris, le 8" septembre 1637 ». (Fol. 106.)

34. Lettre de Claude « Bouthillier » au marquis de

Cœuvres. « A Paris, ce 22 septembre 1637 ».

35. Lettre de « M' de La Barde » au marquis de Cœu-
vres. <c A Paris, ce 2° oclobre 1637 ». (Fol. 110.)

36. Lettre de « Louis » XIII au marquis de Cœuvres.
« Le 15" octobre 1637 ». (Fol. 112.)

37. Lettre de Léon Bouthillier , comte « de Chavigny,

nu marquis de Cœuvres. « A Paris, ce 15" octobre

1637 ». (Fol. 114.)

38. Mémoire envoyé par « Louis [XIII] à M"" le mares-

chal d'Estrées [marquis de Cœuvres]. De S' Germain en

Laye, ce 19" oclobre 1637 ». (Fol. 119.)

39. Lettre de Louis XIII au marquis de Cœuvres.

« De S' Germain en Laye, le 3" novembre 1637 ». (Fol.

123.)

40. Mémoire envoyé par « Louis [XIII] à M' le mares-

chal d'Estrées [marquis de Cœuvres]. De S' Germain en

Laye, le 3° novembre 1637 ».

41. Lettre de Léon Bouthillier, comte de « Chavigny »,

au marquis de Cœuvres. « A Paris, le 6" novembre

1637 ». (FoL 125.)

42. Mémoire envoyé par « Louis » XIII au « niares-

clial d'Estrées [marquis de Cœuvres]... A Grosbois , le

(i^ novembre 1637 ». (Fol. 129.)

43. Lettre de Léon Bouthillier, comte de « Chavigny »,

au marquis de Cœuvres. « A Paris, ce 20" novembre

1637 ». (Fol. 133.)

44 et 45. Deux lettres du comte de Chavigny au mar-

quis de Cœuvres : — 44. « A Ruel, ce 24* novembre

1637 ». (Fol. 136.) —45. « A Ruel, ce 1"' décembre

1637 ». (Fol. 137.)

46. Lettre du « Père Joseph » au marquis de Cœuvres.

« Ce 2" décembre 1637 ». (Fol. 138.)

47. Mémoire du «Peie Joseph» pour le marquis de Cœu-

vres. « 2" décembre 1637 ». (Fol. 140.)

48 et 49. Deux lettres du comte « de Chavigny » au

marquis de Cœuvres » : — 48. « A Paris, ce 27" decem-
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hre 1637 ». (Fol. 142.) —49. «A Ruel, ce V janvier

1638». (Fol. 144.)

50. Mémoire envoyé par « Louis » XIII au o mares-

chal d'Estrées [marquis de Cœuvres]. Fait à S' Germain

en Laye, le premier jour de l'an » 1638. (Fol. 148.)

Si et o2. Deux mémoires envoyés par Louis XIII au
mareschal d'Estrées [marquis de Cœuvres]... Fait à

S' Germain en Laye, le 1°'janvier 1638 ». (Fol. 155 et 157.)

53. Lettre du « comte [Hugues] de Fiesque à M' le

nonce en France. A Rome ». (Fol. 160.)

54. Lettre du « Père Joseph à mons' le mareschal

d'Estrées [marquis de Cœuvres]. Ce 2'' janvier 1638 ».

(Fol. 161.)

55. Mémoire du Père Joseph, adressé au marquis de

Cœuvres. « Ce 2" janvier 1638 ». (Fol. 163.)

56 à 60. Cinq lettres du comte « de Chavigny » au

marquis de Cœuvres : — 56. « A Paris, ce 12'' janvier

1638 ». (Fol. 165.) —57. « A Paris, ce 19' janvier 1638 ».

(Fol. 167.) — 58. « A Ruel, ce xxvi' janvier 1638 ».

— 59. « A Ruel, ce 2' febvrier 1638 ». (Foi. 169.) —60.
« A Ruel, ce 9' febvrier 1638 ». (Fol. 172.)

61 et 62. Deux lettres de Louis XIII au marquis de

Cœuvres : — 61. « A S' Germain en Laye, le ii" febvrier

1638 ». (Fol. 174.) — 62. « A Versaille, le xx» febvrier

1638 ». (Fol. 175.)

63 et 64. Deux lettres du comte « de Chavigny » au

marquis de Cœuvres : — 63. « A Ruel , ce 20° febvrier

1638 ». — 64. « A Ruel, ce 21= febvrier 1638 ». (Fol.

176.)

65 à 67. Trois lettres de « Louis » XIll :— 65, au pape

[urbain VIII]. « Le 23» febvrier 1638 ». (Fol. 179.)— m,
« au cardinal Barberin. A S' Germain an Laye, le 23' feb-

vrier 1638 ». (Fol. 180.) — 67, « au cardinal Anth[oiné\

Barberin. A S' Germain en Laye, ce 23' febvrier 1638 ».

(Fol. 181.)

68 à 70. Trois lettres du comte « de Chavigny » au

marquis de Cœuvres : — 68. « A Ruel, ce 6° mars 1638 ».

(Fol. 182.) — 69. « A Paris, ce 19' mars 1638 ». (Fol.

188.) — 70. « A Ruel, ce 30' mars 1638 ». (Fol. 190.)

71. Mémoire envoyé par « Louis [XIll] au mareschal

d'Estrées [marquis de Cœuvres]... Faict à S' Germain

en Laye, le vi' avril 1638 ».

72. « Projet de la trefve generalle ». 1638. (Fol. 196.)

73 à 75. Trois lettres du comte « de Chavigny » au

marquis de Cœuvres : — 73. « De Paris, ce xvi° avril

1638 ». (Fol. 197.) — 74 et 75. « A Paris, ce 20' avril

1638 ». (Fol. 199 et 200.)

76 à 79. Mémoires et lettres de Louis XIII : — 76 et

77, au « mareschal d'Estrées, marquis de Cœuvres,...

Fait à S' Germain on Laye, le 20' avril 1638 ». (Fol. 202

et 206.) — 78 et 79, aux cardinaux « Barberin. A Saint

Germain en Laye, le xx* avril 1638 ». (Fol. 211 et 212.)

80 à 83. Quatre lettres du comte « de Chavigny » au

marquis de Cœuvres : — 80. « A Paris, ce 28' avril

1638 ». (Fol. 213.)— 81. « A Paris, ce vi' may 1638 ».

(Fol. 216.) — 82. « A Paris, ce xi' may 1638 ». (Fol.

219.) — 83. « A Paris, ce 22' may 1638 ». (Fol. 220.)

84. Mémoire envoyé par « Louis » XIII au « mares-

chal d'Estrées [marquis de Cœuvres]... Faict à S' Ger-

main en Laye, le xxin' may 1638 ». (Fol. 224.)

85 et 86. Deux lettres du comte « de Chavigny » au

marquis de Cœuvres : — 85. « A Paris, ce xxviii may
1638 ». (Fol. 230.) — 86. « A Ruel, ce cinquième juin

1638». (Fol. 234.)

87. Lettre de « Louis [XIII] au pape [Urbain VIII]. De
S' Germain en Laye, le 5" juin 1638 ». (Fol. 240.)

88 et 89. Deux lettres de Jean « de La Rarde [marquis

de Marolles] à mons' le mareschal d'Estrées », marquis
de Cœuvres : — 88. « A Ruel, ce 5' juin 1638 ». (Fol.

245.) — 89. <c A Ruel, ce vm' juin 1638 ». (Fol. 247.)

90. i>etlre de Claude « Bouthillier » au marquis de

Cœuvres. « A Paris, ce 17' juin 1638 ». (Fol. 250.)

91. Lettre de Jean « de La. Barde » au marquis de

Cœuvres. « A Paris, ce 18" juin 1638 ». (Fol. 255.)

92. « Arrest du conseil », concernant les droits pré-

levés par la cour de Rome sur les expéditions de béné-

fices. « Fait à S' Germain en Laye, le xiu° jour de juin

1638 ». (Fol. 256.)

93. Mémoire envoyé par le roi « Louis » XIII au mar-
quis de Cœuvres. « Fait à Fontainebleau, le 18' juin

1638 ». (Fol. 258.)

94 et 95. Deux lettres de Claude « Bouthillier » au
marquis de Cœuvres : — 94. « A Paris, ce 26' juin 1638 ».

(Fol. 260.) — 95. « A Paris, ce 2' juillet 1638 ». (Fol.

263.)

96. Lettre de Jean « de La Barde » au marquis de

Cœuvres. « A Paris, ce9'jeuillet 1638 ». (Fol. 267.)

97. Mémoire envoyé par « Louis » XIll au « mares-

chal d'Estrées [marquis de Cœuvres]. Fait à S' Germain
en Laye, le 16' jeuillet 1638 ». (Fol. 272.)

98. Lettre du comte « de Chavigny » au marquis de

Cœuvres. « A Amiens, ce xxv' jeuillet 1638 ». (Fol.

275.)

99. Mémoire envoyé par a Louis » XIK au « mares-

chal d'Estrées [marquis de Cœuvres]. Fait à Amiens, le

xxv" jeuillet 1638». (Fol. 276.)

100 et 101. Deux lettres du comte « de Chavigny » au
marquis de Cœuvres : — 100. « A Abbeville, ce 28 jeuil-

let 1638 ». (Fol. 282.) — 101. « A Abbeville, ce 29 jeuil-

let 1638 ». (Fol. 285.)

102. Lettre de « Louis » XIII au marquis de Cœuvres.

c< A Abbeville, le 3' aoust 1638 ». (Fol. 286.)

103 à 105. Trois lettres du comte « de Chavigny » au
marquis de Cœuvres : — 103. « A Abbeville, ce 4' aoust

1638 ». (Fol. 287.) - 104. « A Abbeville, le 12' aoust

1638 ». (Fol. 291.) — 105. « A Paris, ce xx'= aoust 1638 ».

(Fol. 296.)

106. « Lettre de Jean de La Barde » au marquis de

Cœuvres. « Ce 20' d'aoust 1638 ». (Fol. 299.)

107 à 112. Six lettres du comte « de Chavigny » au
marquis de Cœuvres : — 107. « A Paris, ce 27 aoust

1638 ». (Fol. 300.)— 108. « A Paris, le 3« septembre

1638 ». (Fol. 302.) — 109. « A S' Germain en Laye, le 5'

septembre 1638 ». (Fol. 303.) — 110. « A Paris, ce x'



382 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

septembre 1638 ». — Hi. « A Paris, ce 27" septembre

1638 y>. (Fol. 305.) — 112. « A Versailles, ce 8" octobre

1638». (Fol. 311.)

113 à 115. Deux lettres et mémoire de « Louis » XIII :

— 113, a au marquis de Cœuvres. « Ecrit à Versaille, le

huictieme d'octobre 1638 ». (Fol. 313.) — 114, « au car-

dinal Antoine Barberini,... Ecrit à Versaille, ce 8 octo-

bre 1638 ». (Fol. 314.) — 115, au « mareschal d'Es-

trées [marquis rfe Cœuvres]... Faict à Versailles, ce huic-

tiesme octobre » 1638.

116 et 117. Deux lettres du comte de « Chavigny » au

marquis de Cœuvres : — 116. « A Paris, ce 9° octobre

1638». (Fol. 317.) — 117. «A Paris, ce 10° octobre 1638».

(Fol. 319.)

118. «t Response du roy [Louis XIII], faicte à l'envoyé

de M" les Estais d'Hollande, pour la réception de la

reyne mère en France ». (Fol. 322.)

119 et 120. Deux mémoires envoyés par « Louis » XIII

au « mareschal d'Estrées [marquis de Cœuvres]...

Fait à S' Germain en Laye, le x° octobre 1638 ». (Fol.

32-4 et 331.)

121. Lettre du comte « de Chavigny » au marquis de

Cœuvres. <c Du 15 octobre 1638 ». (Fol. 334.)

122. Mémoire de « Louis [XIIIJ à M' le mareschal

d'Estrées [marquis de Cœuvres]... Fait à S' Germain en

Laye, le xxii octobre 1^38 ». (Fol. 336.)

123. Lettre du comte « de Chavigny » au marquis de

Cœuvres. « Du 29 octobre 1638 ». (Fol. 339.)

124 et 125. Deux mémoires envoyés par « Louis »

XIII au marquis de Cœuvres. « Fait à S' Germain en

Laye, le 29 octobre 1638 ». (Fol. 341 et 343.)

126 à 132. Sept lettres du comte « de Chavigny » au

marquis de Cœuvres : — 126. « A Ruel , ce 5 novembre

1638 ». (Fol. 345.) — 127. « A Ruel, le 12 novembre

1638 ». (Fol. 346.) —128. « Du 18* novembre 1638 ».

(Fol. 351.) — 129. « De Paris, le 18^ novembre 1638 ».

(Fol. 3.52.) — 130. « Du 4" décembre 1638 ». (Fol. 353.)

— 131 et 132. « Du x décembre 1638 ». (Fol. 356 et

357.)

133. Lettre de « Louis » XITI au marquis de Cœuvres.

« Escrit à S' Germain en Laye, le 17* décembre 1638 ».

(Fol. 358.)

134. Lettre du comte « de Chavigny » au marquis de

Cœuvres. « Du 17* décembre 1638 ».

135 à 137. Mémoire et lettres de « Louis » XIII : — 135,

« àM"' le maireschal d^Estrées [marquis de Cœuvres].. . Fait

à S' Germain en Laye, le xvii' décembre 1638 ». (Fol.

362.) — 136 et 137, « au pape [Urbain VIII] » : — 136.

« Ecrit à S' Germain en Laye, le 16 jour de décembre

1638 ». (Fol. 365.) — 137. « Ecrit à S' Germain en Laye,

le xviii jour de décembre 1638 ».

138 à 141. Quatre lettres du comte « de Chavigny à M'

le mareschal d'Estrées », marquis de Cœuvres : — 138.

a A Ruel, le 24 décembre 1638 ». (Fol. 366.)— 139. « Du

24 décembre 1638 ». (Fol. 370.) — 140. « Du 30 décem-

bre 1638 ». (Fol. 374.) — 141. « Du dernier de l'an

1638 ». (Fol. 376.)

Tome VI (ms. 4072).
'

1 à 30. Trente lettres du S' « de Sabran », rési-

dent à Gênes, au marquis de Cœuvres : — 1. « De
Gènes, ce 19° juillet 1636 ». —2. «De Gènes, ce 7°

aoust 1636 ». (Fol. 4.) — 3. « De Gènes, ce 9* aoust

1636 ». (Fol. 5.) — 4. « De Gènes, ce 12"- aoust 1636 ».

— 5. « De Gènes, ce 16* aoust 1636 ». (Fol. 6.) — 6. « De
Gènes, ce 17* septembre 1636 ». (Fol. 9.) —7. « De Gè-

nes, ce 23' septembre 1636 ». (Fol. 11.)— 8. « De Gènes,

ce 13* octobre 1636 ». — 9. « De Gènes, ce 14" octobre

1636 ». (Fol. 12.)— 10. « De Gènes, ce 27* octobre 1636 ».

(Fol. 15.) — 11. «De Gènes, ce 6* novembre 1636 ».(FoL

18.)— 12. «De Gènes, ce 22* novembre 1636». (FoL 19.)

— 13. « De Gènes, ce 28' novembre 1636 ». (FoL 21.) —
14. « De Gènes, ce 30* novembre 1636 ». (Fol. 23.) —
15. « A Gènes, ce 8* décembre 1636 ». (Fol. 27.) —16.
<c A Gènes, ce 10* avril 1637 ». (Fol. 28.) — 17. « A Gè-

nes, ce 15' avril 1637 ». (Fol. 29.) — 18. « A Gènes, ce

20* avril 1637 ». (Fol. 31.) — 19. « De Gènes , ce 22* avril

1637 ». (FoL 33.) — 20. « A Gènes, ce dernier de may
1637 ». (Fol. 34.) — 21. « De Gènes, ce 7* may 1637 ».

(FoL 37.) — 22. « A Gènes, ce 14* may 1637 ». (FoL

39.) — 23. « A Gènes, ce 21* may 1637 ». (Fol. 40.) —
24. « De Gènes, ce 22* may 1637 ». (Fol. 42.) —25. « A
Gènes, ce 26* may 1637 ». (Fol. 43.) — 26. « De Gènes,

ce 3* juin 1637 ». (FoL 44.) — 27. « A Gènes, ce 10»

juin 1637 ». (Fol. 47.) — 28. « A Gènes, ce 13* juin 1637 ».

(FoL 49.) — 29. « De Gènes, ce 16* juin 1637 ». (FoL 50.)

— 30. « De Gènes, ce 19* juin 1637 ». (Fol. 52.)

31. Lettre du comte « de Chavigny » à M''de Sabran.

« A Paris, le 7* may 1637 ». (Fol. 53.)

32 à 69. Trente-huit lettres de M. de Sabran au mar-

quis de Cœuvres : — 32. « De Gènes, ce 25* juin 1637 ».

(Foi. 54.) — 33 et 34. « De Gènes, ce 4' juillet 1637 ».

(Fol. 57 et 58.) — 35. « De Gènes, ce 10* juin 1637 ».

(Fol. 61.) — 36. « De Gènes, ce 8* juillet 1637 ». (Fol.

62.) — 37. « A Gènes, ce 19* de juillet 1637 ». (Fol. 63.)

— 38. « A Gènes, ce 23* juillet 1637 ». (Fol. 68.)— 39.

« A Gènes, ce 31* juillet 1637 ». — 40. « De Gènes, ce 8*

aoust 1637 ». (Fol. 69.) —41. « De Gènes, ce 10° aoust

1637 ». (FoL 72.)— 42. « De Gènes, ce 14' aoust 1637 ».

(Fol. 73.) — 43. « De Gènes, ce 20* aoust 1637 ». (FoL

74.) — 44. « A Gènes, ce 26' aoust 1637 ». (Fol. 75.) —
45. « De Gènes, ce 5" septembre 1637 ». (Fol. 77.) — 46.

« De Gènes, ce 12* septembre 1637 ». (Fol. 79.) — 47.

« De Gènes, ce 19* septembre 1637 ». (Fol. 80.) — 48.

« De Gènes, ce 20* septembre 1637 ». (Fol. 81.) —
49. « DeGenes, ce 24'.septembre 1637 ». (Fol. 82.) —50.
« De Gènes, ce 26* septembre 1637 ». (Fol. 83.)— 51.

« De Gènes, ce 1*' octobre 1637 ». (Fol. 85.) — 52. « De

Gènes, ce 9* octobre 1637 ». (Fol. 89.) — 53. « A Gènes,

ce 10* octobre 1637 ». (Fol. 90.) — 54. « A Gènes, ce 17'

octobre 1637 ». (Fol. 91.) — 55. « A Gènes, ce 19* oc-

tobre 1637 ». (Fol. 92.) — 56. « A Gènes, ce 23* octobre

1637. ». (Fol. 93.) — 57. « De Gènes, ce 30* octobre

^637 », — 58. « A Gènes, ce 6* novembre 1637 ». (Fol.
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96.) — S9. «De Gènes, ce 14" novembre 1637». (Fol. 98.)

— 60. « De Cènes, ce 21" novembre 1637 ». (Fol. 99.)—
61. « A Gènes, ce 28' novembre 1637 ». (Fol. 100.) —
62. « De Gènes, ce S" décembre 1637 ». (Fol. 102.)—
63. « De Gènes, ce 6* décembre 1637 ». (Fol. 104.) —
64. « De Gènes, ce 13' décembre 1637». (Fol. 106.) —
65. « De Gènes, ce 19"= décembre 1637 ». (Fol. 107.)—
66. «. De Gènes, ce 30' décembre 1637 ». (Fol. 109.) —
67. « De Gènes, ce 5» janvier 1638 ». (Fol. 110.) — 68.

« De Gènes, ce 15' janvier 1638 ». (Fol. 111.) — 69.

« De Gènes, ce 18° janvier 1638 ». (Fol. 113.)

70 à 165. Quatre-vingt-seize lettres de « M' Bidaud,

résident à Gènes », au marquis deCœuvres : — 70. « A
Gènes, ce T octobre 1636». (Fol. 115.)- 71. « A Gènes,

le 12" février 1638». (Fol. 116.)- 72. « A Gènes, ce 19"

février 1638 ». (Fol. 117.)— 73. « AGenes, ce 28° février

1638 ». (Foi. 118.) — 74. « A Gènes, ce u' mars 1638 ».

(Fol. H9.) — 75. « A Gènes, ce 6*= mars 4638 ». (Fol.

121.) — 76. « A Gènes, ce 11» mars 1638 ». — 77.

t A Gènes, ce 18° mars 1638 ». (Fol. 122.) — 78. « A
Gènes, le 25" mars 1638 ». (Foi. 123.) —79. «AGe-
nes, ce 2' avril 1638 ». (Fol. 124.) — 80. « A Gènes, ce

8" avril 1638 ». (Fol. 125.) — 81. « A Gènes, le 16'

avril 1638 ». (Fol. 126.)— 82. « A Gènes, ce 23° avril

1638 ». (Fol. 127.) — 83. « A Gènes, ce 28' avril 1638 ».

(Fol. 128.) — 84. « A Gènes, le 5" de may 1638 ». (Fol.

129.)— 85. « A Gènes, ce 20" may 1638 ». (Fol. 130.) —
86. « A Gènes, le 22° may 1638 ». (Fol. 131.) — 87. « A
Gènes, le 27" may 1638 ». (Fol. 132.) — 88. « A Gènes,

le 1 juin 1638 ». (Fol. 133.)— 89. « A Gènes, le 12» juin

1638 ». (Fol. 134.) — 90. . A Gènes, le 19" juin 1638 ».

(Fol. 135.) — 91.« AGenes, ce 21° juin 1638 ». (Fol.

136.) — 92. « A Gènes, ce 25 juin 1638 ». (Fol. 138.) —
93. « A Gènes, le 2" juillet 1638 ». (Fol. 139.)— 94. « A
Gènes, le 9" juillet 1638 ». (Fol. 140.) — 95, « A Gènes,

le 18° juillet 1638 ». (Fol. 141.) —96. « A Gènes, le 23°

juillet 1638 ». — 97 et 98. « A Gènes, le 31" juillet

1638 ». (Fol. 142 et 144.) — 99. « A Gènes, le 7" aoust

1638 ». (Fol. 145.) — 100. « A Gènes, le 13" aoust 1638 ».

(Fol. 146.) — 101. « A Gènes, le 16° aoust 1638 ». (Fol.

148.) —102. « A Gènes, le 20" aoust 1638». (Fol. 149.) —
103. « A Gènes, le 23" aoust 1638 ». (Fol. 150.) — 104.

« A Gènes, le 30° aoust 1638 ». (Fol. 152.) — 105. « A
Gènes, le 6" septembre 1638 ».— 106. « A Gènes, le 17"

septembre 1638 ». (Fol. 154.) — 107. « A Gènes , le 18°

septembre 1638 ». (Fol. 155.) — 108. « A Gènes, le 24"

septembre 1638 ». (Fol. 156.) — 109. « A Gènes, le 2"

octobre 1638 ». (Fol. 157.) — 110. « A Gènes, ce H" oc-

tobre 1638 ». (Fol. 158.)— m. « A Gènes, ce 16" octo-

bre 1638 ». (Fol. 159.) — 112. « A Gènes , le 22" octobre

1638 ». (Fol. 160.) — 113. « A Gènes, le dernier octobre

1638 ». (Fol. 161.) — 114. <c A Gènes, le 5" novembre
1638 ». (Fol. 162.) — 115. « A Gènes, le 19" novembre
1638 ». (Fol. 163.) — 116. « A Gènes, ce 23" novembre

1638 ». (Fol. 164.) — 117. « A Gènes, ce 26" novembre
1638 ». (Fol. 165.) — 118. «A Gènes, le 5" décembre
1638 ». (Fol. 166.) — 119. « A Gènes, le 10" décembre

1638 ». (Fol. 167.) — 120. « A Gènes, le 18" décembre
1638 ». (Fol. 168.) — 121. « A Gènes, le 25 décembre
1638 ». (Fol. 169.)— 122. « A Gènes, le dernier de l'an

1638 ». (Fol. 170.)— 123. « A Gènes, le premier de

1639 ».— 124. « A Gènes, ce 7" janvier 1639 ». (Fol. 171.)

— 125. « A Gènes, le 16" janvier 1639 ». (Fol. 172.) —
126. «AGenes, le 21" janvier 1639». (Fol. 173.) — 127.

« A Gènes, le 29 janvier 1639 ». (Fol. 174.) — 128. « A
.
Gènes , le 7" février 1639 ». (Fol. 175.)— 129. « A Gènes,

le 12" février 1639 ». (Fol. 177.) — 130. « A Gencs, le

18" février 1639 ». (Fol. 178.) — 131. « A Gènes, ce 25"

février 1639 ». (Fol. 179.) — 132. « A Gènes, ce 4" de
mars 1639 ». (Fol. 181.) — 133. « A Gènes, le U" mars
1639 ». (Fol. 182.) — 134. « A Gènes , le 12" mars 1639 ».

(Fol. 183.)— 135. <c A Gènes, le 19" mars 1639 ». — 136.

« A Gènes, le 27 mars 1639 ». (Fol. 185.) —137. « A Gè-

nes, ce 2" d'avril 1639 ». (Fol. 186.) — 138. « A Gènes,

le 3" d'avril 1639 ». (Fol. 187.)— 139. « A Gènes, le 11"

avril 1639 ». — 140. « A Gènes, le 16" avril 1639 ». (Fol.

189.) — 141. « A Gènes, le 23" avril 1639 ». (Fol. 190.)

— 142. « AGenes, le 28" avril 1639 ». (Fol. 191.)— 143.

« A Gènes, le 9" may 1639 ». (Fol. 193.)— 144. « A Gè-
nes, le 14" may 1639». (Fol. 194.) — 145. « A Gènes,

le 20" may 1639 ». (Fol. 195.) — 146. « A Gènes, le 4"

juin 1639 ». (Fol. 196.) — 147. « A Gènes, le 6" juin

1639 ». (Fol. 197.) — 148. « A Gènes, le 10" juin 1639 ».

(Fol. 198.) —149. «A Gènes, le 16" juin 1639 ». (Fol.

199.) — 150. « A Gènes, le 8" juillet 1639 ». (Fol. 200.)

— 151. « A Gènes, le 16" juillet 1639 ». (Fol. 202.) —
152. « A Gènes, le 7" octobre 1639 ». (Fol. 204.) — 153.

« A Gènes, le 10" octobre 1639 ». — 154. « A Gènes, le 14"

décembre 1639 ». (Fol. 206.) — 155. « A Gènes, le 19"

janvier 1640 ». (Fol. 207.) — 156. « A Gènes, le 27" jan-

vier 1640 ». (Fol. 209.) — 157. « A Gènes, le 23" février

1640 ».— 158. « A Gènes, le 2" mars 1640 ». (Fol. 210.)

— 1.59. « A Gènes, ce 4" mars 1640 ». (Fol. 211.) — 160.

« AGenes, le 6" mars 1640 ».— 161. « AGenes, le 15" mars
1640 ». (Fol. 212.) — 162. « A Gènes , le 17" aoust 1640 ».

(Fol. 214.) — 163. «A Gènes, le 25" aoust 1640». — 164.

« A Gènes, le 18" décembre 1640 ». (Fol. 215.) — 165.

«AGenes, le 27" décembre 1640 ». (Fol. 217.)

166 à 189. Vingt-quatre lettres de Gaspard Coignet « de

La TuiUERiE, estant à Mantoue », au marquis de Cœuvres :

— 166. «Du 2" janvier 1638 ». (Fol. 219.) — 167. «AMan-
toue, le 13 janvier 1638 ». (Fol. 220.) — 168. « A Man-
toue, le 20 janvier 1638 ». (Fol. 221.) — 169. « A Man-
toue, ce 10 février 1638 ». — 170. « De Mantoue, le 17

février 1638 ». (Fol. 222.) — 171 et 172. « A Mantoue, le

5" mars 1638 ». (Fol. 223.) — 173. « A Mantoue, le 19"

mars 1638 ». (Fol. 224.) — 174. « A Mantoue, le 2 avril

1638 ». (Fol. 225.) — 175. « Du 19 avril 1638 ». — 176.

« A Mantoue , du 23 avril 1638 ». — 177 et 178. « A Man-
toue, le 6 may 1638 ». (Fol. 226 et 227.) — 179. «A
Mantoue, le 7 may 1638 ». — 180. « A Mantoue, le 26

may 1638 ». (Fol. 229.) — 181. « A Mantoue, le 16 juin

1638 ». (Fol. 230.) — 182. « A Mantoue , le dernier juin

1638 ». — 183. « A Mantoue, le 7"juillet 1638 ». (Fol.
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231.)— 184. « A Mantoue , le T aoust 1638 ». (Fol. 232.)

— 185. « A Mantoue , le 16 septembre 1638 ». (Fol. 233.)

— 186. « A Mantoue, le 1" novembre 1638 ». — 187.

« A Mantoue, le 8" novembre 1638 ». (Fol. 234.) — 188.

« Du 19 novembre 1638 ». — 189. « A Florence, le 19

décembre 1638 ». (Fol. 236.)

190 et 191. Deux lettres de M. « Galfridy, résident

près M' le duc de Parme », au marquis de Cœuvres :
—

190. « De Plaisance, le 26° mars 1640 ». (Fol. 239.) —
191. « De Plaisance, le 23° avril 1640 ». (Fol. 240.)

192. Lettre d'OocARD Farnèse, « duc de Parme », au

marquis de Cœuvres. « De Caprarole, le 22° septembre

1640». (Fol. 241.)

193 à 200. Huit lettresde M. « Gaufridi » au marquis de

Cœuvres : — 193. « De Parme, le 9" octobre 1640 ».

(Fol. 243.)— 194. « De Plaisance, le 17" décembre 1640 ».

(Fol. 244.) — 193. « De Plaisance, le 4° février 1641 ».

(Fol. 24o.) — 196. « De Plaisance, le 11° février 1641 ».

(Fol. 247.) — 197. « De Plaisance, le 14° février 1641 ».

(Fol. 248.) — 198 et 199. « De Parme, le 8° mars 1641 ».

(Fol. 249 et 250.) — 200. « De Parme, le 22° mars

1641 ». (Fol. 252.)

201. Lettre du « duc de Parme » au marquis de Cœu-

vres. « De Parme, le 9° avril 1641 ». (Fol. 254.)

202 à 216. Quinze lettres de M. « Gaufridi » au marquis

de Cœuvres : — 202. o; De Parme, le 9° avril 1641 ». (Fol.

255.) —203. « De Parme, le 12° avril 1641 ». (Fol. 256.)

— 204. « De Parme, le 16° avril 1641 ». (Fol. 257.) —
205. « De Parme, le 29° avril 1641 ». (Fol. 258.) - 206.

« De Plaisance, le 24° avril 1641 ». (Fol. 260.) — 207.

« De Plaisance, le 29° aviil 1641 ». (Fol. 261.) — 208.

« De Plaisance, le 6° may 1641 ». (Fol. 263.) — 209.

« De Modene, le 14° may 1641 ». (Fol. 265.) — 210.

« De Parme, le 21° may 1641 ». (Fol. 266.) — 211. « De

Plaisance, le 30° may 1641 ». (Fol. 26".) — 212. « De

Plaisance, le 3° juin 1641 ». (Fol. 268.) — 213. « De Ve-

nise, le 22° juin 1641 ». (Fol. 271.) — 214. « De Venise,

le 27° juin 1641 ». (Fol. 272.) — 215. « De Modene, le

6° juillet 1641 ». (Fol. 273.) —216. «De Parme, le 9°

juillet 1641 ». (Fol. 275.)

217. Lettre du « duc de Parme » au marquis de Cœu-

vres. « De Parme, le 11° juillet 1641 ». (Fol. 276.)

218 à 222. Cinq lettres de M. « Gaufridi » au marquis de

Cœuvres :— 218. « De Plaisance, le 17°juillet 1641 ». (Fol.

277.) — 219. « De Parme, le 26° juillet 1641 ». (Fol. 278.)

— 220. « De Parme, le 2° aoust 1641 ». (Fol. 279.) —

•

221. « De Plaisance, le 24° aoust 1641 ». — 222. « De

Parme, le 9° septembre 1641 ». (Fol. 281.)

223. Lettre du « duc de Parme » au marquis de Cœu-

vres. « De Plaisance, le 6° décembre 1641 ». (Fol. 282.)

224. Lettre du « duc de Parme » au marquis de Cœu-

vres. « De Plaisance, le 17° décembre 1641 ». (Fol.

283.)

225 et 226. Deux lettres de François Duval, marquis

« DE Fontenay » Mareuil : — 225, au « duc t^e Parme, ... Du
4° janvier 1642 ». (Fol. 284.) —226, à « M' Gaufredi-». 4

janvier 1642. (Fol. 285.)

227. Lettre de M. « Gaufridi » au marquis de Cœuvres.

« De Plaisance , le 8° janvier 1642 ». (Fol. 286.)

228 à 246. Dix-neuf lettres du baron Hercule « de

Charnacé, résident en Rolande », au marquis de Cœuvres :

— 228. « A La Haye, le26 jour de juin 1636 ». (FoL 287.)

— 229. « A La Haye, le 14 aoust 1636 ». (Fol. 288.) —
230. « A La Haye, le 28 aoust 1636 ». (Fol. 289.) — 231.

« A La Haie , le xi° jour de septembre 1636 ». (Fol. 291.)

— 232. « A La Haie, le 18° septembre 1636 ». (Fol. 292.)

— 233. « A La Haie, le 2° octobre 1636 ». (Fol. 294.) —
— 234. « A La Haye, le 22 janvier 1637 ». (Fol. 296.) —
235. « A La Haye, le 19 février 1637 ». (Fol. 298.) —
236. « A La Haye, le 4° mars 1637 ». (Fol. 300.) —237. « A
La Haie, le 12 mars 1637 ». (Fol. 302.) —238. «A La Haie, le

26 mars 1637». (Fol. 303.) — 239. « A La Haie, le 9 avril

1637 ». (Fol. 305.) — 240. « A La Haye, le 23 avril 1637 ».

(Fol. 306.) —241. « A La Haie, le 7 may 1637 ». (Fol.

307.) — 242. « A La Haye, le 14 may 1637 ». (Fol. 309.)

— 243. « A La Haye, le 28 may 1637 ». (Fol. 310.) —244.
<c A La Haye, le 8' juin 1637 ». (Fol. 312.) — 245. « A
La Haye, le 25 juin 1637 ». (Fol. 313.) — 246. « A La
Haie , le 6* juillet 1637 ». (FoL 315.)

247 à 255. Neuf lettres de M. de « Brasset, résident en

Rolande », au marquis de Cœuvres : — 247. « A La Haie,

le 16° juillet 1637 ». (Fol. 317.) — 248. « A La Haye , le

23° juillet 1637 ». (Fol. 318.) — 249. « A La Haie, le 6

aoust 1637 ». (Fol. 320.) — 250. « A La Haie , le 13 aoust

1637 ». (FoL 321.) —251. « A La Haie, le 20 aoust 1637 ».

(Fol. 323.) — 252. <c A La Haye, le 3 septembre 1637 ».

(Fol. 325.) — 253. « Du 17 septembre 1637, à La Haye ».

(Fol. 326.) — 254. « A La Haie, le 24 septembre 1637 ».

(Fol. 327.) — 255. « A La Haye, le premier octobre

1637 ». (Fol. 329.)

256. « Lettre écrite à M" les Estats par leurs députés en
l'armée devant Breda ». (Fol. 330.)

257 à 281. Vingt-cinqletlres de M. de Brasset au marquis
de Cœuvres : —257. « A La Haye, le 15 octobre 1637 ».

— 258. « A La Haie , le 29 octobre 1637 ». (Fol. 333.) —
259. « A La Haie, le 4 novembre 1637 ». (Fol. 334.) —
260. « Du 12 décembre 1637 ». (Fol. 336.) — 261. « A
La Haye , le 26 décembre 1637 ». (Fol. 337.) — 262. « De
La Haye , le 6 febvrier 1640. (Fol. 338.) — 263. « A La
Haie, le 12 février 1640 ». (Fol. 340.) — 264. « A La
Haie, le 3° mars 1640 ». (Fol. 341.) — 265. « Du 12

mars 1640, à La Haie ». (Fol. 343.) — 266. « A La Haie,

le 19 mars 1640 ». (Fol. 345.) — 267. « A La Haie, le 26

mars 1640 ». (Fol, 347.) — 268. « De La Haie, le 2 avril

1640 ». (Fol. 348.)— 269. « Du 19 avril 1640, à La Haie ».

(FoL 349.) — 270. « A La Haie, le 11 juin 1640 ». (Fol.

350.) — 271. « A La Haie, le 18 juin 1640 ». (Fol. 352.)

— 272. « A La Haie, le 25 juin 1640 ». (Fol. 353.) —273.
« A La Haie, le 2 juillet 1640 ». (Fol. 354.) — 274. « A
La Haye, le 18 juillet 1640 ». (Fol. 356.) — 275. « A La
Haie, le 6 juillet 1640 ». (Fol. 357.) — 276. « Du 23

juillet 1640, à La Haie ». (Fol. 359.) — 277. « A La
Haie, le 6 aoust 1640 ». (Fol. 360.) — 278. « A La Haie,

le 13 aoust 1640 ». (Fol. 361.) — 279. « A La Haie, le
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20 aoust 1640 ». (Fol. 363.) — 280. « A La Haie, le 17

septembre 1640 ». (Fol. 364.) — 281. « A La Haie, le 17

décembre 1640 ». (Fol. 366.)

282 à 291. Dix lettres de « M' de La Tuillerie, ambas-

sadeur à La Haye », au marquis de Cœuvres : — 282. « Du
17 septembre 1640 ». (Fol. 367.) — 283. « A La Haye,

le 19 novembre 1640 ». (Fol. 368.) —284. « A La Haye,

le 26 novembre 1640 ». (Fol. 269.) — 285. « A La Haye,

le 3" décembre 1640 ». (Fol. 370.) — 286. « A La Haye,

le 10 décembre 1640 ». (Fol. 371.)— 287. « A La Haye,

le 24 décembre 1640 ». (Fol. 373.) —288. « A La Haye,

le dernier jour de l'an 1640 ». (Fol. 374.) — 289. « A
La Haie, le 18'= février 1641 ». (Fol. 37S.) —290. « A
La Haie, le 25" février 1641 ». (Fol. 376.) — 291. « A La

Haye, ce 4" mars 1641 ». (Fol. 378.)

Tome Vil (ms. 4073).

1. Lettre de Michel Particelli « d'Hemery » au marquis

de Cœuvres. « A Verceil, le 10® avril 1636 ».

2. Lettre de Charles de Blanchefort « Crequy», duc

de Lesdiguières, au marquis de Cœuvres. « Au Camp
du Thesin , ce 29" juin 1636 ». (Fol. 2.)

3. « Lettre de M' d'Hemery » au marquis de Cœuvres.

« En Ast, ce 8" septembre 1636 ». (Fol. 3.)

4. « Lettre de M' de Crequy » au marquis de Cœu-
vres. « A Thurin, ce 10" de septembre 1636 ». (Fol. 4.)

5 à 9. Cinq lettres de « M' d'Hemery » au marquis de

Cœuvres : — o. « A Thurin, ce 27" de septembre 1636 ».

(Fol. 5.) — 6. « A Thurin, ce 4" octobre 1636 ». (Fol. 6.)

— 7. « A Thurin, le 11" de novembre 1636 ». (Fol. 7.)

— 8. « A Thurin, ce 18" novembre 1636 ». (Fol. 8.) —
9. « A Thurin, ce 21" de novembre 1636 ». (Fol. 9.)

10. « Lettre de M'' le duc de Parme » au marquis de

Cœuvres. « A Plaisance, ce 29" novembre 1636 ». (Fol.

10.)

H. Lettre du S"' « de S^ Paul » au marquis de Cœuvres.

« A Plaisance, ce 30" novembre 1636 ». (Fol. 11.)

12 et 13. Deux lettres de « M' Chabenat » au marquis

de Cœuvres : — 12. « A Thurin, ce 2" de décembre 1 636 »

.

(Fol. 19.) —13. «A Thurin, ce 8" décembre 1636».

14. « Lettre de M' de Crequy » au marquis de Cœuvres.
« A Thurin, ce 8" décembre 1636 ». (Fol. 20.)

15. « Lettre de [ Victor-Amédée, duc] de Savoye », au

marquis de Cœuvres. « A Thurin, ce 13" décembre
1636 ». (Fol. 21.)

16. « Lettre de M' Chabenat » au marquis de Cœu-
vres. « A Thurin, le 15" décembre 1636 ». (Fol. 22.)

17. « Lettre de JW de S^ Paul » au marquis de Cœu-
vres. « A Thurin, le 24" de février 1637 ». (Fol. 23.)

18 à 20. Trois lettres de « M' de La Tour » au mar-
quis de Cœuvres:— 18. « A IVkntoue, le 20" mars 1637 ».

(Fol. 26.) — 19. « AMantoue, le 4" avril 1637 ». —20.
« AMantoue, ce 8" avril 1637 ». (Fol. 27.)

21 à 26. Six lettres de « M"' Chabenat » au marquis
de Cœuvres : — 21. « A Thurin, le 27" avril 1637 ». (Fol.

28.) — 22. « A Thurin, ce 2" may 1637 ». (Fol. 29.) —
23. « A Thurin, ce 3" de may 1637 ». (Fol. 30.)— 24.
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« A Thurin, ce 10" may 1637 ». (Fol. 31.) — 25. « A
Thurin, ce 23" de may 1637 ». (Fol. 32.) — 26. « A
Thurin, ce 31" de may 1637 ». (Fol. 33.)

27 à 29. Trois lettres de « M' d'Hemery » au marquis

de Cœuvres : — 27. « A Thurin , le 5" juin 1637 » . — 28.

« A Thurin , ce 11" de juin 1637 ». (Fol. 34.) —29. « A
Turin, ce 13" de juin 1637 ).. (FoL 35.)

30. « Lettre de M' de La Tour » au marquis de Cœu-

vres. <c Ce 19" juin 16.37 ». (Fol. 36.)

31 à 39. Neuf lettres de « M' d'Hemery » au marquis de

Cœuvres : — 31. « A Thurin, le 29" juin 4637 ». (Fol 37.)

— 32. « En Ast, ce 2" juillet 1637 ». (Fol. 38.) — 33.

« En Ast, ce 12" de juillet 1637». (Fol. 41.) —34. « D'Ast,

ce 12" aoust 1637 ». (Fol. 43.)— 35. « D'Ast, le 16" aoust

1637 ». (Fol. 44.) — 36. « A Turin, le 22" aoust 1637 ».

(Fol. 45.) — 37. « A Turin, ce 4" de septembre 1637 ».

(Fol. 46.)— 38. « AMontbardou,le 9" septembre 1637 ».

(Fol. 47.)— 39. « En Abbe , ce 14" de septembre 1637 ».

(Fol. 48.)

40. <t Mémoire au S' d'Hemery, conseiller du roy en

ses conseils et son ambassadeur en Piedmont ». (Fol.

49.)

41. « Lettre de M' de La Court » au marquis de Cœu-

vres. « A Pignerol, le 24" septembre 1637 ». (Fol. 52.)

42 à 54. Treize lettres de « M' d'Hemery » au marquis

de Cœuvres : — 42. « A Verceil, ce 28" de septembre

1637 ». (Fol. 53.) — 43. « A Thurin, ce 2" de décembre

1637 ». (Fol. 54.) — 44. « A Thurin, ce 15" décembre

1637 ». (Fol. 55.) — 45. « A Thurin, ce 31" décembre

1637 ». (Fol. 56.) — 46. « A Thurin, ce 19" janvier

1638 ». (Fol. 57.) — 47. « A Thurin, ce premier février

1638 ». — 48. « A Thurin, ce 8" février 1638 ». (Fol.

58.)— 49. « A Thurin, le 16" février 1638 ». (Fol. 59.)

— 30. « A Thurin, le 22" février 1638 ». (Fol. 61.) —
51. « A Thurin, ce 22" de février 1638 ». (Fol. 62.) —
52. « A Thurin, ce 28" février 1638 ». (Fol. 63.) — 53.

« A Thurin, ce 4" mars 1638 ». (Fol. 64.) — 54. « A
Thurin, ce 14" de mars 1638 ». (Fol. 66.)

55 à 57. Trois lettres de « M"^ Chaben.^t » au marquis

de Cœuvres : — 55. « A Thurin, ce 20" de mars 1638 ».

(Fol. 67.) — 56. « A Thurin, ce 29" mars 1638 ». (Fol.

68.) — 57. « A Thurin, ce 6" avril 1638 ». (Fol. 69.)

58. « Lettre de M' d'Hemery » au marquis de Cœu-

vres. « A Thurin , le 18" avril 1638 » . (Fol. 70.)

59. « Lettre de [Louis Nogaret], cardinal de La Valet-

te », au marquis de Cœuvres. « De Taran, ce 23" avril

1638 ». (Fol. 72.)

60 et 61. Deux lettres de « M"' d'Hemery » au marquis

de Cœuvres : — 60. « A Thurin, ce 25" avril 1638 ». —61.
« A Thurin, ce 27" avril 1638 ». (Fol. 74.)

62. « Lettre de M' le cardinal de La Valette » au

marquis de Cœuvres. « A Thurin, ce 9" may 1638 ».

63. « Lettre de M' d'Hemery » au marquis de Cœuvres.

« A Thurin, ce 17" may 1638 ». (Fol. 75.)

64. « Lettre de M'" le cardinal de La Valette » au mar-

quis de Cœuvres. « A Thurin, ce 23" may 1638 ». (Fol.

76.)

49
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63. a Lettre de M' d'Hrmeuy » au marquis de Cœiivres.

« A Thurin , le 25" may 1638 ». (Fol. 78.)

66. « Lettre de M' le cardinal de La Valette » au mar-

quis de Cœuvres. <c A Casai, ce 29= may 1638 ». (Foi.

79.)

67. « Lettre de ]Vr d'Hemery » au marquis de Cœu-

vres. a A Thurin, le 30= may 1638 ».

68. « Letire de [Chrétienne w. France], duchesse

[douairière] de Savoye », au marquis de Cœuvres. « A
Thurin, ce 3" juin 1638 ». (Fol. 80.)

69. « Lettre de M' d'Hemery » au marquis de Cœuvres.

« Au camp de la Sezia, ce 17" juin 1638 ». (Fol. 81.)

70. « Lettre de IW le cardinal de La Valette » au mar-

quis de Cœuvres. « Au camp de LaCussine deçà la Sezia,

ce 19* juin 1638». (Fol. 82.)

71 et 72. Deux lettres de « M"" d'Hemery » au marquis de

Cœuvres : — 71. « Au campde Verceii, ce 23" juin 1638 ».

(Fol. 83.) — 72. « A Cazal, ce 28 juin 1638 ». (Fol. 84.)

73. « Lettre de M' le cardinal de La Valette » au mar-

quis de Cœuvres. « Au camp de Constanzane, ce 9' juil-

let 1638 ». (Fol. 86.)

74. « Lettre de M'' d'Hemery » au marquis de Cœuvres.

«A Thurin, ce 13= juillet 1638 ». (Fol. 87.)

75. « Lettre de M'' le cardinal de La Valette » au mar-

quis de Cœuvres. « A Constanzane, ce 18® juillet 1638 ».

(Fol. 90.)

76. « Lettre de M' d'Hemery » au marquis de Cœuvres.

ce A Thurin, ce 20= juillet 1638 ». (Fol. 91.)

77. « Lettre de M' le cardinal de La Valette » au mar-

quis de Cœuvres. « A Casai, ce 10= d'aoust 1638 ». (Fol.

92.)

78 et 79. Deux lettres de « IVr d'Hemery » au marquis de

Cœuvres : — 78. « A Thurin , ce 15= aoust 1638 ». (Fol.

94.) — 79. « A Thurin, ce 24=aousl 1638 ». (Fol. 98.)

80. « Lettre de M' le cardinal de La Valette » au mar-

quis de Cœuvres. « A Thurin, ce dernier aoust 1638 ».

(Fol. 99.)

81. « Lettre de M' d'Hemery » au marquis de Cœuvres.

«. De Thurin , ce 2= septembre 1638 ». (Fol. 101.)

82 et 83. Deux lettres de « M' le cardinal de La Va-

lette » au marquis de Cœuvres : — 82. « A Casai, ce 8"

septembre 1638 ». (Fol. 102.) — 83. « De Casai, ce 10=

septembre 1638 ». (Fol. 103.)

84. « Lettre de M' Chabenat » au marquis de Cœuvres.

« A Thurin, ce 10= septembre 1638 ». (Fol. 104.)

85 et 86. Deux lettres de « M' le cardinal de La Va-

lette » au marquis de Cœuvres : — 85. « De Casai, ce 12=

septembre 1638 ». (Fol. 105.) — 86. « De Casai, ce 27=

septembre 1638 ». (Fol. 106.)

87 et 88. Deux lettres de « M' d'Hemery » au marquis

de Cœuvres : — 87. « A Casai, ce 28 septembre 1638 ».

(Fol. 107.) — 88. « A Thurin, le 28 septembre 4638 ».

(Fol. 108.)

89 à 109. Vingt et une lettres de « M' le cardinal de

La Valette » au marquis de Cœuvres : — 89. a Du camp
de Felissan, ce 2= octobre 1638 ». (Fol. 111.) — 90. « Du
camp de Felissan, ce 8= octobre 1638 ». (Fol. 112.) —

91. « Du camp de Felissan, ce 9" octobre 1638 ». (Fol.

113.) — 92. « A Thurin, ce 28» octobre 1638 ». — 93.

« De Thurin, ce 8= novembre 1638 ». (Fol. 114.) —94.
« De Thurin, ce 16= novembre 1638 ». (Fol. 115.)— 95.

«De Thurin, ce 19= novembre 1638». (Fol. 116.)- 96.

« A Thurin, ce 29= novembre 1638 ». (Fol. 118.) — 97.

et 98. « De Thurin , ce premier jour de décembre 1638 ».

(Fol. 120.) — 99. « De Thurin, ce 6= décembre 1638 ».

(Fol. 121.)— 100. « De Thurin , ce 14= décembre 1638 ».

— 101. « De Casai, ce 16= décembre 1638 ». (Fol. 122.)

— 102. « De Turin, ce 20= décembre 1638 ». (Fol. 123.)

— 103. « A Thurin , ce 2= janvier 1639 ». (Fol. 124.) —
104. « De Thurin, ce 5= janvier 1639 ». (Fol. 126.) —
105. « De Thurin, ce 18 janvier 1639 ». (Fol. 127.) — 106.

« De Tuiin , ce 11= janvier 1639 ». — 107. « De Thurin

,

ce 16= janvier 1639 ». (Fol. 128.) — 108. « De Thurin,

ce 16= janvier 1639 ». (Fol 129.) — 109. « De Casai, ce

24= janvier 1639». (Fol. 130.)

110 à 112. Trois lettres de « M' de La Tour » au mar-

quis de Cœuvres : — 110. « A Casai , ce 28= mars 1639 ».

(Fol. 131.) — 111. « A Casai , ce 4= avril 1639 ». (FoL

13i2.) — 112. « A Casai, ce 8= juillet 1639 ». (Fol. 134.)

113. ce Lettre de IVr de La Court » au marquis de Cœu-
vres. « A Thurin , le 22= juillet 1639 ». (Fol. 136.)

114. « Lettre de M'' le chevalier [Jean-Louis] de La

Valette », bâtard du duc d'Épernon, au marquis de

Cœuvres. « De Venise, ce 24= septembre 1639 ». (Fol.

137.)

115. « Lettre de [Henri de Lorraine], comte d'Har-

couRT », au marquis de Cœuvres. « Au camp de Quiers, ce

3= novembre 1639 ». (Fol. 138.)

116. <c Lettre de M' de La Tour » au marquis de Cœu-
vres. « A Casai, ce iii= décembre 1639 ». (Fol. 139.)

117 à 119. Trois lettres de René de Voyer « d'Argen-

SON » au marquis de Cœuvres : — 117. « A Pignerol, ce

21= décembre 1639 ». (Fol. 140.)— 118. «A Pignerol, le

9= janvier 1640 ». — 119. « A Pignerol, ce premier

mars 1640 ». (Fol. 141.)

120 et 121. Deux lettres de « M' de La Court » au

marquis de Cœuvres :— 120. c< A Chambery, le 3= de mars
1640 ». (Fol. 142.) — 121. « A Chambery, le 7= de mars
1640 ». (Fol. 143.)

122 à 125. Quatre lettres de « M"" d'Argenson » au
marquis de Cœuvres : — 122. t Pignerol, 1640 ». (Fol.

145.) — 123. « A Pignerol, le 15= mars 1540 ». (Fol. 149.)

— 124. « A Pignerol, ce 21= de mars 1640 ». (Fol. 151.)

— 125. « A Pignerol , ce 30= de mars 1640 ». (Fol. 132.)

126. « Lettre de M' de La Tour » au marquis de Cœu-
vres. et A Casai, ce 28= may 1640 ». (Fol. 153.)

127. « Lettre de M' de La Court » au marquis de Cœu-
vres. « A Chambery, le 4= de juiUet 1640 ». (Fol. 135.)

128. et Lettre de M' d'Argenson » au marquis de Cœu-
vres. « Au camp devant Turin, ce 19= juillet 1640 ».

(Fol. 156.)

129. « Lettre de M' le comte d'Harcourt » au marquis

de Cœuvres. ce Au camp devant Turin, le 24= juillet

1640». (Fol. 138.)
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130 à 132. Trois lettres de « M'' de La Court » au mar-

quis de Cœuvres : — 130. « A Chambery, le 26' juillet

1640 ». (Fol. 159.) — 131. « A Chambery, le 10° octobre

1640 ». (Fol. 160.)— 132. « A Chambery, ce 16° octobre

1640 ». (Fol. 161.)

133. « Lettre de M' le comte d'Harcourt » au marquis

de Cœuvres. « A Turin, ce 11" novembre 1640 ». (Fol.

163.)

134. « Lettre de [Jules] Mazarin » au marquis de Cœu-
vres. «A Turin, ce 29° novembre 1640 ». (Fol. 164.)

135. « Lettre de M' de La Court » au marquis de Cœu-

vres. « A Turin, ce 11 décembre 1640 ». (Fol. 166.)

136. « Lettre de M' de La Tour » au marquis de Cœu-

vres. « De Casai, ce 11 décembre 1640 ». (Fol. 167.)

137 à 139. Trois lettres de « M' de La Court » au mar-

quis de Cœuvres : — 137. « A Turin, le 20° décembre

1640 ». (Fol. 168.) — 138. « A Turin, ce 21° décembre

1640 ». (Fol. 170.) — 139. « A Thurin, le 28° janvier

1641 ». (Fol. 171.)

140 et 141. Deux lettres de « M" Mazarin » au marquis

de Cœuvres: — 140. « A Turin, ce 1S° février 1641 ».(Fol.

172.) — 141. «A Turin, ce 30° mars 1641 ». (Fol. 174)

142. « Lettre de M' de La Court » au marquis de Cœu-
vres. « A Turin, ce 30° mars 1641 ». (Fol. 175.)

143. « Lettre de M' Mazarin » au marquis de Cœuvres.

« A Turin, ce 2° may 1641 ». (Fol. 177.)

Tome VIII (ms. 4074).

1 à 54. Cinquante-quatre lettres du marquis de Cœu-

vres : — 1 à 24, « àM' de Chavigny» : — 1. « De Rome, ix°

octobre 1636». — 2. « De Rome, le xvi° octobre 1636 ».

(Fol. 3.) —3. « De Rome, lexvii° octobre 1636 ». (Fol.

8.) — 4. « De Rome, le 23° octobre 1636 ». (Fol. 10.) —
5. « De Rome, le dernier octobre 1636 ». (Fol. 11.) —
6. « De Rome, le premier novembre 1636 ». (Fol. 21.)

— 7. «De Rome, le 7° novembre 1636 ». (Fol. 23.) —
8. « De Rome, le 12° novembre 1636 ». (Fol. 28.) — 9.

a De Rome, le 14° novembre 1636 ». (Foi. 29.) — 10.

« A Rome, le 22° novembre 1636 ». (Fol. 33.)— 11. « De

Rome, le 30' novembre 1636 ». (Fol. 35.) — 12. «De
Rome, le ix° décembre 1636 ». (Fol. 41.) — 13. « De
Rome, le xx° décembre 1636 ». (FoL 44.) — 14. « De
Caprarolle, ce 26° décembre 1636 ». (Fol. 46.) — 15.

« De Rome, le 30° décembre 1636 ». (FoL 47.) — 16.

« De Rome, le 8° janvier 1637 ». (Fol. 51.) — 17. « De
Rome, le xvi° janvier 1637 ». (Fol. 58.) — 18. « De Rome,
le 22» janvier 1637 ». (Fol. QQ.) — 19. « De Rome, le 23°

janvier 1637 ». (FoL 70.)— 20. « De Rome, le 30° jan-

vier 1637 ». (Fol. 73.) — 21. « De Rome, le 31° janvier

1637 ». (Fol. 76.) — 22. « De Rome, le xi° febvrier 1637 ».

(Fol. 77.) — 23. « De Rome, le xi° febvrier 1637 ». (Fol.

87.) — 24. « De Rome, le 12° febvrier 1637 ». (Fol. 88.)

— 25, « au P. Joseph,... De Rome, le 12° febvrier 1637 ».

(Fol. 90.) — 26, au cardinal de Richelieu. « De Rome, le xi°

febvrier 1637 ». (Fol. 93.) —27, au comte de Chavigny.

« De Rome, le 25° febvrier 1637 ». (Fol. 96.) — 28, « à

W delà Barde,... De Rome, le 25 febvrier 1637 ». (Fol.

100.)— 29 à 32, au comte de Chavigny .•—29. « De Rome,
le 10° mars 1637 ». (Fol. 103.) — 30. « De Rome, le 12°

mars 1637». (Fol. 106.) — 31. « De Rome, le 14° mars

1637 B. (FoL 115.) — 32. « De Rome, le 14° mars 1637 ».

(Fol. 116.) — 33, au « cardinal » de Eichelieu. « De

Rome, le 12'* mars 1637 ». (Fol. 117.) — 34, « au P. Jo-

seph,... De Rome, ce 14° mars 1637 ». (Fol. 120.) — 35

à 54, au comte de Chavigny : — 35 et 36. « De Rome, le

26 mars 1637 ». (Fol. 121 et 126.) — 37. « De Rome, le

27 mars 1637 ». — 38. « De Rome, le 6° avril 1637 ».

(Fol. 128.) —39. « De Rome, ce 6° avril 1637 ». (Fol.

138.) —40 et 41. « De Rome, le 13° avril 1637 ». (Fol.

140 et 141.) — 42. « De Rome, le 20° avril 1637 ». (Fol.

145.)— 43. « De Rome, le 27° avril 1637 ». (Fol. 150.)

— 44. « De Rome, le 28° avril|1637 ». (Fol. 158.) — 45

et 46. « De Rome, le 4° may 1637 ». (Fol. 160 et 166.)

— 47. « De Rome, le 14° may 1637 ». (Fol. 168.) — 48.

« De Rome, le 12° may 1637 ». (FoL 174.) — 49 et 50.

« De Rome, le 18° may 1637 ». (Fol. 175 et 180.) — 51

et 52. « De Rome, le 2.5° may 1637 ». (Fol. 184 et 193.)

— 53 et 54. « De Rome, le 30° may 1637 ». (Fol. 198

et 200.)

55. « Extrait d'une lettre escripte par Françoise au

Pommier ». (Fol. 202.)

56. « Mémoire sur l'affaire de la protection... des af-

faires de France... à Rome ». 1637.

57 à 60. Quatre lettres du marquis de Cdeuvhes :
—'57 et

58, au « cardinal » de Richelieu :— 57. S. 1. n. d . (Fol. 204.)

— 58. « De Rome , le 3° may 1637 ». (Fol. 206.) — 59 et

60, au comte de Chavigny :— 59. « De Rome, le 1°'' juin

1637 ». (Fol. 208.) —60. « De Rome, le 8° juin 1637 ».

(Fol. 209.)

61. « Response aux mémoires envoyez à M' le ma-

reschal d'Esirées,... Rome, 8°juin 1637 ». (Fol. 214.)

62. « Estât des cardinaux qu'on peut mesnager et ac-

quérir... Rome, 8° juin 1637. » (Fol. 217.)

63. « Mémoire s'il arrivoit présentement un conclave...

Rome, 8°jnin 1637 ». (FoL 220.)

64 à 85. Vinst-deux lettres du marquis de Cœuvres :
—

64, au comte de Chavigny. « De Rome, le 8° juin 1637 ».

(Fol. 225.) — 65, au « cardinal » de Richelieu. .« De

Rome, le 8° juin 1637 ». (Fol. 228.) — 66 à 85, au comte

de Chavigny: — 66. « De Rome, le 9° juin 1637 ». (Fol.

230.) — 67 à 69. « De Rome, le 15° juin 1637 ». (Fol.

231, 238 et 240.) — 70 à 72. « De Rome, le 23° juin

1637 ». (Fol. 241, 243 et 247.) — 73 et 74. « De Rome,

le 27 juin 1637 ». (Fol. 252 et 260.) — 75. « De Rome

,

le 4° juillet 1637 ». (FoL 261.) — 76 et 77. « De Rome,
le 12° juillet 1637 ». (Fol. 267 et 277.) — 78. « De Rome,

le 16° juillet 1637 ». (Fol. 279.) — 79. « De Rome, le

18° juillet 1637 ». (Fol. 280.) — 80 et 81. « De Rome, le

25 juillet 1637 ». (Fol. 282 et 286.) — 82. « De Rome, le

2°aoust 1637 ». (Fol. 287.) — 83. « De Rome, le 3°

aoust 1637 ». (FoL 295.) — 84. « De Rome, le 5° aoust

1637 ». (Fol. 299.) — 85. « De Rome, le 6° aoust 1637 ».

(Fol. 303.)

86. « Propos tenus par M' le mareschal d'ëstrées [raar-
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quis DE CoEuvREs] à M' l'ambassadeur de Florence »,

(Fol. 308.)

87. « Relation de ce qui s'est fait et passé sur l'accom-

modement pour les visites d'entre M"" le cardinal de Me-
dicis et M' le cardinal Antoine ». (Fol. 312.)

88 à 104. Seize lettres et un mémoire du marquis de

CoEuvRES au comte de Chavigny : — 88. « De Rome, le IT
aoust 1637 ». (Fol. 323.) — 89 et 90. « De Rome, le 25°

aoust 1637 ». (Fol. 333 et 310.) —91. « De Rome, le

2" septembre 1637 ». (Fol. 343.) — 92. « Du 2" septembre

1637 ». (Fol. 353.) — 93. « De Rome, le '2" septembre

1637 ». (Fol. 359.) — 94. « De Rome, le 8" septembre

1637 ». (Fol. 363.) — 95. « De Rome, le 16" septembre
1637 ». (Fol. 369.) — 96 et 97. « De Rome, le dernier

septembre 1637 ». (Fol. 381 et 386.) — 98. « De Rome,
le 8" octobre 1637 ». (Fol. 392.) — 99. « De Rome, le

15° octobre 1637 ». (Fol. 400.) — 100. « De Rome, le

& octobre 1637 ». (Fol. 402.) — 101. « De Rome, le

29" octobre 1637 ». (Fol. 409.) — 102 à 104. « De Rome,
le 8" novembre 1637 ». (Fol. 412, 418 et 423.)

105. « Suilte de ce qui s'est passé en l'affaire de la

protection, depuis la despeche de M"" l'ambassadeur, du
23" octobre , selon ce qui luy en a esté dit par M" le car-

dinal Ricchy et M' Mazarin ». (Fol. 426.)

106 à 120. Quinze lettres du marquis de CœuvRES au

comte de Cliavigny : — 106. « De Rome, le 14" novembre
1637 ». (Fol. 440.) — 107. « De Rome, le 21" novembre
1637 ». (Fol. 441.) — 108. « De Rome, le 20" novembre
1637 ». (Fol. 449.) — 109. « De Rome, le 28" novembre
1637 ». (Fol. 458.)— 110. « De Rome, le 4" décembre

1637 ». (Fol. 464.) — 111 à 116. « De Rome, le 10 dé-

cembre 1637 ». (Fol. 466, 476, 483, 486, 489 et 493.) —
117. « De Rome, le 18" décembre 1637 ». (Fol. 494.) —
118. « De Rome, le 23" décembre 1637 ». (Fol. 500.) —
119. « De Rome, le 24" décembre 1637 ». (Fol. 505.) —
120. « De Rome, le 30" décembre 1637 ». (Fol. 507.)

Tome IX [ms. 4075).

1 à 70. Soixanle-dix lettres, en italien, de « Claudio de

Marini, résidente in Genoa », au marquis de Cœuvres :
—

1 et 2. « 14 gennaro 1614 ». (Fol. 1 et 6.) — 3. « Genoa,

26 di gennaro 1614 ». (Fol. 8.) — 4. « A Genoa, primo
di febraro 1614 » . (Fol. 9.) — 5. « Di Genova , 3 di marzo
1614 ». (Fol. 10.) — 6. « Di Genova, 22 marzo 1614 ».

(Fol. 12.) — 7, « Di Genova, 24 marzo 1614 ». (Fol. 16.)

— 8. « Di Genova, 5 aprile 1614 ». (Fol. 17.) — 9. « A
Torino, 15 marzo 1619 ». (Fol. 20.) — 10. « Di Torino,

18 marzo 1619 ». (Fol. 21.) - 11. « A Torino, 20 marzo
1619 » . (Fol. 23.) — 12 et 13. « A Torino, 7 aprile 1619 ».

(Fol. 24 et 27.) — 14. « A Torino, 26 aprile 1619 » . (Fol.

27.) — 15. « A Torino, 5 maggio 1619 ». (Fol. 29.) —
16. « Di Torino, 15 maggio 1619 ». (Fol. 30.) — 17. « A
Torino, 16 maggio 1619». (Fol. 33.) — 18. «A Torino,

25 maggio 1619 ». (Fol. 34.) — 19. «A Torino, 4 giugno

1619 ». (Fol. 35.) — 20. « A Torino, 13 giugno 1619».

(Fol. 37.) — 21 et 22. « A Torino, 14 giugno 1619 ». (Fol.

38.) — 23. « A Torino, 25 giugno 1619 ». (Fol. 39.) —

24. « A Torino, 5 luglio 1619 ». (Fol. 40.) — 25 et 26.

« A Torino, 28 luglio 1619 ». (Fol. 42 et 44.) — 27. « A
Torino, 17 agosto 1619 ». (Fol. 45.) —28. «A Torino,

25 agosto 1619 ». (Fol. 48.)— 29 et 30. « A Torino , li xi

settembre 1619 ». (Fol. 48 et 50.)— 31. « A Torino , 25

settembre 1619 ». (Fol. 51.) — 32. « A Chambery, 22

ottobre 1619 ». (Fol. 53.)— 33. « A Chambery, 24 ottobre

1619». — 34. «A Chambery, 2 novembre 1619 ». (Fol.

54.) — 35. « A Luneburg, 9 novembre 1619 ». (Fol. 55.)

— 36. « A Torino, 14 gennaro 1620 ». (Fol. 56.) — 37.

« A Torino, 21 gennaro 1620 ». (Fol. 58.) — 38 et 39.

« A Torino, 15 febraro 1620 ». (Fol. 60 et 62.) — 40.

« Torino, 26 febraro 1620 ». (Fol. 62.) — 41. « A Torino,

18 aprile 1620 ». (Fol. 63.)— 42. « A Torino, 24 maggio
1620 ». (Fol. 65.) — 43. « A Torino, 29 luglio 1620 ».

(Fol. 67.)— 44. «A Torino, li 21 agosto 1620 » . (Fol. 68.)

— 45. « A Torino, 22 agosto 1620 ». (Fol. 70.) —46.
« A Torino, li 7 settembre 1620». — 47. « A Torino, li

24 settembre 1620 ». (Fol. 71.) — 48. « A Torino, l'ul-

limo d'ottobre 1620 ». (Fol. 72.) — 49. « A Torino , li 15

novembre 1620 ». (Fol. 75.) — 50. « A Torino, li 26 no-

vembre 1620 ». (Fol. 76.) —51. « A Torino, ultimo del

1620 ». (Fol. 77.) — 52. « A Torino, 12 gennaro 1621 ».

(Fol. 78.) — 53. « A Torino, 2 febraro 1621 ». (Fol. 80.)

— 54. « A Torino, 8 febraro 1621 ». (Fol. 81.) — 55.

« A Torino, 15 febraro 1621 ». (Fol. 84.) —56. «A
Torino, xi marzo 1621 ». (Fol. 83.) — 57. « A Torino, 8

marzo 1621 ». (Fol. 86.) — 58. « Di Torino, 7 marzo
1621 ». (Fol. 88.) — 59. « A Torino, 25 febraro 1621 ».

(Fol. 90.) — 60. « A Torino, 24 febraro 1621 ». (Fol. 92.)

— 61. « A Torino, 20 febraro 1621 ». (Fol. 93.) — 62.

« Di Torino, 17 febraro 1621 ». (Fol. 94.) — 63. « A To-

rino, 29 marzo 1621 ». (Fol. 97.) — 64. « Di Torino, 3

aprile 1621 ». (Fol. 98.) — 65. « A Torino, 7 aprile

1621 ». (Fol. 99.) — 66. « A Torino, 17 aprile 1621 ».

(Fol. 100.) — 67. « A Torino, 21 aprile 1621 ». (Fol. 101.)

— 68. « A Torino, 3 maggio 1621 ». (Fol. 102.) — 69.

« A Torino, 26 giugno 1621 ». (Fol. 103.) — 70. » A
Torino, 6 luglio 1621 ». (Fol. 105.)

71 à 129. Cinquante-neuf lettres, en italien, de « Paolo

FiESCHi » au marquis de Cœuvres : — 71. « Genova, li

21 agosto 1621 ». (Fol. 111.) — 72. « In Genova, li 20

di agosto 1638 ». (Fol. 112.] — 73. « Genova, 27 agosto

1638 ». (Fol. 113.) — 74. « Genova, li 3 settembre 1638 ».

(Fol. 114.) — 75. « Genova, li 10 settembre 1638 ». (Fol.

117.) _ 76. <c Genova, li 17 settembre 1638 ». (Fol. 119.)

— 77. « 1638, a 23 settembre ». (Fol. 123.) — 78. « Ge-

nova, il primo ottobre 1638 ». (Fol. 124.) — 79. « Ge-

nova, li 15 ottobre 1638 ». (Fol. 126.) — 80. « Genova,

22 ottobre 1638 ». (Fol. 127.) — 81- « Genova, li 29 ot-

tobre 1638 ». (Fol. 128.) — 82. « In Genova, li 5 di no-

vembre 1638 ». (Fol. 129.) — 83. « Genova, li 12 no-

vembre 1638 ». (Fol. 130.) — 84. « In Genova, li 19 di

novembre 1638 ». (Fol. 132.) — 85. « Genova, 1126 no-

vembre 1638 ». (Fol. 133.) — 86. « Genova , li 3 décem-

bre 1638 ». (Fol. 135.) — 87. « Genova, li 10 décembre

1638 ». (Fol. 137.) — 88. « Genova, li 17 décembre
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1638 ». (Fol. 139.) —89. « Genova, 24 décembre 1638 ».

(Fol. 141.) — 90. « Genova, li 31 décembre 1638 ». (Fol.

144.) — 91. « Genova, li 7 gennaro 1639 ». (Fol. 147.)

— 92. « Genova, li 13 gennaro 1639 ». (Fol. 149.) —
93. « Genova, li 21 gennaro 1639 ». (Fol. 151.) — 94.

« Genova, 11 4 febraro 1639 ». (Fol. 153.) —95. « Ge-

nova, li 11 febraro 1639 ». (Fol. 154.) — 96. « Genova, li

25 febraro 1639 ». (Fol. 155.) — 97. « Genova, li 3 marzo

1639 ». (Fol. 157.) — 98. « Genova, li 11 marzo 1639 ».

(Fol. 158.) — 99. « Genova, li 11 marzo 1639 ». (Fol.

159.) — 100. « Genova, li 18 marzo 1639 ». (Fol. 160.)

— 101. « Genova, il primo aprile 1639 ». (Fol. 163.) —
102. « Genova, li 8 aprile 1639 ». (Fol. 165.) — 103.

« Genova, li 10 aprile 1639 ». (Fol. 166.) — 104. « Ge-

nova, li 15 aprile 1639 ». (Fol. 167.) — 105. «Genova,

li 22 aprile 1639 ». (Fol. 169.) — 106. « Genova, li 29

aprile 1639 ». (Fol. 171.)— 107 et 108. « Genova, li 6 mng-

gio 1639 ». (Fol. 174 et 177.) — 109. « In Genova, li 9

di maggio 1639 ». (Fol. 179.) — 110. « Genova, li 13

maggio 1639 ». (Fol. 180.) — 111. « Genova, li 27

maggio 1639 ». (Fol. 182.) — 112 et 113. « Genova, li

3 giugno 1639 ». (Fol. 185.) — 114. « Genova, ii 10

giiigno 1639 ». (Fol. 187.) — 115. « Genova, li 17 giu-

gno 1639». (Fol. 189.) — 116. « Genova, li 24 giugno

1639 ». (Fol. 191.) — 117. « Genova, il primo luglio

1639 ». (Fol. 194.) — 118. « Genova, li 8 luglio 1639 ».

(Fol. 195.) — 119. « Genova, li 15 luglio 1639 ». (Fol.

197.) — 120. « Genova, li 22 luglio 1639 ». (Fol. 199.)

— 121. « Genova, li 29 luglio 1639 ». (Fol. 200.) — 122.

« Genova, li 5 agosto 1639 ». (Fol. 203.)— 123. « Genova,

li 12 agosto 1639 ». (Fol. 205.) — 124. « Genova, li 26

agosto 1639 ». (Fol. 207.) — 125. « Genova, 112 seltem-

bre 1639 ». (Fol. 208.) — 126. « Genova, li 9 scUembre

1639 ». (Fol. 209.) — 127. « Genova, li 16 settembre

1639 ». (Fol. 211.) — 128. « Genova, li 23 seltcmbrc

1639 ». (Fol. 213.) — 129. «. Genova, li 30 settembre

1639 ». (Fol. 217.)

Tome X ( ms. 4076).

1 à 113. Cent treize lettres, en italien, de « Francesco

BoNzi » au marquis de Cœuvres : — 1. « Di Fiorenza, li

6 maggio 1630 ». — 2. « Mantova, 18 décembre 1638 ».

En italien. (Fol. 2.)— 3. « Mantova, 24 décembre 1638 ».

(Fol. 4.) — 4. « Mantova, il primo dell' anno 1639 ».

(Fol. 5.) — 5. « Mantova, 8 gennaro 1639 ». — 6. « Man-

tova, 9 gennaro 1639 ». (Fol. 7.) — 7. « Mantova, 14

gennaro 1639 ». — 8. « Mantova, 22 gennaro 1639».

(Fol. 13.) — 9. « Mantova, 29 gennaro 1639 ». (Fol. 15.)

— 10. « Mantova, 5 febraro 1639 ». (Fol. 16.)— H. « Man-

tova, 12 febraro 1639 ». (Fol. 17.) — 12. « Mantova, 24

febraro 1639 ». (Fol. 20.) — 13. « Mantova, 26 febraro

1639 ». (Fol. 25.)— 14. « Mantova, 5 marzo 1639 ». (Fol,

27.) — 15. « Mantova, 12 marzo 1639 ». (Fol. 29.)— 16.

« Mantova, 18 marzo 1639 ». (Fol. 31.) — 17. « Mantova,

25 marzo 1639 ». (Fol. 35.) — 18. « Mantova, 8 aprile

1639 ». (Fol. 38.) — 19. « Mantova, 15 aprile 1639 ».

(Fol. 42.) — 20. « Mantova, 20 aprile 1639 ». (Fol.

45.) — 21. « Mantova, 25 aprile 1639 ». (Fol. 47.)

— 22. « Mantova, 29 aprile 1639 ». (Fol. 49.) — 23.

« Mantova, 6 maggio 1639 ». (Fol. 53.) — 24. « Mantova,

7 maggio 1639 ». (Fol. 56.)— 25. « Mantova, 13 mag-
gio 1639 ». (Fol. .57.)— 26. « Mantova, 20 maggio 1639 ».

(Fol. 59. )
— 27. « Mantova, 24 maggio 1639 ». (Fol. 61 .)

— 28. « Mantova, 27 maggio 1639 ». (Fol. 63.) —29
et 30. « Mantova, 3 giugno 1639 ». (Fol. 68.) — 31. « Man-
tova, 10 giugno 1639 ». (Fol. 75.)— 32. « Mantova, 17

giugno 1639 ». (Fol. 76.) — 33. «Mantova, 20 giugno

1639 ». (Fol. 82.) — 34. « Mantova, 24 giugno 1639 ».

(Fol. 83.) — 35. « Mantova, 27 giugno 1639». (Fol. 85.)

— 36. ï Mantova, primo luglio 1639 ». (Fol. 87.) — 37.

« Mantova, 6 luglio 1639 ». (Fol. 89.) — 38. « Mantova

,

7 luglio 1639 ». (Fol. 90.) — 39. « Mantova, 13 luglio

1639 ». (Fol. 91.) — 40. « Mantova, 15 luglio 1639».

(Fol. 92.) — 41. « Mantova, 20 luglio 1639 ». (Fol. 93.)

— 42. «Mantova, 22 luglio 1639 ». (Fol. 96.) — 43.

« Mantova, 27 luglio 1639 ». (Fol. 98.) — 44. « Man-
tova, 29 luglio 1639 >.. (Fol. 99.) — 45. « Mantova, 3

agosto 1639 ». (Fol. 100.) — 46. « Mantova, 5 agosto

1639 ». (Fol. 103.)— 47. «Mantova, x agosto 1639 ».

(Fol. 104.) — 48. « Mantova, 12 agosto 1639 ». (Fol. 105.)

— 49. « Mantova, 17 agosto 1639 ». (Fol. 106.) —50.
« Mantova, 19 agosto 1639 ». (Fol. 108.) — 51. « Man-
tova, 26 agosto 1639 ». (Fol. 109.) — 52. « Mantova,

31 agosto 1639 ». (Fol. 111.) — 53. « Mantova, 2 set-

sembre 1639 ». (Fol. 114.)— 54. « Mantova, 7 settem-

bre 1639 ». (Fol. 115.) — 55. « Manlova, 9 settembre

1639 ». —(Fol. 116.) — 56. « Mantova, 14 settembre

1639 ». (Fol. 117.)— 57. « Mantova, 16 settembre 1639 ».

(Fol. 119.) — 58. « Mantova, 21 settembre 1639 ». (Fol.

120.) — 59. « Jlantova, 23 settembre 1639 ». (Fol. 123.)

— 60. « Mantova, 28 settembre 1639 ». (Fol. 125.) —
61 . « Mantova, 14 ottobre 1639 ». (Fol. 126.)— 62. « Man-

tova, 21 ottobre 1639 ». (Fol. 128.) — 63. « Manlova,

6 aprile 1640 ». (Fol. 131.) — 64. « Mantova, 18 aprile

1640 ». — 65. « Mantova, 20 aprile 1640 ». (Fol. 133.)

— 66. « Mantova, 25 aprile 1640 ». (Fol. 134.) — 67.

« Mantova, 27 aprile 1640 ». (Fol. 138.) — 68. « Man-

tova, 2 maggio 1640 ». — 69. « Mantova, 4 maggio 1640 ».

(Fol. 141.)— 70. « Mantova, 9 maggio 1640 ». (Fol. 145.)

— 71. « Mantova, xi maggio 1640 ». (Fol. 147.) — 72.

« Mantova, 13 maggio 1640 ». (Fol. 148.) — 73. « Man-

tova, 25 maggio 1640 ». (Fol. 149.) — 74. « Mantova, 4

luglio 1640 ». (Fol. 150.) — 75. « Manlova, 6 luglio

1640 ». (Fol. 152.)— 76. « Mantova, 20 luglio 1640».

(Fol. 153.) — 77. « Mantova, 25 luglio 1640 ». (Fol. 154.)

— 78. « Mantova, 27 luglio 1640 ». (Fol. 156.) — 79.

« Mantova, primo agosto 1640 ». — 80. « Mantova, 3

agosto 1640 ». (Fol. 157.) — 81. « Mantova, x agosto

1640 ». (Fol. 158.) — 82. « Mantova, 15 agoslo 1640 ».

(Fol. 159.)— 83. « Mantova, 17 agosto 1640 ». (Fol. 161.)

_ 84. « Mantova, 22 agoslo 1640 ». (Fol. 162.) — 85.

« Manlova, 24 agosto 1640 ». (Fol. 164.) — 86. « Man-

lova, 14 settembre 1640 ». — 87. « Mantova, 19 settem-

bre 1640». (Fol. 166.)— 88. « Mantova, 21 settembre
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1640 ». (Fol. 167.) — 89. « Mantova, 24 novembre 1640 ».

(Fol. 168.) — 90. <c Manlova, 21 décembre 1640 ». (Fol.

169.)— 91. «Mantova, 30 décembre 1640 ». (Fol. 171.)

— 92. « Manlova, 4 gennaro 1641 ». (Fol. 176.) — 93.

« Manlova, 19 gennaro 1641 >. (Fol. 178.) — 94. « Man-
tova, 20 gennaro 1641 ». — 9S. « Mantova, 26 gennaro

1641 x>.(Fol. 181.)— 96. «Manlova, 2 febiaro 1641 ». (Fol.

183.) — 97. « Manlova, 9 febraro 16 il ». (Fol. 185.) —
98. « Manlova, 15 febraro 1641 ». (Fol. 189.) — 99. « Man-

tova, 23 febraro 1641 ». (Fol, 190.) — 100. « Mantova,

2 inarzo 1641 ». (Fol. 193.) — 101. « Mantova, 16 marzo
1641 ». (Fol. 195.) — 102. « Manlova, 29 marzo 1641 ».

(Fol. 196.) — 103. « Manlova, 6 aprile 1641 ». (Fol. 198.)

— 104. « Mantova, 12 aprile 1641 ». (Fol. 199.) — 105.

« Manlova, 19 aprile 1641 ». (Fol. 201.) — 106. « Man-
tova, 26 aprile 1641 ». (Fol. 203.) — 107. « Mantova, 3

maggio 1641 ». (Fol. 204.) — 108. « Manlova, x maggio

1641 )). (Fol. 206.) — 109. « Mantova, 12 maggio 1641 ».

(Fol. 208.)— 110. « Mantova, 24 maggio 1641 ». (Fol.)

211.) — 111. « Mantova, 31 maggio 1641 ». (Fol. 213.)

— 112. « Mantova, 2 giugno 1641 ». (Fol. 214.) — 113.

« Manlova, 22 giugno 1641 ». (Fol. 216.)

10 vol. Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9194 à 9203.)

4077.

Recueil de copies de pièces relatives à l'histoire d'An-

gleterre. De 1678 à 1755 :

1. « Discours de [Jean-Antoine de Mesmes], comte d'A-

VAUX», au roi Jacques II, « à Dublin ». 1689.

2. « Lettre de l'empereur [Lèopold] au roy Jac-

ques [II]... Du 9%avrill689.). (Fol. 3.)

3. Récit de la fuite de Jacques II et de son arrivée en

France, par « S' Marie-Louise Croyset, .. . 20 avril 1689 »

.

(Fol. 5.)

4. « Adresse dont le comité de la chambre basse est

demeuré d'accord pour déclarer la guerre à la France,

et qui a esté leue dans laditte chambre... Londres, 29"=

avril 1689 » . (Fol. 9.)

5. « Discours du roy Jacques [II] à l'ouverture du par-
lement d'Irlande, assemblé à Dublin... 27 may 1689 ».

(Fol. 12.)

6. «: Harangue du prince d'Orange», Guillaume-Henri

DE Nassau, au parlement d'Angleterre. (Fol. 14.)

7. « Prière pour demander à Dieu sa protection en

faveur de M. le prince d'Orange, au sujet des affaires

présentes ». (Fol. 16.)

8. « Translation de la proclamation de l'assemblée des

Eslats d'Angleterre pour reconnaître le prince d'Orange
roy d'Angleterre». (Fol. 20.)

9. « Déclaration du roy Guillaume [III] et de la roync,

pour encourager les François prolestans à se transporter

en Angleterre... 20 may 1689». (Fol. 21.)

10. Même contenu que la pièce précédente. (Fol. 22.)
— Imprimé.

11. Discours de Charles II, roi d'Angleterre, à son
parlement. 1678. (Fol. 24.)

12. « Manifeste de Guillaume [IllJ, roy d'Angleterre...

pour servir d'ouverture à la paix pubhée sur la fin de
l'année 1693». (Fol. 26.)

13. Mémoire sur « l'isle de Wicht ou de Wigth »,

commençant (fol. 33) par : « Elle est appellée par nos
historiens du siècle passé l'isle de Huit... ».

14. « Traduction de la harangue du roy d'Angleterre
aux deux chambres du parlement , du jeudy 13 novem-
bre 1755 ». (FoL43.)

15. « Apologie de [Philippe Dormer Stanhope, comte
de] Chesterfield», pour montrer ce qui avait pu le «por-
ter à quitter la place de secrétaire d'Etat et à se retirer

des affaires ». (Fol. 45.)

Papier. XVIIP siècle.

4078.

« Titres de la maison de Montagu ». De 1430 à 1495 :

1

.

« Transaction du 18 janvier 1430 entre Jean de Mon-
tagu, chevalier, seigneur de Coulclies et d'Espoisse , tant

en son nom que de Jeanne de Mello , sa femme, d'une

part, et Jacques, seigneur d'Aumont, de Chappes et de
Clery, tant en son nom qu'au nom de Guillaume d'Au-

mont, Bone et Jeanne d'Aumont, ses frère et sœurs,

Marie de Commarcy, relicte d'Aymé de Sallebruche,

Henriette d'Almon, relicte de Piere de Beauffremont,
chevalier »

.

2. « Déclaration dudit Jacques, seigneur d'Aumont,

desdits jour et an ». (Fol. 6.)

3. « Lettres de Philippes LeBon, duc de Bourgogne, du 12

aoust 1443, adressées à Antoine de Rye, doyen de Dole,

et Remond de Merlieu, docteur en droict, pour instruire

et mettre en estât déjuger le procès pendant au parle-

ment de Dole entre Claude de Montagu , seigneur de

Coulches et de Longvy, et le procureur gênerai dudit

parlement, prenant en main pour plusieurs particuliers,

concernant un portail nouvellement fait à Longvy, et

ce jusques à diflinilive exclusivement, pour après estre

renvoyé audit parlement » . (Fol. 9.)

4. « Quittance du 16 septembre 1445 des deniers de

mariage de Louyse de La Tour, comtesse de Boulogne

et d'Auvergne, et fille de feue Marie de Bologne, com-
tesse de Bologne et d'Auvergne, sa mère, par Claude de

Montagu, chevalier seigneur de Coulches, son mary ».

(Fol. 11.)

5. « Lettres de légitimation de Philippes Le Bon, duc de

Bourgogne, pour Jeanne de Montagu, damoiselle, fille

de Claude de Montagu, seigneur de Coulches et Longvy,

marié au temps de la naissance de laditte Jeanne, et de

Gillette, lors non mariée; du 21 juin 1640». (Fol. 22.)

6. « LuDovici XI, Francorum régis, hiterœ legilima-

tionis pro Joanna de ftlonteacuto, filia Claudii de Mon-
teaculo militis, domini de Coulches, mariti Ludovicae

de Turre, et Gilletœ oriundœ de Coulches solulœ, uxore

Hugonis Rabulin, scutiferi, in mense septembri 1461 ».

En latin. (Fol. 27.)

7. « Caroli VIII, Francorum régis, litterse quibus

Claudium d'Espiry militem, filium dictae Joannse de
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Monteacuto, quittât de flnancia superioris legitimatio-

nis, 15novembnsl49o)). En latin. (Fol. 29.)

8. ï Donation faicte par Claude de Hontagu, chevalier,

seigneur de Coulches et de Longvy, de la terre de Sully

et ses dépendances, à Hugues Rabutin, cscuyer, et da-

moiselle Jeanne de Montagu, sa femme , et sa fille na-

turelle et légitime. 20 décembre 1469 ». (Fol. 34.)

9. « Autre Donation du mesme aux mesnies de la terre

de Bourbilly et ses dépendances. 10 octobre 1467 ». (Fol.

38.)

10. « Lettres de restitution obtenues du roy Char-

les VIII par Jeanne de Montagu, fille naturelle et seule

héritière universelle de Claude de Montagu, chevalier,

seigneur de Coulches et de Longvy, femme de Hugues

Rabutin, chevaher, seigneur d'Espiry, conseiller et

chambellan ordinaire du roy, contre un contract passé

par elle avec Claude et Guillaume de Blesy, escuyers soy-

disants lignagiers dudit feu seigneur de Coulches. 19

mars 1495.). (Foi. 44.)

11. Même contenu que dans la pièce portée sous le n°

S. (Fol. 46.)

12. « Cession et remise faite par ladite Jeanne de Mon-

tagu à Jean, seigneur d'Aumont, d'une portion des biens

de Claude de Montagu, son père, et ce à cause de Ca-

therine d'Estrabone, mère dudit Jean d'Aumont. 1493».

(Fol. 48.)

13. « Advis et conseil sur les lettres de legilimation'de

ladilte Jeanne de Monlagu ». (Fol. 51.)

14. « Mémoires et instructions que le seigneur de

Coulches et d'Espoisse envoyé à Paris, à son conseil,

contre Louys de La Trimouille, comte de Joigny, lou-

chant le testament de damoiselle Philippes de Monlagu,

comtesse de Joigny ». (Fol. 58.)

15. « Mémoire pour avoir conseil comme on se doit

conduire aufaictdela succession de damoiselle Philip-

pes de Montagu , comtesse de Joigny » . (Fol. 64.)

16. « Requeste présentée à monseigneur le duc de

Bourgogne par Claude de Montagu, seigneur de Coulches

et de Longvy ». (Fol. 66.)

17. « Escrit de M' de Blesy pour avoir la moitié du

reachapl de cent cinquante livres de rente, sur la

seigneurie de Noiay». (Fol. 68.)

18. « Advis et conseil touchant la succession de da-

moiselle Philippes de Monlagu, femme de Louys de

La TrimouiUe , comte de Joigny ». (FoL 70.)

19 et 20. Actes, en latin, touchant l'élection de sœur

Claude de Rabutin , abbesse de S' Jean le Grand d'Au-

tun ». (Fol. 72 et 74.)

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 9208', de La Mare 424.)

4079.

Mémoires de François de Paule de Clermont , marquis

DE MoNTGLAT, Commençant par : « Discours sur Testât

de la France, depuis la paix de Vervins jusques à la dé-

claration de la guerre, en 1635. La France après avoir

souffert. . . » et finissant par ; «... et le cardinal Mazarin

en récent un sensible déplaisir » . Copie. Ces mémoires

vont jusqu'à l'année 1654.

Papier. XVII° siècle. — (Ane. 9215', Lancelot 59.)

4080.

« Lettres et instructions de ce qui s'est passé en l'af-

faire de la roync , mère du roy, depuis le xxiu" febvrier

mil six cents trente et un qu'elle fut détenue en la ville

de Compiegne
,
jusques au jour de son évasion hors du

royaume, qui fut le dix huictiesme juillet ensuivant».

Copies :

I. « Lettre du roy [LonisXIII], escrile aux parlemens

et gouverneurs des provinces, sur son parlement de

Compiegne, le xxm* febvrier 1631 ».

2 et 3. Deux lettres de « la roync mère... Marie » de

Médicis « au roy... De Compiegne », les 23 et 24 « feb-

vrier 1631 ». (Fol. 3 et 4.)

4. « Instruction pour M'' le mareschal d'Estrée, de

ce que le roy [Louis XIII] luy donne charge de faire,

lorsqu'il sera party de Compiegne. Du xxii" febvrier

1631 ».

5. ce Mémoire baillé par le roy... Louis [XIII] à M'

de La Ville aux Clers, aiant ordre de Sa Majesté pour

aller trouver, la royne, sa mère. xxiii'= feb. 1631 ».

(Fol. 6.)

6. « Lettre de mess" le mareschal [François-Annibal]

d'Estrée et de La Ville aux Clercs à M"' le cardinal de

Richelieu. Du xxiiii' febvrier 1631, à Compiegne ».

(Fol. 9.)

7. « Lettre de M' le mareschal d'Estrée au roy.

Du xxV febvrier 1631, à Compiegne ». (Fol. 9.)

8. « Lettre du roy Louis [XIIIj à M' le mareschal

d'Estrée. Du xxvi" febvrier 1631, à Paris ». (Fol. 11.)

9 et 10. Deux lettres de « M"' le mareschal d'Estrée

à M"" de La Ville aux Clers. Le xxvi" febvrier 1631, à

Compiegne ». (Fol. 12 et 13.)

II. « Lettre du roy Louis XIII à M' le mareschal

d'Estrée. Du xxvii° febvrier 1631, à Paris ». (Fol. 14.)

12 et 13. Deux lettres de « M" le mareschal d'Estrée » :

— 12, <i AU roy [Louis Af///]... Du dernier febvrier 1631 ».

(Fol. 15.) — 13, « à M' de La Ville aux Clercs. Du

dernier febvrier 1631, à Compiegne ». (Fol. 17.)

14. a Lettre du roy [Louis XIII] à M' le mareschal

d'Estrée. Du premier jour de mars 1631, à Paris ».

(Fol. 19.)

15 et 16. Deux lettres de « M" le mareschal d'Estrée » :

— 15, « au roy [Louis AIII]... Du premier jour de mars

1631, à Compiegne ». (Fol. 20.) — 16, « à M"- de La

Ville aux Clercs, Du premier jour de mars 1631 ».

(Fol. 21.)

17. a Lettre de la royne mère... Marie » de Médicis,

« au roy. De Compiegne, le 1 mars 1631 ». (Fol. 22.)

18 et 19. Deux lettres du « roy [Louis Xllf] à M' le ma-

reschal d'Estrée. Du deux' jour de mars mil six cents

trente et un », à Paris. (Fol. 22 et 24.)

20 à 23. Quatre lettres de « M' le mareschal d'Es-
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TRÉE » : — 20, « à M' de La Ville aux Clercs. Du m" may
1631, à Conipiegne ». (Fol. 26.) — 21, « au roy [Louis

Xnr\... Du 6« mars 1631, à Compiegne ». (Fol. 27.) —
22 et 23, & ai W de Im Ville aux Clers. Du sixiesme

mars 1631, à Compiegne ». (Fol. 32.)

24. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le mareschal

d'Esirées. Du 6 jour de mars mil six cens trente et un,

à Paris». (Fol. 33.)

25. « Lettre de M"" le mareschal d'Estrées à M' de La
Ville aux Clers. Du sixiesme mars 1631, à Compiegne ».

(Fol. 36.)

26. '< Lettre de M" d'Argouges à M. Cottignon. Du
sixiesme mars 1631, à Paris ». (Fol. 37.)

27 à 30. Quatre lettres de« M' le mareschal d'Estrées» :

— 27, tt à M' de La Ville aux Clers. Du septiesme

jour de mars 1631, à Compiegne ». — 28, « au roy

[Louis XIII]. Le viu* mars 1631, à Compiegne ». (Fol.

38.) — 29 et 30, « à M' de La Ville aux Clers. Du
hiiictiesme mars 1631, à Compiegne ». (Fol. 42.)

31. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le mareschal

d'Estrées. Du neufiesme jour de mars 1631 ». (Fol. 43.)

32 à 34. Trois lettres de « M' le mareschal d'Estrées

à IW de La Ville aux Clers » : — 32. « Du dixiesme

mars 1631, à Compiegne ». (Fol. 4S.) — 33. « Du xi'

de mars 1631, à Compiegne ». (Fol. 46.) — 34. « Le xii

de mars 1631, à Compiegne ». (Fol. 47.)

3S. « Lettre du roy [Louis XIII] à M' le mareschal

d'Estrées. Du xmi mars 1631, à Estampes ». (Fol. 48.)

36 à 40. Cinq lettres de « M' le mareschal d'Estrées » :

— 36, « au roy [Louis XIII]... Le xv mars 1631, à Com-
piegne ». (Fol. 50.) — 37, « à M'' de La Ville aux

Clers. Du xv mars 1631, à Compiegne ». (Fol. 51.) —
38, « au roy [Louis XIII]. Du xvii° mars 1631, à Com-
piegne ». (Fol. 53.) — 39 et 40, « à IVr de La Ville aux

Clers » : — 39. « Du xix' jour de mars 1631, à Compie-

gne ». (Fol. 55.) — 40. « Du XX' de mars 1631 ». (Fol. 57.)

41. « Lettre du roy Louis [XIII] à la royne mère. De

Sens, le xx mars 1631 ».

42. « Response de la royne mère Marie » de Médicis

« à la lettre du roy. De Compiegne, le xxvi mars 1631 ».

(Fol. 58.)

43 à 45. Trois lettres du « roy » Louis XIII : — 43 et 44,

« à M'' le mareschal d'Estrées » : — 43. « Du xx mars

1631, à Sens ». (Fol. 60.) — 44. « Du xxii'jour de mars

1631, àAuxerre ». (FoL 62.) — 45, « à W le comte

d'Alletz. Du xxii= mars 1631, à Auxerre ».

46 à 52. Sept lettres de « M' le mareschal d'Estrées » :

— 46 et 47, « au roy [Louis XIII]... Du xxiii" mars 1631,

à Compiegne ». (Fol. 63 et 66.) — 48 et 49, « à M' & La

Ville aux Clers. Du xxiiii mars 1631, à Compiegne ».

(Fol. 66 et 67.) — 50, « au roy [Louis XIII]. 25 mars

1631, à Compiegne ». (Fol. 68.) — 51 et 52, « à M' de

La Ville aux Clercs. Du xxv mars 1631, à Compiegne ».

(Fol. 71 et 73.)

53. « Lettre escrite au roy [Louis XIII] par le révérend

père Sukfren, le xxv mars 1631, à Compiegne ».

54. a Lettre de M' le mareschal d'Estrées à M' de La

Ville aux Clers. Du xvii» mars 1631, à Compiegne ».

(Fol. 74.)

55. « Lettre du roy Louis [XIII] à la royne , sa mère,

escrite] de Dijon, le 1" jour d'avril 1631 ». (Fol. 75.)

56. « Lettre de la roine mère Marie » de Médicis « au

roy, escrite de Compiegne, le xi avril 1631 ». (Fol. 76.)

57. « Lettre de lyp le comte de Alex à M"" de la Ville

aux Clercs. Du premier avril 1631, à Compiegne ». (Fol.

79.)

58. « Instruction au S"' marquis de Saint Ghaumont,

chevalier des ordres du roy et l'un de ses conseilers en

son conseil d'Estat, allant trouver la royne, mère de Sa

Majesté. Avril 1631 ». (Fol. 80.)

59. tt Lettre de M' le mareschal d'Estrées au roy, à

Compiegne. Avril 1631 ». (Fol. 86.)

60. « Lettre de M' le comte de Alex à M' de La Ville

aux Clers. Du deuxiesme avril 1631, à Compiegne »,

(FoL 87.)

61 à 63. Trois lettres du roi Louis XIII : —61, « à la

roine [Marie de Médicis] sa mère. Du deuxiesme avril

1631, à Dijon ». (Fol. 88.) — 62 et 63, « à M-- le mares-

chal d'Estrées. Du deuxiesme avril 1631, à Dijon ».

(Fol. 89 et 90.)

64. « Lettre de M' le comte de Alex à M' de La Ville

aux Clers. Avril 1631, à Compiegne ». (Fol. 91.)

65. « Lettre de M' le mareschal d'Estrées à M' de La

Ville aux Clers. Du 12 avril 1631, à Compiegne ». (Fol.

93.)

66 et 67. Instructions données par « le roy Louis [XIII]

à M' de Sainct Ghaumont, l'envoyant vers la royne

mère à Compiegne... Fontainebleau », les 15 et 16 «avril

1631 ». (Fol. 94 et 95.)

68. « Lettre du roy Louis [XIII] à la royne sa mère...

Ce 19 avril 1631 ».(Fol. 99.)

69. « Lettre de la royne mère Marie » de Médicis « au
roy ». 22 avril 1631. (Fol. 100.)

70 à 77. Huit lettres de « M'' le mareschal d'Estrées :

— 70, « au roy [Louis XIII]. Du xxii avril 1631 ». (Fol.

101.) — 71, à ^V de La Ville aux Clers. Du xxii' avril

1631, à Compiegne ». (Fol. 103.) — 72 et 73, « au roy »

Louis XIII : — 72. « Du 3 rfiay 1631, à Compiegne ».

(Fol. 104.) — 73. « Du 6" may 1631 ». (Fol. 106.) — 74,

« à M' de La Ville aux Clers. Du vi" may 1631 ». (Fol.

108.) — 75, « au roy [Louis XIII]. Du neufviesme may
1631 ». (Fol. 109.) — 76 et 77, « àM-- de La Ville aux
Clers » : — 76. « Du 9 may 1631 ». — 77. « Du x may
1631, à Compiegne ». (Fol. 110.)

78 et 79. Deux lettres du « roy » Louis XIII : — 78,

« à M"" le mareschal d'Estrées. Du xiii may 1631, à

Paris ». (Fol. 112.) — 79, « à la royne [Marie de Mé-

dicis
] sa merp. Du xx" may 1631 ». (Fol. 113.)

80 et 81. Deux lettres de « la royne mère Marie » de

Médicis au roi Louis XIII : — 80. « De Compiegne , le

24 may 1631 ». (Fol. 114.) — 81. « Du xxv may 1631 ».

(FoL 115.)

82. Lettre du « roy Louis [XIII] à la royne sa mère.

Ou xxviii= may 1631, à Fontainebleau ». (Fol. 117.)
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83. « Rcsponse de la royne mère, Marie » de Médicis

€ à la lettre du roy. Du dernier may 1631 ». (Fol. 118.)

84. « Déclaration du roy Louis [Xlil] en faveur de

M' le cardinal de Richelieu, contre la requeste

adressée au parlement, signée : Gaston,... Donné à Fon-

tainebleau, le xxvi" jour de may, l'an de grâce mil six

cens XXXI ». (Fol. 120.)

85 à 87. Trois lettres de « M' le mnrcschal d'Es-

TBÉEs à M"" de La Ville aux Clercs » : — 80. « Du xxx"

may 1631 ». (Fol. 12o.) — 86 et 87. « Du 31 may 1631,

à Compiegnes ». (Fol. 126.)

88. « Relation de ce qui s'est passé àCompiegne,
M" de Schomberg et de Roissy y estans allez trouver

la royne mère de la part du roy, le xxu" may 1631 ».

(Fol. 127.)

89. « Lettre du roy [Louis XIII] au mareschal d'Es-

trécs. Du premier juin 1631 ». (Fol. 136.)

90. « Lettre de M' le cardinal de Richelieu à M' de La
Ville aux Clercs. Du 2 juin 163'l, de Leuville ».

91 et 92. Deux lettres du mareschal d'Estuées : — 91,

« au roy [Louis XIII]. Du m" juin 1631 ». (Fol. 137.) —
92. « à M' de La Ville aux Clercs. Du 3° juin 1631, à

Compiegnc ».

93 et 94. Deux lettres du « roy Louis [XIII] à la royne

hiere » : — 93. « De Courance, le premier juin 1631 ».

(Fol. 138.)— 94. « De Versaille, le troisiesme j uin 1631 »

.

(Fol. 139.)

95 et 96. Deux lettres de « la royne merc Maiue » de

Médicis « au roy. De Compiegne », les 4 et 12 « juin 1631 ».

(Fol. 140 et 141.)

97 et 98. Deux lettres du « roy Louis [XIII] à la royne

mère. De S' Germain en Laye », les 14 et 12 «juin 1631»

.

99. « Lettre de la royne mère Marie » de Médicis « au
roy. De Compiegne, le 17 juin 1631 ». (Fol. 142.)

100 et 101. Deux Requêtes présentées « à la cour de

parlement par la royne, mare du roy, Marie » de Médi-

cis. (Fol. 143 et 145.)

102. Lettre de Marie de Médicis « au parlement...

Du chasieau de Compiegne, ce 9 juillet 1631 ». (Fol.

147.)

103 et 104. Deux « lettres du roy Louis [XIII] aux gou-
verneurs des provinces, après la sortie de la royne mère
de Compiegne. 20 juillet 1631 ». (Fol. 147 et 148.)

105. « Lettre de la royne mère [Marie de Médicis] au
roy. Du xxi" juillet 1631 ». (Fol. 149.)

106. « Response du roy [Louis XIII] à la lettre de la

royne sa mère ». (Fol. 152.)

107. a Discours d'un vieil courtisan désintéressé sur

la lettre que la royne mère du roy a escritte à Sa Ma-
jesté, aprezsa sortie du roiaume », commençant (loi.

153) par : « Aiant veu courre la lettre de la royne
merc... » et finissant par : «... sont si fortes qu'on n'y

sçauroit trouver de réplique vallablc ».

108 à 110. Trois lettres de « la royne mère Marie » de
Médicis : — 108, « au parlement. De Avesnes, le 27 juil-

let 1631 ». (Fol. 167.) —109, « m\ prevost des m;^r-
chands et eschevins delà ville de Paris... D'Avesnes, ce
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vingt septiesme juillet 1631 ». (Fol. 170.)— 110, « au

roy [Louis XIII]... Mons, ce 5'' aoust 1631 ». (Fol. 172.)

111. « Information faicte par M' de Nesmond, M?

des requesles, sur la sortie de Compiegne et du roiaume

de la royne, mère du roy ». (Fol. 175.)

112. « Lettre du roy Louis [XIII] à la cour de parle-

ment, pour s'assembler en corps audict parlement... A
Monceaux, le dixiesme jour d'aoust 1631 ». (Fol. 184.)

113. (c Déclaration du roy [Louis XIII] sur la sortie de

la royne, sa merc, et de monseigneur son frère, hors

le roiaume. . . Donnéez à Paris, le douziesme jour d'aoust,

l'an de grâce mil six cens trente et un ». (Fol. 184.)

114. « Lettre de la royne mère Marie » de Médicis « au

roy ». (FoL 191.)

115. « Lettre d'ARMAND [Jean Du Plessis], cardinal de

Richelieu, à la royne, mère du roy ». (Fol. 192.)

116. « Lettre du père J. de Chantelouve, presbtre de

l'Oratoire de Jésus, au roy, 1631 ». (Fol. 194.)

Papier. XVI1° siècle. — {Ane. 9217^, de Mesmes 104.)

4081.

Commentaire sur le droit civil, par le président

Henri II de Mesmes, commençant par : « Les biens sont

de deux sortes, meubles ou immeubles... » et finissant

par : «... et partant que la chose estoit subjette au re-

trait ». Ce commentaire est précédé de quelques notes

relatives à la juridiction du prévôt de Paris.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9222'', de Mesmes 565.)

4082.

« Ordre des Estats tenus à Paris, l'an 1614, régnant

Louis [XIII], très chrestien roy de France et de Navarre,

jour pour jour escrit par M'' Charles de La Saussaye ,

docteur en théologie et aux droits, conseiller, aumosnier

du roy, doyen de l'eslection d'Orléans, l'un des députés

desdits Estats », commençant par : « Ordre tenu en la

convocation des trois Estats du royaulme, assignés pre-

mièrement... » et linissantpar: «... et d'un séminaire de

huguenots ».

Papier, XVII' siècle. (Ane. 9223', de La Mare 173.)

4085.

Recueil de « cahiers présentés au roy [Louis XIII]

dans l'assemblée des Estais. 1614 » :

1. Cahier de la noblesse du Lyonnais, commençant

par : « Au roy. Sire, comme il ne s'csl jamais veu ung

violent empire avoir eu longue durée... » et finissant

par : «... des bailliages et seneschaussées. H[enri] de

Bauffrcmont, [marquis de] Senecey ».

2. « Cahier gênerai de la noblesse de la ville, pre-

vosté et viconté de Paris, et province de l'Isle de

France », commençant (fol. 44) par: « Au roy. Sire,

nous nous croyons grandement redevables à la provi-

dence divine... » et finissant par : «... avec les députez

qui sont porteurs d'iceulx ».

3. tt Copie du cahier de[la noblesse] de Bourgoigne »,

commençant (fol. 66) par : « Sire, vos très humbles
50
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subjeclz et très obéissants la noblesse de vostre duché de

Bourgoigne... » el finissant par : «... d'une obéissance

parfecte et d'une fidélité inviolable ».

4. « Très humbles Supplications et remonstrances pré-

sentées au i-oy en l'assemblée des Estatz généraux par

les nobles du peys et duché de Normandie, députez par

les trois ordres des sept hallages de ladicte province »,

commençant (fol. 78) par : « En ces Estatz généraux, la

première volonté... » et finissant par: «... aujourd'huy

iiii' décembre m.vi.<=- quatorze ».

5. « Cayer gênerai de la noblesse des seneschaussées

de la province et duché de Guyenne », commençant

(fol. 104) par : « Au roy. Sire, noz désirs et noz espé-

rances ne se pouvoient promettre... » et finissant par :

«... Courson, député du Bas Limozin ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9224.)

AOM.

« Recueil de ce qui s'est observé et passé durant la

tenue des Estais généraux à Paris, convoquez par le

commandement du roy, commencez le vingt septiesme

octobre 1614 et finis le vingt troisième febvrier 161S,

par le sieur de Montcassin, député pour la seneschaus-

sée d'Albrel et secrétaire en la chambre de la no-

blesse » , commençant par : « Le roy ayant résolu de

convocquer les Estais généraux, par l'ad vis de la reyne

régente... » et finissant par : «... Et après le roy se re-

tira et toute l'assemblée aussi ».

A la suite (fol. 276) : « Noms de messieurs les députez

de la noblesse », et (fol. 283) tableau de la disposition

des députes par provinces dans la salle des États.

Papier. XVII'giècle. — (Ane. 9224*, Le Tellier-Louvois 103.)

A083.

« Recueil journalier de ce qui s'est negotié et ar-

resté en la chambre et compagnie du tiers Estât de

France, en l'assemblée generalle des trois Estais, pre-

mièrement assignez par le roy en la ville de Sens , au

dixiesme septembre mil six cens quatorze, du depiiis

transferez par Sa Majesté au dixiesme octobre ensui-

vant en la'ville de Paris , par M* Pierre Clapisson, con-

seiller auChastelet et eschevin de ladicte ville de Paris »,

commençant (fol. 28) par : « Le lundy treiziesme jour

d'octobre mil six cens quatorze , le roy feist pubher... »

et finissant par : «... à rendre toute obéissance au roy «.

Ce recueil est précédé d'un chapitre d'introduction tou-

chant « l'origine et convocation des Estats de France,

qui n'estoit jadis soubs la première et seconde lignée

de nos roys autre chose que tenir le parlement », com-
mençant par : « La convocation et assemblée des trois

Estats de ce royaume est, selon l'advis de quelques

uns... » et finissant par : «... aux subjects en gênerai

,

sans leur consentement ».

Papier. XVil* siècle. — (Ane. 9224 ', Le Tellier-Louvois 104.)

/i08C.

Cahier du tiers État pour l'assemblée de 1614, com-
mençantpar : « Sire, vos très humbles, très obeissans et

très fidelz subjectz du [tiers Estât... » et finissant par :

«... par les magistratz et consulz des lieux ».

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9224', de Mesmes sans n°.)

4087.

« Critique de la harangue de M' le cardinal Du Perron

aux Estats de 1614 », commençant par : « Monsieur,

vous avez désiré plusieurs fois que je vous marquasse... »

et finissant par : «... quoyque vous soiez ma partie, je

vous faicis seul jnge ».

Papier. XVII' .siècle. — (Ane. 92242.)

4088.

1° « La Vie do Jean Baptiste d'Ornano filz, maresclial

de France et colonel des bandes corses, et lieutenant

gênerai pour le roy en Normandie et chevalier des or-

dres de Sa Majesté » , commençant par : « Préface. Si

par un impossible aux hommes tous ceux qui compo-
soient... » et finissant pay : «... les fraudes qui ont faicl

périr un si vertueux homme de bien ».

2° « Relation particulière et très véritable de tout ce

qui s'est passé au procès criminel de M' de Thou, et des

moyens qui ont esté tenus pour le faire mourir », com-
mençant (fol. 201) par : « Préface. Nous ne doutons plus

que ces mémoires ne fassent horreur à tous ceux qui

prendront la peine de les lire... » et finissant par :

«... et mis en la sépulture de ses ancestres dans l'église

de Sainct André ».

Papier. XVII' siècle. — ( Ane. 9226', Colbert 3240. )

4089.

« Utilitez de la navigation et du commerce de la mer,

et des avantages de la France sur ce sujet » , commen-
çant par : « Avant propos. Apres avoir remarqué qu'on

ne s'entretient maintenant que de l'establisseinent du

commerce... » et finissant par «... et virer diversement

un vaisseau pour se dresser au combat ».

Papier. Entre 1670 et 1680. — (Ane. 9238', Lancelot 117.)

4090.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement qui suit.

De 1443 à 1638 :

1 à 10. Dix lettres d'«Armand [Jean Du Plessis de Ri-

chelieu ] , evesque de Luson » : 1 à 8, « à madame de

Jiourge » : — 1. « Reccu se xvi' septembre 1609 ». (Fol.

4.) — 2. S. 1. n. d. (Fol. 5.)— 3. « Ce 6 juin 1610 ». (Fol.

7.) — 4. « A Coussay, ce 18' septembre 1612 ». (Fol. 8.)

— 5. « Receu le x* may 1613 ». (Fol. 9.) — 6. S. I. n. d.

(Fol. 10.) — 7. « Receu le 4 mars 1614 ». (Fol. 12.) —
8. S. 1. n. d. (Fol. 13.) — 9, « à monsieur [Henri] de Ri-

chelieu [son frère aîné]... D'Avignon ». (Fol. 14.) —
10, « à monsieur Pericard, ambassadeur en Flandres...

De Paris, ce 7° apvril 1623 ». (Fol. 15.)

11. Lettres patentes de Charles IX en faveur de la

maison de Longueville ,
pour lui donner rang en pre-

mier lieu après les princes du sang. « A Durestal , au

mois de décembre » 1571. Copie. (Fol. 17.)
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12. Lettres de Charles Vil, portant anoblissement de

Cuillauinc Dclmas, habilant de Rodez et serviteur du
comte de La Marche et de Castres, pour ses bons ser-

vices, entre autres ceux rendus au siège de Pontoise.

« In civitate nostra Pictavensi , in mense junii, anno Do-

mini millesimo quadragentesimo quadragesimo ter-

tio ». En latin. Copie. (Fol. 18.)

13. Lettre de « Hexry Loys » de Chasteignieh de La Ro-

CHE-PosAY, « e[vêquc] de Poictiers... à monsieur le duc
de La Trimouille,... A Dissay, ce 19 aoust 1628 ». (FoL

21.)

14. Lettre d'«ARMAND [Jean Du Plessis de Richelieu ]

,

evesque de Luson... à madame de Bourges ». (Fol. 23.)

15. Lettre de « J[ean] Louis de [Nogahet de] La Va-

lette [duc d'Épernon]... à monsieur dePericard, am-
bassadeur à Bruxelles... A Metz, ce 29 may 1618 ». (Fol.

24.)

16. Lettre de « la royne Anne » d'Autriche « à M''

Pericard, agent vers Leurs Altesses... les S" archiducz

[gouverneurs des Pays-Bas]... Escrit à Paris, le xiu'

jour d'aoust 1620 ». (Fol. 25.)

17 et 18. Deux lettres de « Louis » XIll : — 17, « à

M' de Pericard, résident pour mon service en Flan-

dres... A Paris, le ifjour d'avril 1619 ». (Fol. 26.) — 18,

« à mon cousin le duc de La Tremouille,... Escrit à Abbe-
ville, ce xxx» juillet 1638 ». (Fol. 27.)

Papier. XVII\siècle. — (Ane. 9239', Supplément français 1019.)

409i.

« Mémoires toucbant l'invalidité du mariage de [Gas-

ton Jean-Baptiste de France] , duc d'Orléans, frère uni-

que du roy [Louis XIII] , et de la princesse Marguerite

de Lorraine » :

1 à 3. Trois lettres du « roy [Louis XIII], pour la nul-

lité du mariage de Monsieur, son frère, avec la princesse

Marguerite de Lorraine », adressées « au parlement de

Paris... à monsieur le premier président du parlement

de Paris... à monsieur le procureur gênerai... Doné à

S' Germain en Laye, le 2 de janvier 1634 ». (Fol. 1

et 3.)

•4. « Requeste de monsieur le procureur gênerai au
parlement de Paris, sur le mesme faict ».

5. « Arrest du parlement de Paris, par lequel le ma-
riage de monsieur le duc d'Orléans avec la princesse

Marguerite de Lorraine est déclaré non vallablement

contracté... Faict en parlement, le 5 de septembre

1634».

6. « Arrest de décret de prise de corps contre Charles,

duc de Lorraine,... Fait en parlement, le 14"^ juillet

1634». (Fol. 6.)

7. « Arrest par lequel est ordonné que la princesse

Marguerite sera reassignée en la ville de Peronne...

Fait en parlement, le 14* juillet 1634 ».

8. « Arrest de prise de corps contre M* Nicolas de

Lorraine et la princesse de Phaltzbourg, ou, s'ils ne
peuvent estre pris, qu'ils seront adjouinez à tiois briefz

jours ». (Fol. 7.)

9. « Proposition faicte de la part du roy en l'assem-

blée gcneralle du clergé de France par messieurs de

Léon et Aiibry, conseillers en ses conseils d'Estat et

privé, le xvi"' juin dernier ». (Fol. 8.)

10. « Discours de messire Pierre de Fenouillet, eves-

que et comte de Montpellier, assisté de messieurs les

cvesques de Seez, de Chartres, de S'Malo et deNismes,

commissaires députés, tenu à l'assemblée générale du

clergé de France, le 6 de juillet 1635, sur la proposition

envoyée par le roy à ladite assemblée touchant le ma-

riage des princes du sang». (Fol. 9.)

U. « De la Parenté qui est entre M. le duc d'Orléans,

frère du roy, et la princesse Marguerite de Lorraine,

sœur du duc de Lorraine ». (Fol. 19.)

12. Relation de l'état des affaires de Lorraine. En ila-

lien. (Fol. 21.)

13. « Des Traictez de mariage que les princes de

l'empire font avec les princes estrangers, sans le con-

sentement de l'empereur ». (Fol. 23.)

Papier. XVII' siècle. — ( Ane. 924i', de La Mare 47.)

4092.

Recueil de copies de pièces :

1. « Roole de ceux qui ont esté employez au com-
mandement des armées de France depuis le siège de La

Rochelle ».

2 et 3. Deux mémoires présentés au roi Louis XIII par

le cardinal de Richelieu , à l'occasion de la conspiration

de Cinq-Mars. (Fol. 9 et 15.)

4 et 5. Deux mémoires sur « le différend d'entre Sa

Sainteté et M. le duc de Parme ». (Fol. 21 et 25.)

6. « Mémoire présenté au roy » par le cardinal de Ri-

chelieu, où le roi est supplié de choisir entre ledit car-

dinal et l'éloignement de « quelques uns des principaux

adherens que » le S' de Cinq-Mars avait auprès du roi.

(Fol. 27.)

7. Lettre du cardinal de Richelieu « à M' de Chavigny ».

(Fol. 29.)

8. « Conduite de M'' de Toiras » à la cour et à l'ar-

mée. (Fol. 33.)

9. Mémoire concernant la Catalogne. (Fol. 45.)

10. « Mémoire des affaires que M' le cardinal Maza-

rin aura à solliciter particulièrement à Rome », pour

accommoder l'affaire du duc de Parme. (Fol. 53.)

H. Mémoire sur la nécessité d'employer ledit cardi-

nal tant aux affaires de Rome qu'à celles de la paix de

Munster. (Fol. 56.)

12. Requête présentée au régent Philippe d'Orléans

par le S'' « Ducheret », pour obtenir une gratification,

comme ayant servi fidèlement le cardinal Dubois. 1723.

Papier. XVII' et XVIil* siècles. — ( Ane. 9249',;Cangé 51.)

4095 à 409S.

« Histoire de France des années 1631 » à « 1638 »
,

commençant par : « Nous avons fini le discours de

l'année dernière par la déplorable division... » et finis-

sant par : «... etpourveut à l'advenir par l'exemple de
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ceux cy, à ce que les autres demeurassent dans les bor-

nes de leur debvoir ».

3 vol. Papier. XYII" siècle. —( Ane. 9249' à 9249\ Colbert 2242 à

2244.

4090.

« Mémoires du duc [Henri] de Uohan sur les choses

avenues en France depuis la mort de Henry le Grand

jusques à la paix faicte avec les reformez, au mois de

mars 1629 », commençant par : « Préface. Voicy les

mémoires des trois guerres... Livre premier. Apres la

mort de Henry le Grand, chacun pensa à ses affaires... »

et finissant par : «... que Dieu vueille accompagner de

plus de prospérité, afin qu'en restaurant les églises de

France ils executlent ce que j'ay osé entreprendre ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9250.)

4097.

Même contenu que le n° précédent, moins la préface.

Papier. XVII« .siècle. — (Ane. 9251.)

4098.

Livres I et II des Mémoires du duc Henri de Rouan ;

sans préface.

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 9252.)

4099.

Livre IV des Mémoires du duc Henri ueRohan.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9253.)

4100.

Même contenu que le n° 4097.

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9253^, Baluze 170.)

4101.

-l' Livres I et II des Mémoires du duc de Rohan.

2° Huit discours du duc Henri de Rohan, savoir :

1. « Discours sur la mort de Henry le Grand , fait l'an

1610 », commençant (page 147) par : « Si jamais j'ay

eu subjet de joindre... » et finissant par : «... comme
ayant esté sa cherc compagne ».

2. « Discours touchant l'assemblée de Saumur, fait

l'an 1611 » , commençant (page 153) par : « Messieurs,

encore que cette assemblée... » et finissant par : «... et

en augmentera tousjours le nombre. Aluy seul soit hon-

neur et gloire. Amen ».

3. « Discours fait durant mes persécutions de S' Jean,

fait l'an 1612 », commençant (page 160) par: « C'est

avec regret que je commence ce discours... » et finis-

sant par : «... de conserver ses églises par les moyens

qu'il les y a plantées ».

4. « Discours sur le voyage du roy [Louis XIII], fait

l'an 1615 », commençant {page 173) par: «Sur les di-

verses et importantes affaires qui se passent... » et finis-

sant par : «... des resolutions publiques que nostre as-

semblée prendra »,

5. « Discours sur le gouvernement de la reyne mère

,

fait en 1617 », commençant (page 179) par : « L'elo-

(lucncc qui ne touche les interetz... » et finissant par :

«... et affermissement de la couronne ».

6. « Libre Discours sur le temps présent, 1617 »,

commençant (page 186) par : « Je sçay asses que l'hu-

meur de l'homme est de souhaiter... » et finissant par :

«... et grandeur du roy et de son royaume ».

7. « Advis sur le sujet des divisions de Hollande en

l'an 1618 », commençant (page 193) par: « Les Estais

et republiques ne se forment jamais tout d'un coup... »

et finissant par : «... il n'y a nulle diversité d'opinions

à ce que je puis aprendre ».

8. « Raisons de la paix faite devant Montpellier »,

commençant (page 199) par : « La juste douleur que je

reçois tous les jours de voir... » et finissant par : «... et

reputeray à gloire de souffrir pour son nom ».

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 9253', Baluze 492.)

4102.

Recueil de copies de pièces relatives aux guerres de

religion sous Louis XIII :

1. « Mémoires des choses les plus notables advenues

en haut et bas Languedoc et haute Guyenne sonbs la

conduitte du duc Henri de Rohan, durant les troubles

des années 1621 et 1622, jusques à la paix », commen-
çant par : « Apres la mort du mareschal d'Ancre , le

garde des sceaux Du Vair,... » et finissant par : «... qui

tous aprouverent et confirmèrent la paix ».

2. « Déclaration du roy Louys [XIII] pour la paix ac-

cordée à ceux de la religion... Donné à Montpellier, le

vingtiesme jour d'octobre mil six cent vingt deux». (Fol.

15.)

3. « Brevet pour la levée des restes et impositions

faictes durant la guerre ». 14 octobre 1622. (Fol. 16.)

4. « Brevet sur la nomination des depputés généraux

de l'année 1622».

5. « Brevet gênerai accordé à ceux de la religion , en

suitte de la declaraUon précédente ». 24 octobre 1622.

(Fol. 17.)

6. « Brevet accordé aux villes de Nismes, Castres, Uzez

et Milhau poui- la moityé des fortifications nouvelles ».

25 octobre 1622.

7. « Brevet particulier accordé à la ville de Montpel-

lier ». 18 octobre 1622. (Fol. 18.)

8. Lettre de Charles d'Albert, duc et connétable

« de LuiNKS,... à monsieur le duc de Rohan,... De Chizé,

le dernier niay 1621 ».

9. Lettre de « Henry [duc] de Rohax,... à monsieur le

duc de Luines,' pair et connestable de France... DeTon-

neins, juin 1621 ». (Fol. 19.)

10. « Lettre du connestable [Charles d'Albert, duc]

de Luines, au duc de Rohan,... Du camp devant S' Jean,

ce unzieme juin 1621 ». (Fol. 20.)

H. « Responce du duc de Rohan,... De Monlauban

,

le 20 juin 1621 ».

12. « Instruction baillée par le duc [Henri] de Rohan

au baron de S' Angel , sur la proposition qu'il a faicte

audit duc de la part du connestable de Luines ».
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|3. « Lettre du duc [Henri] de Rohan à rassemblée

generalle , par laquelle il luy donne advis des proposi-

tions qui luy ont esté faites par le baron de S' Angel, de

la part du conneslable de Luines,... De Montauban, le

20" juin 1621». (Fol. 21.)

14 et 15. Deux lettres de Maximiliex de Béthune, « duc

DE Sl'illy,... à nions" le duc de Rohan » : — 14. « De Ca-

denac, ce 18" juillet 1621 ». — 15. « De Cadenac, ce 28"

juillet 1621 ». (Fol. 22.)

16. « Lettre du connestable de Luines au duc de Ro-

han,... De Tonneins, ce 6 aoust 1621 ».

17 et 18. Deux lettres du « duc de Suii.ly au duc de

Rohan » : — 17. «De Cadenac, ce unzicsme aoust 1621 ».

— 18. « Du camp devant Montauban, ce 22 aoust 1621 »

.

(Fol. 23.)

19. « Responce du duc de Rohan au duc de Suilly,...

De Millau , ce 27 aoust 1621 ».

20. « Lettre du roy d'Angleterre, Jacques [!"], au duc

de Rohan,... A nostre palais de Theobalds, ce 18 juillet

1621». (Fol. 24.)

21. « Propositions de la part du roy [Louis XIII] tou-

chant la paix, avec les responces qui furent remises es

mains de l'ambassadeur du roy de la Grande Brelaigne »

.

(Fol. 25.)

22. « Submissions conseillées à ceux de Montauban »

.

(Fol. 26.)

23. « Extrait des actes de l'assemblée generalle des

cglizes reformées de France et souveraineté de Bearn. Du

7 janvier 1622 ».

24. « Coppie de la requeste que l'assemblée vouloit

présenter au roy ». (Fol. 27.)

25. « Lettre de l'assemblée generalle à l'ambassadeur

d'Angleterre... De La Rochelle, ce 10 janvier 4622 ».

(Fol. 28.)

26. « Instruction donnée par [Jean de Beaudéan, comte

de] «Parabere, aux sieurs de Chauffcpicd et de Sivort^

envoyez par luy à La Rochelle, par permission du roy ».

(Fol. 29.)

27. « Mémoire donné par le duc de Rohan au sieur Des

Mes, pour communicquer à M"^ de Bleinville, passant à

la cour pour aler à La Rochelle; avec les responces en

marge».

28. « Discours fait parle sieur Des Isles à l'assemblée

generalle , sur ce qui c'est passé en Lenguedoc ; avec

la demande qu'il fait d'un pouvoir pour le duc de Rohan,

pour traitter de la paix ». (Fol. 30.)

29. « Pouvoir de l'assemblée generalle, donné au duc

de Rohan pour traitter de la paix... 21 janvier 1622 ».

(Fol. 33.)

30. Lettre de François de Bonne, duc de « Lesdiguie-

REs,... à mons' le duc de Rohan,... De Vallance, le 10

febvrierl622».(Fol.34.)

31. « Mémoires et instructions pour le S' Des Isles, dé-

puté par le duc de Rohan vers le duc Desdiguieres et la

province de Vivaretz... Faict à Montpellier, le 6 mars

1622».

32. « Negotiation du sieur Des Isles avec le duc Desdi-

guieres , touchant Bays sur Bays et Le Pouzin , et jusques

à l'entrevue des ducs de Rohan et Desdiguieres ». (Fol.

35.)

33. Extrait des actes de l'assemblée provincialle tenue

à La Salle » , le 31 mai 1622. (Fol. 38.)

34. « Articles convenus entre les ducs de Rohan et

de Lesdiguieres,... Fait à Laval en Languedoc, le 3 jour

d'avril 1622». (Fol. 39.)

35. « Autres Articles convenus en suitte des precedans.

(Fol. 40.)

36. « Lettre du duc de Rohan au roy [Louis XIII], sur

le sujet de la conférence d'entre luy et le duc Desdiguie-

res,... De Barjac, ce 4 d'apvril 1622». (Fol. 41.)

37. « Extraict des registres des conseilz tenuz en la

maison commune de la ville de La Rochelle, du lundy

27 septembre 1622, par lequel est donné pouvoir au duc
de Rohan de demander la paix et la conclure ».

38. « Lettre du roy d'Angleterre Jacques [I"] au duc
de Rohan,... De nostre cour à Teobaldes, ce 15 septem-

bre 1622 ». (Fol. 42.)

39. H Entreprise descouverte sur la ville de Castres ».

40. «Commission donnée parle duc de Rohan au pro-

vost gênerai
, pour informer » de la trahison des consuls

de Castres qui avaient voulu livrer la ville entre les

mains du roi. « Donné à Castres, le dix neufîesme jour de

septembre , l'an mil six cens vingt un » . (Fol. 43.)

41. «Audition de maistre Denis MaKret , advocat en

la cour, et premier consul de la presante ville de Cas-

tres... Fait à Castres, le dix neufiesme septembre mil

six cens vingt un »

.

42. « Procès verbal du provost... gênerai de l'armée»

du «( duc de Rohan,... L'an mil six cens vingt un, le dix

neufiesme jour du moys de septembre ». (Fol. 44.)

43. « Patantes du roy Louys [XIII], en faveur du
S' Maltret, par lesquelles il appert de la vérité de ce dont

il est accuzé... Donné à Beziers, le dixiesme jour du

moys d'aoust, l'an de grâce mil six cens vingt deux ».

(Fol. 46.)

44. « Discours touchant l'assamblée du cercle , com-
posée de cincq provinces, savoir : haut Languedoc et

haute Guyenne, bas Languedoc, Sevenes et Gevaudan

,

Vivaretz etDauphiné ». (Fol. 47.)

45. « Extrait des actes et registi'es de la maison con-

sulaire de Nismes... Du mardy seiziesme jour de novem-

bre » 1621.

46. « Extrait des actes et registres de la maison con-

sulaire de Nismes... Du Vendredy treziesmc jour du moys
de may » 1622. (Fol. 48.)

47. «Aprobation du duc de Rohan des actes cy dessus...

Donné à Nismes, le vingt ungniesme jour de may » 1622.

48. « Coppie des memoyres et instructions trouvées

entre les mains du S' de Tortolon , lorsqu'il feust arresté

prisonnier à Valerangue ».

49. Lettre de l'assamblée du bas Languedoc à l'assam-

blée generalle, pour l'advertir delà nommination qu'ilz

ont faitte du duc de Rohan pour leur gênerai... De Som-
mieres, janvier 1622 ». (Fol. 49.)
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50. « Autre Lettre de l'assamblée du bas Languedoc à

l'assamblée generallc, pour l'assamblée du cercle... De

Sommieres, janvier 1622 ».

51. « Mémoires de l'assamblée du bas Languedoc,

pour la revocquation du cercle ». (Fol. .^0.)

52. « Lettre de l'assamblée des Sevcncs et Gcvaudan

à l'assamblée generallc, pour la nomination qu'ils ont

faitte du duc de Rohan pour leur gênerai, et pour la

revocation du cercle... Allez, le 27 janvier 1622 ». (Fol.

51.)

53. « Mémoires de l'assamblée provincialle des Seve-

nes et Gevaudan, pour la revocation du cercle... Allez,

ce 27 janvier 1622 ». (Fol. 52.)

54. « Mémoires du duc de Rohan, pour la revocation

du cercle ».

55. « Audition » de « Pierre Rabat, docteur en théolo-

gie, ministre de la parolle de Dieu, en l'eglize de Casta-

gnolz... Du mardy troisiesmc jour de may mil six cens

vingt deux, à Montpellier ». (Fol. 53.)

56. « Extrait des actes de l'assamblée provincialle dos

eglizes reformée[s] de la province du bas Languedoc,

tenue en la ville [de Nismes... comniancée le 25 may
1622 ». (Fol. 56.)

57. « Extrait des actes de l'assamblée provincialle des

Sevenes, convocquée en la ville d'Allez par monseigneur

le duc de Rohan, chef et gênerai des eglizes reformée[s]

de France , le septiesme de septembre mil six cens vingt

deux ». (Fol. 57.)

58. « Discours touchant l'assamblée de Lunel ». (Fol.

58.)

59. « Articles proposés par le S"' de Rensillon, de la

part de M' de Chaslillon ; avec les responccs en marge

du duc DE Rohan ».

60. « Instructions envoyées par le duc de Rohan à ses

agents des trois villes ». (Fol. 59.)

61. a Mémoires et instructions pour messieurs du

Puy, juge de Puy Laurens et Daneau ,
pasteur de Castres,

de la part de la province du haut Languedoc ». (Fol. 60.)

62. « Envoy des ducs de Rouillon et de La Trimouille

vers le duc de Rohan ». (F^ol. 61.)

63. Lettre de « Henry deLa Touk,... duc de Bouulo.v,

au duc de Rohan,... De Sedan, le premier de juin 1622 ».

(Fol. 62.)

64. Lettrcde« Henry de LaTiumouille [duc deThouars]...

au duc de Rohan,... A Sedan, ce premier de juin 1622 ».

65. a Promesse du duc de Rohan aux ducs de Bouillon

et de La Trimouille,... l'ait au Vigan, le quatorziesme

juillet, l'an mil cinq cens vingt deux ».

66. « Proceiz fait à Bimart, sur la depesche surprise

du président Du Faure, et sa confession ». (Fol. 63.)

67. « Lettre de créance du présidant Do Faure au

S"" Calepin ,
qui se tenoit à Beaucairc... De Frontignan,

ce 19 juillet 1622 ».

68. « Lettre en chiffre du présidant Dt Faure à Cale-

pin »

.

69. « Mémoire du présidant Du Faure, trouvé à Ci-

rant ».

70. « Lettre de créance du présidant Du Faure,... à

mons' de Montauban, gouverneur du Montelhmar... De
Frontignan, ce 20 juillet 1622 ». (Fol. 64.)

71. « Instruction » du S' « Gouvernet,... àCiraut, pour

entretenir Montauban ».

72. « Procez verbal de Bimart, fait sur la question ».

26 juillet 1622. (Fol. 65.)

73. « Jugement et condamnation à mort de Bimart ».

(Fol. 66.)

74. « Lettre du roy d'Angleterre Jacques [I"]... au duc

de Rohan,... De Royston, le 13 novembre 1622 ».

75. « Extraict des actes de l'assamblée generallc des

églises reformée[s] de France et souveraineté de Bearn,

tenant à La Rochelle », 9 et 10 novembre 1622. (Fol. 66

et 67.)

76. « Lettre du duc de Bouillon au duc de Rohan , sur

la paix... De Sedan, ce 9 novembre 1622 ». (Fol. 67.)

77. « Lettre du duc de La Trimouille au duc de Ro-

han ,... Le S" de novembre ». (Fol. 68.)

78. « Lettre de la ville de La Rochelle au duc de Ro-

han,... A La Rochelle, ce 25 novembre 1622». (Fol. 69.)

79. a Suittes de la paix ». (Fol. 70.)

80 et 81. Deux lettres du « roy... Louys » XIH : — 80,

« au S' de Valençay,... EscriptàLion, le 18" jour de dé-

cembre 1622 ». (Fol. 72.) —81, « à mon?!' Arnaud, M'de

camp du régiment de Champagne... Escripl à Lion , le

18* de décembre 1622».

82. « Articles presantez au roy [ Louis XIII ] par les dé-

putez généraux ; avec les responces en marge ». (Fol. 73.)

83. « Mémoires envolez au roy [Louis XIII] par le duc

de Rohan, touchant les affaires du bas Languedoc, le 6

janvier 1623 ». (Fol. 76.)

84. « Lettre du roy Louis [XIII] au duc de Rohan,...

Escriptà Paris, le 17 janvier 1622 ».

85. Lettre de Raimond « Phelipeaux d'Herbaut, secré-

taire d'Estat, au duc de Rohan,... De Paris, le 16" de

janvier 1623 ». (Fol. 78.)

86. « Lettre du duc de Roman au roy... De Montauban,

le 29 janvier 1623 ».

87. « Responce du roy Louys [XIII] au duc de Ro-

lian,... Escript à Paris, le 20 febvrier 1623 ». (Fol. 79.)

88. « Lettre du S' d'Herbaut au duc de Rohan,... .\ Pa-

ris, ce 20 febvrier 1623 ».

89. « Instructions baillées par le duc de Rohan à Des

Isles , s'en allant en cour pour le subjet de sa détention..

.

Fait à Montpellier, le 26" de febvrier 1623 ». (Fol. 80.)

90. « Autres Instructions audit S"' Des Islcs pour le

mesme sujet... Fait à Montpellier, le 27° febvrier 1623 ».

(Fol. 81.)

91. « Lettre du roy [Louis XIII] au duc de Rohan,
touchant sa liberté... Escript à Paris, le 4^ jour de mars
1623».

92. « Lettre du S' d'Herbaut au duc de Rohan , sur sa

liberté... A Paris , ce 4 mars 1623 », (Fol. 82.)

93. « Responce du duc de Rohan au roy, touchant sa

liberté... A Nismes, ce 15' de mars 1623 ». (Fol. 83.)

94. « Mémoire baillé par le duc de Rohan à Liraouzi-
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nierc ,

pour porter à la duchesse de Rohan , sa femme »

.

95. « Lettre du royLouYS [XIIIJ au duc de Rohan,...

A Paris, le ISjourdemars 1623 ». (Fol. 84.)

96. « Lettre du S' d'Herbaut au duc de Rohan,... A
Paris, ce 15 mars 1623».

97. tt Lettre du roy Locys [Xlll] au duc de Rohan,...

A Paris, le 2S mars 1623 ». (Fol. 85.)

98. « Lettre du S'' d'Herbaut au duc de Rohan,... A
Paris, ce 25 mars 1623 ».

99. « Lettre du duc de Rohan au roy». (Fol. 86.)

100 et 101. Deux mémoires envoyés par « le duc de

Rohan à Esperandieu ». (Fol. 86 et 87.)

102 et 103. Deux lettres du « duc de Rohan » :

— 102, « au roy [Louis XIII]... De Castres, ce 8" juin

1623 ». — 103, « à la reine mère [Marie de Médicis]...

De Castres, ce 8 juin 1623 ». (Fol. 88.)

104 et 105. « Deux Mémoires du duc de Rohan », l'un

pour « le reslablissement de la chambre dans Castres »

,

l'autre « pour la sortye des gens de guerre de Mont-

pellier». (Fol. 89 et 92.)

106. « Instructions du duc de Rohan, envoyées à Des

Mes pour le reslablissement de la chambre dans Cas-

tres ». (Fol. 94.)

107. « Lettre du duc de Rohan aux députez généraux

sur ce qu'on veut mypartir les consulats en Rouergue ».

(Fol. 96.)

108. «Lettre du roy LouYS [XIII] au duc de Rohan, pour

luy deffendre son entremise sur l'exécution de la paix...

Escript à S« Germain en Laye, le 13 jeuiilet 1623 ». (Fol.

97.)

109. « Lettre du S' d'Herbaut au duc de Rohan,... De
S' Germain en Laye, ce 13 juillet 1623 ». (Fol. 98.)

110 et 111. Deux lettres du « duc de Rohan » :

— HO, « au roy [Louis Xlll]... De Castres, ce 27" juillet

1623 ». (Fol. 99.) — m, « au S' d'Herbault,... De Cas-

tres, ce 26 juillet 1623 ». (Fol. 100.)

112. « Ordonnance des commissaires envolez en l'an

mil six cents pour l'exécution de l'edit, touchant le con-

sulat de Pasmiers ». (Fol. 101.)

113. « Arrest du conseil du roy, donné en l'an mil

six cens deux, pour décider l'affaire du consulat de Pas-

miers ». (Fol. 102.)

114 « Lettre du duc de Rohan aux députez généraux,

pour leur remonstrer l'importance de l'affaire de Pas-

miers ». (Fol. 104.)

415. « Acte extorqué d'une partie des habitans de la

ville de MontpeUier, pour demander une citadelle ot re-

noncer au brevet obtenu du roy par la paix ».

116. « Harangue du S' Maniald, député gênerai, pour

empescherla citadelle de MontpeUier ». (Fol. 105.)

117. « Le Conseil de la citadelle de Montpellier».

118. « Raisons de la paix faitte devant Montpelier ».

(Fol. 114.)

119. « Drevet acordé à ceux de la religion, en l'an-

née 1598 ». (Fol. 118.)

120. « Autre Brevet de la mesme année ». (Fol. 120.)

121. « Estât des deniers que le roy Henry [IV] veut et

entend estre payez pour la solde des gens de guerre, es-

tais et entretenement de gouverneurs estans en garnison

es villes et places baillées en garde à ceux de la religion

prétendue retformée... Rennes, 14 raay 1598 ».

122. « Estât de la somme employée en Testât public,

tant deçà que delà les monts... Rennes, 12 may ». (Fol.

122.)

123. << Estât des restes qui sont outre Testât puMic et

doivent estre payez par rescriptions... Rennes, le 17 may
1598». (Fol. 423.)

124. « Estât des places ausquelles le roy veut qu'il

soit entretenu des hommes, ores qu'elles ne soyent ny
en Tun ny en Tautre estât, et ce par les gouverneurs

des places commandées cy dessoubz... Rennes, le 18

may 1598 ».

125. « Distribution de 23,200 livres hors Testât des

garnisons, pour laquelle le roy faict délivrer les rescrip-

tions ». (Fol. 124.)

126. « Estât des garnisons de Dauphiné ».

127. « Antien petit Estât ». (Fol. 125.)

128. « Augmentation du petit estât ».

129. « Pcntions ».

130. « Brevet pour la tenue des synodes, colloques et

consistoires ». (Fol. 127.)

131. tt Brevet pour Tassamblée generalle de S'' Foy,

en Tan 1601 ».

132. « Brevet accordé à ceux de la religion pour la

tenue de Tassamblée generalle de Chastellerault, en Tan

1604 ».

133. « Brevet accordé à ceux de la religion, en Tan

1605, pour la prolongation des places de seureté ». (Fol.

128.)

134. « Brevet pour Texplication du temps que doit

commancer les huit années, durant lesquelles ceux de

la religion doivent avoir des places de seureté ».

135. « Mémoires de ce qui s'est passé en ceste guerre,

depuis le commencement de Tannée 1625 jusques à la

paix, accordée le cinq" de febvrier 1626 et ratiffiée au
moys de mars suivant ». (Fol. 130.)

136. « Déclaration du roy Louis [XIV] faicte pour la

pacification de ses subjects... Donné à Paris, au mois

de mars 1626». (Fol. 136.)

137. « Brevet » de décharge « des fortifflcations faictes

sans [la] permission » du roi « es villes tenues » par les

protestants « ez provinces de Languedoc et Guyenne,

depuis le premier jour de janvier 1625 jusques à la pu-

blication de la paix ». (Fol. 138.)

138 et 139. Deux Lettres du « duc de Rohan » : — 138,

« au roy d'Angleterre [Charles 1"], du 24 avril 1625,

sur les affaires du temps ». (Fol. 139.) — 139, « à MM.
les Estais de Hollande, du 28 avril 1625 ». (Fol. 143.)

140. « Acte de l'assemblée provinciale du haut Lan-

guedoc et haute Guyenne, du \" de juin 1625, par la-

quelle le duc de Rohan est prié de reprendre la charge

de gênerai des églises reformées à luy cy devant donnée

par Tassemblée generalle de La Rochelle ». (Fol. 145.)

141. « Articles du traicté entre messeigneurs de
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Rohan et de Soubize et mess" les mayre, eschevins, con-

seillers, pairs, bourgeois et habitans de la ville de La

Rochelle, sur le faict de l'union de ladicte ville aux ar-

mes et desseings desdicts seigneurs... Faict au camp,

au chasteau d'Oleron, le dixseptiesme jour de may 1625».

(Fol. 146.)

142. « Protestation du duc dk Rouan, faicte à l'as-

semblée des quatre coUocques, sur l'acceptation de la

paix; avec la responce de l'assemblc^.e, du 23* aoust

4625». (Foi. 150.)

143. « Articles présentez au roy par les depputez des

communaultez de ceux de la religion, et les responces,

en juillet 1625 ».

144. « Acte d'acceptation de la paix, faict en l'assem-

blée tenue à Millau, le premier de novembre 1625 ».

(Fol. 153.)

145. « Acte d'acceptation de la paix par l'assemblée

tenue à Castres, le dix" janvier 1626, confirmant celuy

de l'assemblée tenue à Millau, le premier de novembre

1625 ».

146. Lettre des S" « Hollande et D. Carleton,... am-

bassadeurs extraordinaires du roy de la Grande Bretai-

gne, au duc de Rohan,... De Paris, ce unziesme febvrier

1626 ». (Fol. 154.)

147. « Acte des ambassadeurs extraordinaires du roy

de la Grande Bretaigne... Faict à Paris, ce unziesme

jour de febvrier 1626 ». (Fol. 155.)

148. « Lettre de « François [d'Arsens, ambassadeur

extraordinaire des Estais, au duc de Rohan,... De Pa-

ris, ce 18 de febvrier 1626 ».

149. a Ratiffîcation de la paix conclue en court par

[les] députez... des églises reformées de France... le cinq

de febvrier 1626, et approuvée à Nisraes le 21 mars 1626 ».

(Fol. 156.)

150. « Déclaration des motifs et raisons qui ont obligé

M' le duc de Rohan de constituer prisonniers quelques

habitans de la ville de Castres, le 6 janvier 1626 ». (Fol.

157.)

151 et 152. Deux sonnets, commençant (fol. 202) par :

« Admirai d'Andelot, cardinal et toy, père...

« N'appelez point du ciel lésâmes demes pères...».

153. « Mémoires ou journal du siège de Montpellier»,

commençant (fol. 203) par : « Le sujet des guerres ci-

villes qui en nos jours ont affligé ce royaume... » et finis-

sant par : « ... et en remplira la mémoire de la posté-

rité ».

154. « Ode à monseigneur le duc de Rohan », com-

mençant (fol. 216) par :

« A la fin nous voyons la France

tt Délivrée d'un long soucy... ».

155. « Sonnet sur Testât presant de,Montpelier », com-
mençant par :

« Sous le joug attaché sur leurs testes foulées... ».

156. « Mémoires du siège de Briatexte et des choses

plus remarquables faittes durant iceluy », commençant
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(fol. 217) par : « Sur l'advis donné au mois de juin de

l'année mil six cens vingt deux à monseigneur le duc

de Rohan,... » et finissant par : <c ... consistoit en 7,000

hommes de pied ou environ et en six ou sept cens

maistres ».

157. tt Entreprise de Sommieres, escripte par M' de

S^ Blancard, 5 juillet 1625 », commençant (fol. 220) par :

« La jonction avec La Rochelle ne peut passer que jus-

ques à Millau de Rouergue... » et finissant par : «... tous

les devoirs d'un courageux , dilligent et prudent cap-

pitaine ».

158. « Le Siège du Mas d'Azil et ce qui s'est passé en

Fois durant les derniers troubles de l'année 1625, escrit

par M" DE S' Blancard h, commençant (fol. ^25) par :

« L'armée du roy estant cz environs de Lavaur, tenoi t

le duc de Rohan,... » et finissant par : « ... que Dieu

benist en la sorte que vous avez veu, dont gloire luy

soit rendue ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9253>, Baluze 493.)

4105.

Même contenu que le n° 4096.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9253".)

4104.

Même contenu que le n" 4096; plus, à la fin du vo-

lume, un discours commençant (foL 250) par : « Les

orages qui ont agité ma patrie et occupé le plus vigou-

reux de mon âge... » et finissant par : « ... ce tiltre ma-

gnifique de libérateur de la chrestienté ».

Papier. XVII« siècle. — lAnc. 9253^*, de Mesmes 311.)

4103.

Même contenu que le n° 4096.

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9281', Lancelot 54.)

4106.

Registre des dépêches adressées et reçues par Henri,

duc de Rohan, pendant son ambassade en Suisse, en

l'année 1633. Copies:

1. « Coppie de la lettre du roy Louis [XHI] aux quatre

cantons evangeliques, du 10 febvrier 1633, sur la révo-

cation de [1'] ambassade » du duc de Rohan « en Suisse ».

2. « Mémoire envoyé en court » par le duc Henri de

Rohan, « touchant le refus qu'on fait de payer les em-

prunts faits » par lui « pour maintenir les trouppes du

roy aux Grisons. Du 24 mars 1633 ». (Page 3.)

3. Lettre du roi Louis XHI au duc de Rohan. «. Es-

crit à S» Germain en Laye, le2t mars 1633 ». (Page 8.)

4. Lettre de Léon « BoutHiLLiER [comte de Chavigny],

secrettaire d'Estat », au duc de Rohan. « De Paris, le

22 mars 1633 ». (Page 9.)

5 à 8. Quatre lettres du duc de Rohan : — 5, « au roy

[Louis XIir\. Du 14 avril 1633, Zurich ». (Page 10.) —
6, tt à mons' Bouthillier. Dudit jour ». — 7, au car-

dinal de Bichelieu. « Du 28 avril 1633, Zurich ». (Page

11.) —8, « à M'' de Bulion. Dudit jour ». (Page 12.)
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9. « Despeche du l'oy » Louis XIII au duc de Rohan.

a Escrit à Fonlainebleaii, le 12 inay 1633 ». (Page IS.)

10. te Lettre de [Claudiî] Bouthillier » au duc de

Rohan. (Page 15.)

11. « Instructions du roy » Louis XIII au duc de Ro-

han. « Fait à Fontainebleau, le 12may 1633 ». (Page 16.)

12 et 13. Deux lettres du « roy Louis » XIII : — 12,

« aux 13 cantons... Escrit à Fontainebleau, le 12 may
1633 ». (Page 21.) — 13, << aux 7 cantons catholiques...

Escrit à Fontaineiileau, le 12 may 1633 ». Copies. (Page

22.)

14 à 22. Huit lettres et un mémoire du duc ue Rohan :

— 14, « au roy \Louis XII/]. Du 2" de juin 1633, Zu-

rich ». — IS, au « cardinal » de Richelieu. « Dudit

jour ». (Piige 23.) — 16, « nu roy [Louis XIll]... Du 3

juin 1633, Zurich ». (Page 24.) — 17, « à mons' Bou-

thillier. Dudit jour ». (Page 25.) — 18, « au roy

[Louis Xlll]. Dudit jour ». (Page 26.) — 19, « aux i5

cantons... 6 juin 1633, Zurich ». (Page 30.) — 20, « au

roy [Louis XIll]. Du 9 juin 1633, Zurich ». (Page 31.)

— 21 et 22, tt à mons' Bouthillier » : — 21. « Dudit

jour ». (Page 34.) — 22. « Du 16 juin 1633, Zurich ».

(Page 35.)

23. « Coppie de la lettre » du « S' Molondin » au duc

de Rohan. « De Solleure, le 9 juin 1633 ». (Page 37.)

24 à 28. Quatre lettres et instruction du duc de Hohan :

— 24 et 25, « à mons' de Bouthillier » :
— 24. « Du

23 juin 1633, Zurich ». (Page 39.) — 25. « Du 30 juin

1633, Zurich ». (Page 40.) — 26, « aux 43 cantons. Du
6' juillet 1633 ». (Page 42.) — 27, « au S'' Mollondin,

s'en allant à l'assemblée de Bade. Dudit jour ». (Page

44.) — 28, « à mons' Bouthillier, secrcttaire d'Estat. Du
7 juillet 1633, Zurich ». (Page 48.)

29. « Coppie de la lettre » des « Valaisiens » au duc

de Rohan. « Du 22 juin 1633 ». (Page 49.)

30 et 31. Deux lettres du duc de Rohan : — 30, « au

roy [Louis Xlll]. Du 14 juillet 1633, Zurich ». (Page

51.) — 31, « à W Bouthillier ». (Page 55.)

32. « Commission de lieutenant gênerai pour com-

mander l'armée aux Grisons », délivrée par le roi

« Louis » XIII au duc de Rohan. « Donné à Forges

,

le 2' jour de juillet 1633 ». (Fol. 56.)

33. « Lettre du roy » Louis XIII au duc de Rohan. « Es-

crit à Forges, le 2 juillet 1633 ». (Page 59.)

34. « Mémoire et instructions du roy [Louis XIll]

sur les affaires des Grisons... Fait à Forges, le 3 jour

de juillet 1633». (Page 60.)

35. Lettre du cardinal Armand-Jean Du Plessis de

Richelieu au duc de Rohan. « Dudit jour ». (Page 64.)

36. Lettre de Léon « Bouthillier » au duc de Rohan.
« Dudit jour ».

37 et 38. Deux lettres du « roy Louis » XIII : — 37,

« aux Grisons... Escrit à Forges, le 2 juillet 1633 ».

(Page 65.) — 38, «: à mons'' Bu Lande,... Escrit à Forges,

le 2 juillet 1633 ».

39. Lettre de Léon « Bouthillier, secrettaire d'Estat,

àmons"" Du Lande. Dudit jour ». (Page 67.)
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40 cà 42. Trois lettres du duc de Rohan : — 40, « au

roy [Louis XIll]... De Zurich, ce 21 juillet 1633 ». (Page

68.) — 41, au « cardinal » de Richelieu. « Dudit jour ».

(Page 71.)— 42, «à mons' Bouthillier, secrettaire d'Estat.

Dudit jour ». (Page 72.)

43 et 44. Deux lettres du roi Louis XIll au duc de

Rohan : — 43. a Escrit à Chantilly, le 12°juillet 1633 ».

(Page 73.) — 44. S. 1. n. d. (Page 75.)

45. Lettre de Léon « Bouthillier , secrettaire d'Es-

tat », au duc de Rohan. (Page 76.)

46. « Lettre d'[ABEL] Servien, secrellaire d'Estat », au

duc de Rohan. (Page 77.)

47 à 57. Onze lettres du duc de Rouan :
— 47, « au roy

[Louis XIll]. Du 28 juillet 1633, Zurich ». (Page 78.)—
48, « à nions' de Bouthillier, secrettaire d'Estat ». (Page

81.) — 49, « à mons'' Servien, sccretlaire d'Fslat ». — 50,

« à mons'' Bouthillier, secrettaire d'Estat ». (Page 82.) —
51, « à mons,' Servien, secrettaire d'Estat ». (Page 84.)

— 52, « au père Joseph ». (Page 85.) — 53, « au roy

[Louis Xlll]. Du 2« aoust 1633, Coire ». (Page 86.) — 54,

« à inons'^ Bouthillier, secrettaire d'Estat » . (Page 88.) —
5o, « au roy [Louis XIll]. Du 5 aoust 1633, Coire».

(Page 89.) — 56, « à mons'' Servien, secrettaire d'Es-

tat » . (Page 92.) — 57, « à mons' Bouthillier, secrettaire

d'Estat». (Page 94.)

58. « Mémoires et remonstrances des gens deguerre...

envoyez en court » par le duc de Rohan. (Page 95.)

59. «Mémoire à mons'' de Servien ». (Page 98.)

60 à 65. Cinq lettres et mémoire du duc de Rohan :
—

60, «au voy [Louis XIII]... Du 14 aoust 1633 ». (Page

102.) — 61, au cardinal de Richelieu. (Page 104.) —
62, « à mons' Bouthillier, secrettaire d'Estat». (Page

105.) — 63, « à mons'' Servien ». (Page 106.) — 64, « à

M" de Bulion et Bouthillier, surintendans des finances ».

(Page 107.) — 65, «au roy [Louis Xlll], sur les affaires

des Grisons ». (Page 108.1

66. Lettre de Léon « Bouthillier, secrettaire d'Estat »,

au duc de Rohan. « Du 2 aoust 1633 ». (Page 113.)

67 à 71. Cinq lettres du duc de Rohan : — 67, « à

mons' .Semew. Du 23 aoust 1633, Coire». (Page 114.) —
68, tt à mons' Bouthillier, secrettaire d'Estat ». (Page

116.) — 69, « au père Joseph ». (Page 118.) — 70, « à

mons' d'Amontot ». (Page 119.) — 71, « à inons' Bou-

thillier, secrettaire d'Estat. Du 30" aoust 1633, Coire ».

(Page 120.)

72. Lettre du roi Louis XIII au duc de Rohan.

« Chasleau Tierry, le 19= aoust 1633 ». (Page 125.)

73. Lettre du cardinal de Richelieu au duc de

Rohan. (Page 128.)

74. Lettre d'ÂBEL «Servien» au duc de Rohan.

75. Lettre de Léon « Bouthillier, secrellaire d'Estat »,

au duc de Rohan. (Page 129.)

76. « Lettre du père Joseph » François Leclerc Du

Tremblay au duc de Rohan. (Page 131.)

77 à 81. Cinq lettres du duc de Rohan : —77, « au roy

[Louis XIll]. Du 3 septembre 1633 ». (Page 132.) — 78,

au cardinal de Rhhelieu. (Page 133.) — 79, « à mons'

51
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Bouthillier, sccreltaire d'Estal ». — 80, « à mons' Scr-

vien ». (Page 134.) — 81, « au pcre Joseph ». (Page 133.)

82. T Mémoire sur les affaires des Grisons... 3 sep-

tembie 1633 ». (Page 136.)

83 à 88. Six lellres du duc de Rohan : — 83, « au roy

[Louis Xlll]. Du 11 septembre 1633, Coire ». (Page 141.)

— 84, au cardinal de Richelieu. (Page 142.) — 85,

« au père Joseph ». (Page 143.) — 86, « à nions'' Bou-

thillier, secrettaire d'Estat ». (Page 144.) — 87, « à

jnons' Servien, secrcltairs d'Eslat ». (Page 145.) — 88,

au« S'd'Amontot ». (Page 146.)

89. « Mémoire de ce qui est nécessaire pour exécuter

le dessein de la Vallelinc... Fait à Coire, le H septem-

bre 1633 ». (Page 147.)

90 à 92. Deux lettres et instructions du roi Louis XIH

au duc de Roban : — 90. « Au camp de S' Nicolas,

le 8" jour de septembre 1633 ». (Page 149.) — 91. S. 1.

n. d. (Page 152.) — 92. « Fait au camp devant Nancy,

le 8 septembre 1633 ».

93 et 94. Deux lettres de Léon « Bouthillier, secret-

taire d'Estat », au duc de Roban. (Page 155 et 137.)

95. « Lettre du S"' d'Amontot au duc de Rohan. (Page

158.)

96 à 100. Cinq lettres du duc de Rohan : — 96, au

roi Louis XIH. « Du 19 septembre 1633 ». (Page 160.)

— 97, « au cardinal » de Richelieu. « Dudit jour ».

(Page 163.) — 98 et 99, « à mons"" Bouthillier, se-

crellalre d'Estat ». (Pages 164 et 165.) — 100, «à mons''

Servien, secrettaire d'Estat ». (Page 166.)

101. « Mémoire des desseins des Espagnols dans la

Valteline, depuis leur passage dans ladite valée, des

moyens de les empecber, et de Testât présent des

affaires des Grisons. Dudit jour ». (Page 167.)

102. (i Lettre du roy » Louis Xlll au duc de Rohan.

« (Nancy, le 13 septembre 1633 ». (Page 173.)

103. « Mémoire à M''' de Rohan et Du Lande. Dudit

jour ». (Page 174.)

104. « Lettre de [Léon] Bouthillier, secretlaire d'Es-

tat », au duc de Rohan. (Page 177.)

105. a Lettre d'[ABEL] Servien, secretlaire d'Estat »,

au duc de Rohan. (Page 179.)

106. « Lettre de [Claude Bouthillier, surintendant »,

au duc de Roban. (Page 132.)

107 et 108. Deux lettres « du S"' d'Amontot » au duc
de Rohan. (Pages 183 et 185.)

109 et 110. Deux lettres du roi Louis XIII : — 109, au
duc de Rohan. « Escrit à Forges, le dernier juin 1633 ».

(Page 186.)— 110, « au canton de Zurich. Dudit jour ».

Page 187.)

111. Lettre du duc de Rohan « au roy [Louis XIII].

Du 4 d'ottobre 1633, Zurich ». (Page 189.)

112 à 114. Trois lettres du roi Louis XIII au duc de
Roban : — 112. « Escrit au camp devant Nancy, le

19 septembre 1633 ». (Page 194.) — 113. « Escrit à
Nancy, le 23 septembre 1633 ». (Page 199.) — m.
« Escrit à Nancy, le 27 septembre 1633 ». (Page 201.)

115 et 116. Deux lelties de Léon « Bouthillier,
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secretlaire d'Eslat », nu duc de Rohan. (Pages 204 et

205.)

117. « Lettre que les cantons cathobques ont escritc

au roy, touchant le siège de Constance... Lucarne, le

13° septembre 1633 ». (Page 207.)

118 à 121. Quatre lettres du roi Louis XIII : — 118,

aux cantons catholiques. « Escrit à Nancy, le 27 sep-

tembre 1633 ». (Page 209.) — 119, « aux cantons evan-

geliques... Escrit à Nancy, le 27 septembre 1633 ». (Page

212.) — 120, « à M'' le mareschal Horn,... Escrit à

Nancy, le 27 septembre 1653 ». (Page 214.) — 121, « aux

cantons catholiques, touchant la protection de l'evesque

de Basic. Du 12 septembre 1633, Zurich ». (Page 215.)

122 à 127. Six lettres du duc de Rohan :
— 122,

« au roy [Louis XIII] ». (Page 216.) — 123, « à M'

Bouthillier, secrettaire d'Estat ». (Page 220.) — 124, « à

M' Servien, secrettaire d'Estat ». (Page 222.) — 125, « au

roy [Louis XIII]. Du 18 ottobrc 1633, Coire ». (Page

223.) — 126, « à M' le cardinal » de Richelieu. (Page

229.) — 127, ï à M'' Bouthillier, secrettaire d'Estat ».

128 et 129. Lettre et mémoire du roi Louis XIII au duc

de Rohan. « Escrit à Commercy, le 2 d'octobre 1633 ».

(Page 231.)

130. « Lettre de [Léon] Bouthillier, secrétaire d'Estat»,

au duc de Roban. (Page 233.)

131. « Lettre d'[ABELj de Servien » au duc de Roban.

(Page 234.)

132 à 134. Trois lettres de « Louis » XIII : — 132, « à

la République de Venise... 2 octobre 1633 ». (Page 238.)

— 133, « à M' de La Thuillerie,... Escrit à Com-

mercy, le 2 jour d'octobre 1633 ». (Page 239.) — 134,

« aux 13 cantons... Escrit à Commerci, le 2 octobre

1633 ». (Page 240.)

133 à 137. Trois lettres du duc de Rouan : — 135,

« au roy [Louis XIII]. Du 23 octobre 1633, de Coire ».

(Page 241.) — 136, « à M' de Bouthillier, secrettaire

d'Estat». (Page 246.) — 137, « à M' Servien, secrettaire

d'Estat ». (Page 247.)

138. « Lettre du roy Louis » XIII au duc de Rohan.

« Escrit au camp devant Nancy, le 3 septembre 1633 ».

(Page 248.)

139 à 149. Onze lettres du duc Henri de Rohan :
—

139, c( au roy [Louis XIII]. Du 1 novembre 1633 » . (Page

249.) — 140, « à M"' Bouthillier, secretlaire d'Estat.

Dudit jour». (Page 251.) — 141 et 142, «au roy [Louis

XIII]. Du 8 novembre 1633, Coire ». (Pages 253 et 234.)

— 143, « à M"'* les surintcndans. Dudit jour ». (Page 255.)

— 144, « à M'' Bouthillier, secretlaire d'Estat ». (Page

237.) _ 143, a au roy [Louis XIII]. Du 13 novembre

1633. De Coire ». (Page 258.)— 146, « à M' de Bullion »

.

(Page 260.)— 147, a à M'' Bouthillier y,. (Page 261.) —
148, « au roy [Louis XIII]. Du 18 novembre 1633, Coire ».

(Page 262.) — 149, « àM'' Bouthillier, secrettaire d'Estat».

(Page 263.)

130. « Responce de laRepubbque de Venise, faite à

M"^ de La Thuillerie, touchant l'affaire delà Valteline ».

En italien. (Page 264.)
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151. « Mémoire » du duc de Hohan « à [la duchesse

de Rohan], touchant la depesche que le S' Prioleau a

apoitée de Venise... FaitàCoire, ce 18 novembre 1033».

(Page 267.)

152. « Relation du S' Priolo, à son retour de Venise.

Novembre ». (Page 271.)

153 et 154. Lettre et mémoire du roi Louis XIII au duc

de Rohan. <t Escrit à S' Germain en Laye, le 4'= novembre

1633». (Page 270 et 277.)

135. « Lelti'c de [Léon] Bouthillier, secreltaire d'Es-

tat», au duc de Rohan. « Duditjour». (Page 279.)

156. « Lettre de [Claude] de Bui.lion, le surintendant »,

au duc de Rohan. « De Paris, le xn'= novembre 1633 ».

(Page 281.)

157 à 174. Quinze lettres et trois mémoires du duc de

Rohan. Lettres: — 157, « au roy [Louis XIII]. Du 2° dé-

cembre 1033. De Coire ». (Page 282.)— 158, «à AP le car-

dinal » de Richelieu. (Page 283.) — 159, « à M' deBulHon
,

le surintendant ». — 100, « à M' Boulhillier, le surinten-

dant ». (Page 284.) — 161, « àftP liouthillicr, secreltaire

d'Estat». (Page 285.) — 162, à W Servien, secretlairc

d'Estat ». (Page 286.) — 163, « au père Joseph ». (Page

287.) — 164 et 105, « au roy [Louis XIII]. 5 décembre

1033, Coire». (Pages 287 et 288.) — 166, « à M-- de Bullion.

le surintendant ». (Page 289.) — 167, « à JP Bouthillier,

le surintendant ». (Page 290.) — 108, « à M' Boulhillier,

secreltaire d'Estat ». (Page291.) — 109, « au \)cve Joseph ».

— 170, « à M' le cardinal » de Richelieu. (Page 292.) —
Mémoires :— 171, « pour cstre donné au roy [Louis XIII].

par M'' de Bullion , touchant le dessein de la Valtelinc ».

(Page 293.) — 172, « particulier, baillé <à M' de Bul-

lion ». (Page 300.) — 173, « de quelques despences ex-

traordinaires faites par le conuiiandement du roy, ou

desquelles on ne se pouvoit passer. Dudit jour 5 dé-

cembre 1033 ». (Page 302.) — Lettre : —174, « au roy

[Louis XIII], du 8 décembre 1633, en faveurduS'Moline,

pour le régiment du S' Schausiein ». (Page 305.)

175. « Escrit dudit S' Sciiaustein en laveur du S' Mo-

line». (Page 300.)

176 à 183. Huit lettres du duc de Rohan : — 170, « au

roy [Loids XIII]. 13 décembre 1033, Coire ». (Page

307.) — 177, « à M' de Bullion, le commissaire ». (Page

311.) — 178, «au père Joseph ». (Page 313.) — 179, « à

M'' Bouthillier, secrettaire d'Estat ». (Page 314.) — 180,

« au roy [Louis XIII]. Du 20 decemhre 1633, Coire ».

(Page 315.) — 181, « au père Joseph ». (Page 317.) —
182, « à M"' Bouthillier, secrettaire d'Estat ». (Page 319.)

183, à « M"" de Bullion, le commissaire ». (Page 320.)

184. « Accord passé , le 6' décembre 1633, sur le res-

tablissement des capucins en l'Engadine basse ». En
italien. (Page 321.)

185. « Accord passé, le 7° décembre 1633, entre les

catholiques et protestans-de S'= Marie du Val ». En ita-

lien. (Page 324.)

186 à 189. Quatre lettres du duc de Rohan : — 186,

« au roy [Louis XIII]. Du 27 décembre 1033 ». (Page

326.) — 187, « à M'^ le cardinal » de Richelieu. « Du

mesme jour ». (Page 327.) — 188, « à W Bouthillier,

secrétaire d'Estat. Du mesme jour ». (Page 328.) —
189, « à M' de Bullion, le commissaire gênerai. Du

mesme jour ». (Page 329.)

190. « Lettre du roy » Louis XIII au duc de Rohan.

tt Escrit à S' Germain en Laye, le 1 décembre 1633 ».

(Page 330.)

191. « Lettre de [Léon] Bouthillier, le secrettaire

d'Estat », au duc de Rohan. (Page 331.)

192. « Lettre du roy Louis [XIIl] aux cantons catho-

liques, en responce de la plainte qu'ils avoient faite

contre [le duc de Rohan]... Escrit à S' Germain en

Laye, le 1" jour de décembre 1633 ». (Page 333.)

Papier. Xvn« siècle. - (Ane. 9253 ^ Baloze494.)

4107.

« La vie de Henry, duc de Rohan », commençant

par : « C'est une chose, quoy que cogneue d'un chacun,

qui ne se peut neantmoings... » et finissant par : «... plus

de vie pour ses desseins et temps plus favorable pour

les mettre en exécution ».

A la suite (fol. 64), deux pièces de vers latins , com-

mençant par :

1. « Hic ego qui jaceo tetricœ velus incola sedis

« Et patrio fati vulnera lenta mei... ».

2. « Quid promissa fidis cineri servata Rohani.

« Quid prodest domini , non sua fata sequi...».

A la fin cette note : « Scribebara Genevœ, lempore

exilii mei, ann. 1644».

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 9254.)

4108.

1° « Remonsirances du parlement de Navarre au

roy [Louis XIV], contre M' le comte de Guiche, vi-

ceroy de Navarre », commençant par : « Voslre parle-

ment de Navarre se voyant dégradé dans ses fonctions,

couvert d'injures... » et finissant par «... enregistrez

en son parlement en ce qu'ils ne sont contraires audit

dernier cdil de 1668. Signé : La Vie, premier président,

député ; Brosset, advocat gênerai, député ».

2° « Rcsponse de M' le comte [Antoine III] de Gui-

che ausdittes remonstrances », commençant (fol. 37)

par : « Sire, la lecture du cahier que M. de La Vie

a présenté à Vostre Majesté, au nom du parlement de

Navarre, m'oblige de luy rendre un compte fidelle... »

et finissant par «...auquel, comme depuis le jour de

ma naissance, je sacrifieray toujours le reste de ma
vie ».

Papier. XVH« siècle. — (Ane. 9253', de La

4109.

1° « Procès verbal du différent d'entre monsieur [Jean

Louis de Nogaret de La Valette], duc d'Espernon, gou-

verneur et lieutenant gênerai pour le roy en Guienne,

et [Henry d'Escoubleau de Sourdis], archevesque de

Bourdeaux, en l'année 1633 », commençant par, :

« M"' l'archevosque de Bourdeaux reloui'nant de la
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cour... » et finissant par : «... Faict ledict jour el an,

soubs nostre seing, des assislans et de nostre secrelaire.

Signé : Juiliot ».

2° « Réparation » do « François d'Estampes, marquis

de Maulny,... à M"' l'arclievesque de Sens. iôSS ». (Fol.

249.)

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9253*, de Mesmes 403.)

il 10.

Recueil de documents relatifs à la guerre de tiente

ans, au traité des Pyrénées et à l'histoire des Cosaques :

1. « Motifz de la France pour la guerre d'Allemagne

et quelle y a esté sa conduilte », commençant par :

« Ceux qui ont voulu injurieuscment descrier la con-

duitle et les actions de la France dans les guerres d'Al-

lemagne... » et finissant par : «... ayant permis que des

raysons encore plus puissantes ayent oblige touttes les

parties de conclurre ».

2. « Révoltes d'Allemagne du temps du Valstein »,

par Jkan-François Sarrazi.n, commençant (fol. 97) par :

« Il n'y a point de doute que la conspiration de Val-

slein n'aye esté la plus fameuse entreprise des derniers

siècles... » et finissant par : «... soigneusement et elle-

gamment racontez, j'en diray seuUement ce qui sem-

blera nécessaire à mon subjcct ». — inaciievé.

3. « Perlinent et véritable Récit de ce qui s'est passé

jusques au troisiesme jour de décembre, en la négocia-

tion de la paix », à Mûnstei-, « entre messieurs les pléni-

potentiaires d'Espagne et ceux de France, à sçavoir, de-

puis la médiation des plénipotentiaires de M" les Estais

généraux des Provinces Unies », commençant (fol.

445) par : « L'offre d'Espagne. Tout ce qu'on adonné
pour la paix jusques au troisiesme seiUeuibre... » el

finissant par : «... trouveroit propre pour faire parestre

sans perte de temps aux Eslatz , au prince d'Orenge à

ceux où il conviendra ».

4. « Sur les derniers Escritz donnez de la part de la

France à M" les ambassadeui's extraordinaires et pléni-

potentiaires des S" Estatz des provinces unies des Puis

Bas et par eux présentez aux ambassadeurs et plénipo-

tentiaires de S. M. catholique, le 20= décembre 1(3 tG »,

commençant (fol. 168) par : « On dict ce qui suit pour

information desdictz sieurs Estatz : Que les dictz escritz

sont contre toutte raison qualifiez de responces... » et

finissant par : «... est résolue de prendre ses dernières

mesures et d'achever précisément d'une façon ou d'une

autre ».

5. « Lettre d'un amy à l'autre, par laquelle il liiy

mande son sentiment touchant [la] paix faicte entre la

France et l'Espagne », en 1659, commençant (fol. 180)

par : « Je doibs responce à une longue lettre qu'il vous

a pieu m'envoyer du 18 du courant... » et finissant par :

«... de sy insuportable qu'un barbouilleur de papier

ignorant à Dieu ».

6. « Discours de l'estat des Cosaques, mis par escrit

par M' le comte [CLAtiOE df. Mesmes] d'Avaux », commen-
çant (fol. 219) par : « Ce nom leur a esté donné à cause

de leur agilité et de l'addresse qu'ils ont... » et finissant

par : «... car ilz ne jeûnent point le samedy comme
nous. Fin ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9255.)

4m.
Recueil de documents relatifs aux guerres de Fran-

çois de Bonne de Lesdiguières, en Dauphiné et Savoie.

De 1580 à 1600:

1 . « Journal des guerres faites », de 1585 à 1597, « par

M'Desdiguieres, escrit par M' le président [Soefrey de]

Calignox », commençant par :« Le xxin'= de juin 1585,

veille de S' Jean, Chorges fatprins par escallade... » et

finissant par : «... Le vi, vu etviii... septembre... def-

faicte de la cavalerie du duc ».

2 et 3. Deux lettres de « M' de Ceve,... à M'' de Co-

lignon, président en la court de Daulfiné et chancellier

au royaume de Navarre » :
— 2. « Au camp d'Aiguebelle,

ce samedy xxvi" de juillet 1597 ». (Fol. 74.) — 3. « Au
camp des Molettes, ce xv" d'aoust 1597 ». (Fol. 82.)

4. Fragment sur les faits de guerre en Savoie et Pié-

mont, durant les années 1580 et 1581, conunençant

(fol. 84) par : « Nous avons dict cy dessus que le ma-

réchal de Bellegarde, après la conférence de Montluet... »

et finissant par «... et par la date du traitté qui s'en fay-

soit vérifier le temps de ladicte entreprise ».

5. Lettre de M"' de « Ceve » au président « de Coli-

gnon ». 10 août 1597. (Fol. 91.)

6. « Ce sont les Particularitez qui se sont passées à la

prise de la ville de Montmeillan et depuis, jusques au

xvii^ aoust M.D.c. », commençant (fol. 95) par : « Ayant

monsieur de Lesdiguières donné rende vous aux troup-

pes... » et finissant par : «... et les lieux propres pour

la battre »

.

7. « Diaire ou journalier de ce qui s'est passé en la

guerre de Savoye », commençant (fol. 97) par : « La

nuit d'entre letreiseetle quatorziesme d'aoust 1600... »

et finissant par : «... le duc estoit en la Tarentaise avec

six mil hommes ».

8. « Journallier de ce que monsieur Uesdiguicres a

faicl en Savoye », commençant (fol. 99) par : « Le vingt

deuxiesme d'aoust mil six cens, après que monsei-

gneur... » et finissant par : «... à chacun régiment et

trouppes de cheval ».

9. Fragment sur les faits de guerre des années 1579-

1580, commençant (fol. 105) par : «... par là paroitre le

pouvoir qu'il avoit à l'endroit de son maistre... » et

finissant par : «... expressément baillée à porter audict

Strozzi, affin que l'office qu'il... ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9264', Colbert 1295.)

4H2.

Recueil d'instructions aux .ambassadeurs de France

à l'étranger. De 1604 à 1622 :

1

.

« Instruction à mons' de Boissize, s'en allant en

Allemagne... Faict à Paris, le xxix' décembre 1609 ».

2. « Instruction baillée au sieur baron Du Tour, s'en
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allant en Angleterre ambassadeur exlraordinaire...

Faictà Paris, le xix'= jour de décembre 160o ». (Fol. 9.)

3. « Instruction baillée au sieur de La Boderie, s'en

allant en Angleterre, au mois de décembre 1609 ».

(Fol. 16.)

4. « Inslruclion baillée à mons' de Bouillon, s'en al-

lant en Angleterre, nu mois d'avril 1612 ». (Fol. 23.)

5. « Instruction baillée à monsieur le niareschal de

Lavardin, au mois de décembre 1610 ». (Fol. 31.)

6. « Instruction baillée à monsieur de Vaucelas, s'en

allant ambassadeur enEspagne, au mois d'aoust 1609».

(Fol. 34.)

7. « Instruction baillée à monsieur le duc de Mayenne,

s'en allant en Espagne, au mois de juin 1612 ». (Fol. 39.)

8. « Instruction baillée à mens' de Puisieux, s'en al-

lant en Espagne, au mois de juillet 1612 ». (Fol. 42.)

9. « Instruction baillée à mons' de Bcrny, au mois

d'octobre 1604 ». (Fol. 44.)

10. « Instruction pour le sieur de Préaux, s'en allant

résider en Flandre, au mois de mars 1611 ». (Fol. 47.)

11 et 12. Deux instructions « à mons'' de Barrault,

s'en allant en Savoye, au mois de febvrier 1611 ».

(Fol. 51 et 53.)

13. « Instruction baillée à monsieur de Bullion, s'en

allant en Piedmont, au mois de mars 1609 ». (Fol. 57.)

14 et 15. Deux instructions à « monsieur de Bullion,

s'en allant en Piedmont, en avril 1610 ». (Fol. 61 et Go.)

16. « Instruction baillée à mons' le cardinal de La

Rocbefoucault,... s'acbeminant à Rome... au mois d'oc-

tobre 1609 ». (Fol. 67.)

17. « Instruction à monsieur de Caumartin, s'en al-

lant résider ambassadeur en Suisse, en décembre 1604».

(Fol. 69.)

18. « Instruction baillée à mons' Ancel, allant en Al-

lemagne, au mois d'avril 1612 ». (Fol. 75.)

19. « Instruction à monsieur de Léon, s'en allant am-
bassadeur à Venize, le xxva octobre 1611 ». (Fol. 88.)

20. a Instruction baillée à mons' le baron de Sancy,...

ambassadeur en la Porte, le xxvni avril 1611 ». (Fol. 93.)

21. « Instruction à mons' de La Clielle, allant à Man-

toue, au mois de mars 1611 ». (Fol. 97.)

22. « Instruction baillée au secrétaire Gueffier, s'en

allant à Mantoue, au mois de juin 1613 ». (Fol. 99.)

23. « Instruction baillée à mons' le marquis de Cœu-
vre, s'en allant à Mantoue , au mois de décembre 1613 ».

(Fol. 103.)

24. « Instruction baillée à mons' le marquis de Tres-

nel , s'en allant ambassadeur à Rome, au mois d'avril

1614». (FoL 110.)

25. « Instruction baillée à mons' de Refuge, s'en al-

lant aux Pais Bas, au mois d'aoust 1614 ». (Fol. 115.)

26. a Instruction baillée à mons' le marquis de Ram-
bouillet, s'en allant en Savoye, au mois de septembre

1614 ».(FoL 119.)

27. « Instruction baillée à M. Paschal, s'en allant am-
bassadeur pour Sa Majesté aux trois ligues grises ^ le

XXIX* jour de novembre 1604 ». (Fol. 125.)

28. « Instruction baillée à mons' de Nevers , s'en al-

lant à Rome, le xx" septembre 1608 ». (Fol. 128.)

29. « Instruction baillée à mons' Desmarest, s'en al-

lant ambassadeur en Angleterre, au mois de juillet

1615». (Fol. 132.)

30. « Instruction seconde baillée à mons' de Nevers

,

s'en allant à Rome, en septembre 1608 ». (Fol. 140.)

31. « Instruction à mons' l'arcbevesque de Lyon, s'en

allant à Rome, au mois de juin 1617 ». (Fol. 143.)

32. « Instruction baillée à mons' de Sceaulx , s'en al-

lant en Espagne, au mois de septembre 1617 ». (Fol. 148.)

33. « Instruction baillée à mons' de Modene, s'en al-

lant ambassadeur extraordinaire en Piedmont, au mois

de janvier 1618 ». (Fol. 152.)

34. « Instruction baillée à mons' Miron, s'en allant

ambassadeur en Suisse, au mois de may 1617 ». (Fol.

156.)

35. « Instruction baillée à mons' Denan, secrétaire

Angusse, s'en allant en Levant, au moysde may 1618 ».'

(Fol. 160.)

36. « Instruction baillée à mons' de Boissize, s'en al-

lant ambassadeur extraordinaire en Hollande, au mois

de juillet 1618 ». (Fol. 165.)

37. tt Instruction baillée à mons' le marquis de Cœu-
vre, s'en allant ambassadeur ordinaire à Rome, au mois

de novembre 1618 ».(Fol. 173.)

38. « Instruction baillée à M. de Bullion , s'en allant

en Piedmont, au mois d'octobre 1609 ». (Fol. 180.)

39. « Instruction baillée à mons' le marquis de Tres-

nel , s'en allant ambassadeur extraordinaire en Angle-

terre, au mois d'avril 1609 ». (Fol. 188.)

40. « Instruction baillée à mons' le comte de Tilliers,

s'en allant ambassadeur ordinaire en Angleterre, au

mois d'aoust 1619 ». (Fol. 191.)

41. tt Instruction baillée à mons' de Fargis, s'en al-

lant ambassadeur ordinaire en Espagn", au mois de

febvrier 1620 ». (Fol. 195.)

42. « Instruction à messieurs le duc d'Angoulesme

,

de Bethune et de Préaux , s'en allant ambassadeurs

extraordinaires en Allemagne, au mois de may 1620)).

(Fol. 202.)

43. « Instruction baillée à mons' de Villiers, s'en al-

lant ambassadeur ordinaire à Venize, au mois de may
1620 ». (Fol. 209.)

44. « Instruction baillée à mons' le marescbal de Ca-

denet, s'en allant ambassadeur extraordinaire en An-
gleterre, au mois de décembre 1620 ».

45. « Instruction baillée à mons' de Bassompierre,

s'en allant ambassadeur extraordinaire en Espagne , au

mois de febvrier 1621 ». (Fol. 217.)

46. « Instruction baillée à mons' de Montolon, s'en

allant ambassadeur exlraordinaire aux Grisons, au mois

de mars 1621 ». (Fol. 221.)

47. « Instruction à mons' le commandeur de Sillery,

s'en allant ambassadeur à Rome, en l'an 1622 ». (Fol.

227.)

48. « Instruction au S' d'Halincourt, chevalier des or-
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(1res du roy cl capitaine de cent iiommes d'armes de ses

ordonnances, allant devers uostrc S' père le pape, par

le commandement de Sa Majesté ». (Fol. 238.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9291\ Baluzc 149.)

4115.

( Les n"^ 4113 à 4122 forment vne collection de dépêches

adressées ou reçues par le S' de Sainte-Catherine, entre les

aimées IG\'2 et 1628.)

Recueil de minutes de letti'es d'ÉTir.NNE de Sainte-Ca-

THEBi.N'E, résident pour le roi Louis XIII en Allemagne. De

1614 à 1617:

1 à 143. Cent quarante-trois lettres d'ÉTiENNE de Saixte-

C.\THERixE : — 1 à 14, « à M. de Puysieux » : — 1. « Du
VIII janvier 1614 ». — 2. « Du 14 janvier 1614 d. (Fol.

4.) — 3. « Du 24 janvier 1614 ». (Fol. 6.) — 4. « Du
dernier de janvier 1614 ». (Fol. 8.) — 5. « Du xii

février 1614 ». (Fol. 10.)— 6 et 7. « Du 28 février 1614 ».

(Fol. 12 et 1.^5.) —8. « Du 22 mars 1614 ». (Fol. 18.)—
9. « Du XI avril 1614 ». (Fol. 20.) — 10. « Du xii avril »

1614. (Fol. 21.) — 11. « Du 23 avril 1614 ». (Fol. 24.)

— 12. « Du 1 may 1614 ». (Fol. 27.) — 13. « Du 23 avril

1614 ». (Fol. 29.) — 14. « Du xvi'^may 1614 ». (Fol. 30.)

— 15. Fragment. S. a. n. 1. n. d. (Fol. 33.) — 16 et 17,

« à mons'' de Puysieulx » .• — 16. « Du dernier de may
1614 ». (Fol. 34.) — 17. « Du x juin 1614 ». (Fol. 36.) —
18, « à la reine Marie de Médicis ». (Fol. 38.) — 19 à 28,

« à M' de Puysieulx » ; — 19. « Du dernier de juin

1614 ». (Fol. 39.) — 20. « Du xvii juillet 1614 ». (Fol. 42.)

— 21. S. I. n. d. (Fol. 44.) — 22. « Du 24 julliet 1614 ».

(Fol. 45.) —23. c( Du vi' aoust 1614 ». (Fol. 46.) — 24.

«Duxvi'aoustieii». (Fol. 50.)— 25. « Du iin"^ septembre

1614 ». (Fol. 52.) — 26. « Du xv" septembre 1614 ». (Fol.

.%.) —27. « Du dernier de septembre 1614 ». (Fol. 59.)

— 28. « Du un d'octobre 1614 ». (Fol. 62.) — 29, à « BP

de Villeroy ». (Fol. 63.) — 30 à 32, à nions" de Puisieux :

— 30. « A Ileydelberg, ce XII* octobre 1614 ». — 31.

« Du xiiii octobre 1614 ». (Fol. 64.) — 32. « Du 23 oc-

tobre 1614 ». (Fol. 66.) — 33, à la reine Marie de Médi-

cis. « Du 23 octobre 1614 ». (Fol. 67.) — 34 et 33, « au

roy » Louis Xlll: —34. « Du 23 octobre 1614 ». (Fol. 68.)

— 35. « Du 31 d'octobre 1614 ». (Fol. 71.) — 36 et 37,

« à mons" de Puysieux » : — 36. « Du 31 d'octobre 1614 »

.

(Fol. 73.) — 37. « Du xv" novembre 1614». (Fol. 74.)

— 38, au roi Louis XUL « A Hcydelberg, le premier de

décembre 1614 ». (Fol. 76.) — 39, à la reine Marie de

Médicis. « Du premier de décembre 1614 ». (Fol. 78.) —
40, « à mons" de Villeroy. Du premier de décembre

1614 ». (Fol. 79.) — 41, « à 31" de Puysieulx. Du premier

de décembre 1614 ». (Fol. 80.)— 42, « à M" de Villeroy.

Du XI' décembre 1614 ». (Fol. 82.) — 43, au roi Louis

Xm. (Fol. 83.) — 44, à M" de Puisieux. (Fol. 84.) — 45

et 46, « au roy » Louis XIH : — 45. « Du dernier » de

1. l'an 1614 ». (Fol. 85.) — 46. « Du 13 janvier 1615 ».

(Fol. 87.) — 47, à la reine j'I/ar/e de Médicis. — 48, « à

M" de Villeroy. Du 13 janvier 1615 ». (Fol. 90.) —49,
« au roy Louis XIII}. Du xiii janvier 1615 ». (Fol. 92.)

— 50, «àlVFrfe Villeroy. Du 3 febvrier 1615 ». (Fol. 95.)

— 51. Fragment. S. a. n. 1. n. d. (Fol. 97.)— 52, à M" de

Puisieux. (Fol. 98.) — 53, au roi Louis XIII. « A Hydel-

berg, le xx» janvier 1615 », (Fol. 99.) — 54, « à M" de

Puysieux,... xxi" janvier 1615 ». (Fol. 100.) — 55, au

roi Louis XIII. (Fol. 101.) —56, « à M' de Puisieux. Du
13 janvier 1615 ». (Fol. 102.) — 57, au roi Louis XIH.
(Fol. 104.) — 58, « à M" de Villeroy, 3 febvrier 1615 ».

(Fol. 106.) — 59, « à M' de Puysieulx. Du xv février

1615 ». (Fol. 107.) — 60, <c à M" de Villeroy. Du xv fé-

vrier 1615 ». (Fol. 109.)— 61, « au roy [Louis XIH]. Du
7 mars 1615 ». (Fol. 110.) — 62, à la reine Marie de

Médicis. « Du 7 mars 1615 ». (Fol. 112.) — 63, à M" de

Puisieux. (Fol. 113.) — 64, « au roy [Louis XIII]. Du

22 mars 1615 ». (Fol. 115.) — 65, à la reine 91arie de

Médicis. (Fol. 117.) — 66 à 69, à M" de Puisieux : — 66.

S. 1. n. d. (Fol. 118.) —67. « Du 1 avril 1615 ». (Fol. 119.)

— 68. « Du 14 avril 1615 ». (Fol. 120.) - 69. « Du 4 may
1613 ». (Fol. 123.) — 70, « à M" de Villeroy. Du xii may
1615 ». (Fol. 123.) — 71 et 72, à M" de « Puysieulx » :

—
71. «Du 12may 1615». (Fol. 126.)— 72. S. 1. n. d. (Fol.

128.) — 73, « à madame Catherine liruiere ». (Fol. 129.)

— 74, k « W de Villeroy,... A Hcydelberg, le 2° de juiii

1615 ». (Fol. 130.) — 73, à M" « de Puysieulx. Du2Muin
1615 ». (Fol. 131.) — 76, à « M" de Villeroy. Du 25 juin

1615 ». (Fol. 134.) — 77 cf 78, à M" « de Puysieulx » :

— 77. « Du 23 juin 1615 ». (Fol. 135.) — 78. « x jiillet

1615 ». (Fol. 136.) — 79, « à M" de Villeroy. x juUet

1613 ». (Fol. 138.)— 80 et 81, à « M" de Puysieulx » :— 80.

« Du 30 jullet 1613 ». (Fol. 140.) — 81. « Du xV aoust

1613». (Fol. 142.) — 82, « à mons" le landgrave » de

Hesse, Maurice.— 83, « à mons" de Puysieulx. Hcydelberg,

le 30 aoust 1615 ». (Fol. 146.) — 84, « à mons" de Puy-

sieulx. Du xu de septembre». (Fol. 149.)- 83, « à mons"

le prince Clirestien deAnhalt,... A Hcydelberg, le 16 de sep-

tembre 1613». (Fol. 151.)— 86 à 92, i. kW de Puysieulx t> :

— 86. « Du 27 de septembre 1613 ». (Fol. 152.) — 87.

S. 1. n. d. (Fol. 154.)— 88. « Du xv'' octobre 1613 ». (Fol.

155.) — 89. « Du VI octobre 1615 ». (Fol. 157.) —90. « 7

de novambre 1615 ». (Fol. 160.) — 91. <( Du 23 novem-

bre 1615 ». (Fol. 164.)— 92. « Du 28 de décembre 1613 ».

(Fol. 167.) —93, à la reine Marie de Médicis. (Fol. 172.)

— 94, au roi Louis XIH. (Fol. 173.) — 93, à M" de « Vil-

leroy. Du 14 décembre 1613 ». (Fol. 175.) — 96, à

M" « de Puysieulx. Du 14 décembre 1613 ». (Fol. 176.) —
97, au roi Louis Xlll. (Fol. 177.) — 98, à la reine Marie

de Médicis. (Fol. 182.) — 99 et 100, « à M" de Puysieulx » :

— 99. « Du x-^ janvier 1616 ». (Fol. 183.)— 100. S. 1. n. d.

(Fol. 185.) — 101, « à M" de Villeroy. Du x" de janvier

1616 ». (Fol. 186.) — 102, « au roy [Louis XIII]. Du

x janvier 1616 ». (Fol. 187.) — 103 k 105, « à mons" de

Puysieulx » : — 103. «Duxxiiu janvier 1616 ». (Fol. 188.)

— 104. <c Du vu" février 1616 ». (Fol. 190.) — 105. <( Du

XVI février 1616 ». (Fol. 192.) — 106, au roi Louis XIII.

(Fol. 194.) — 107 et 108, « à M" Mangot » : — 107. « Du
5'^ décembre 1616 ». (Fol. 195.) — 108. « Du xxviu dé-

cembre 1616 ». (Fol. 198.) — 109, à M" de Puisieux. (Fol.
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202.) — HO, « à M"' de Richelieu. Du xx'' janvier 1617 ».

(Fol. 204.) — 111, « à W de Villeroij. Du xxix janvier

1617 ». (Fol. 206.) — 1 12 à 121, « à IVP de Richelieu » :
—

112. « Du 29 de janvier 1617 ». (Fol. 207.) — 113. « Du
X février 1617 ». (Fol. 211.) — IM. « Du 24 février

1617 ». (Fol. 214.) — Ho. ce Du 27 février 1617 ». (Fol.

216.) — 116. « Du 27 mars 1617 ». ( Foi. 218.) — 117.

«Du premier avril 1617 ». (Fol. 220.)— 118. « Du 4 avril

1617 ». (Fol. 222.) — 119. « Du xuu avril 1617 ». (Fol.

224.)— 120. « Du xviii avril 1617 ». (Fol. 226.) — 1 21. « Du
29 avril » 1617. (Fol. 228.) — 122, « au roy [Louis KHI].

Du xviii de may 1617 ». (Fol. 230.) — 123 et 124, « à M'

de Villeroy » : — 123. « Du xvui may 1617 ». (Fol. 232.)

— 124. « Du 30 de may 1617 ». (Fol. 235.) — 123, « au

roy [Louis XIII]. Du 30 de may 1617 ». (Fol. 237.) -
126, à W « de Villeroy. Du xiii juin 1617 ». (Fol. 239.) —
127 à 131, à « M'' de Puysieulx : — 127. « Du xni juin

1617 ». (Fol. 241.) — 128. « Du 26 juin 1617 ». (Fol. 244.)

— 129. « Du viii de jxiUct 1617 ». (Fol. 247.) — 130. « Du
24 juillet 1617 ». (Fol. 219.)— 131. « Du xvui aoust

1617 ».(Fol. 2ol.) — 132, « h M' de Villeroy. Du 27

aoust » 1617. (Fol. 252.) — 133 à 136, « à JF de Puy-
sieulx » : — 133. « Du X aoust 1617 ». (Fol. 233.)— 131.

« Du 27 aoust 1617 ». (Fol. 255.) — 135. « Du vu de sep-

tembre 4617 ». (Fol. 237.) — 136. « Du 28 de septembre

1617 ». (Fol. 259.) — 137, « à mons^ de Villeroy. Du vin

d'octobre 1617 ». (Fol. 262.) — 138, « à M' de Puysieulx » .•

Du xvu octobre 1617 ». (Fol. 264.) — 139, à M' « de Vil-

leroy. Du xvu novembre 1617 ». (Fol. 266.) — 140 et

141, à IVr <r de Puysieulx » .• — 140. « Du xvu novembre
1617 ». (Fol. 267.) — 141. « Du vu novembre 1617 ».

(Fol. 168.) — 142, à M'' « de Villeroy. Du vu novenibie

ld617 ». (Fol. 270.) — 143, kW <i de Puysieux. Du xi dé-

cembre 1617 ». (Fol. 271.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9291^,(16 La Mare 139.)

4114.

Recueil de minutes de lettres d'ÉiiENNE de Saixte-

CATHEnixE, résident pour le roi Louis XIII en Allemagne.
De 1618 a 1621 :

1 à 92. Quatre-vingt-douze lettres d'ÉriicNNE de Saintk-

Cathrrine : — 1 à 34, « à M' de Puysieulx » ; — 1. « Du
premier jour de l'an 1618 ». — 2. « Du xv janvier 1618 ».

(Fol. 4.) — 3. « Du dernier de janvier 1618 ». (Fol- 6.)

— 4. « Du xvni febvrier-1618 ». (Fol. 8.) — 5. « Du vi de

mars 1618 ». (Fol. 10.) — 6. « Du 26 mars 1618 ». (Fol.

12.) — 7. « Du vu avril 1618 ». (Fol. 14.) — 8. « Du
xxvm avril 1618 » . (Fol. 18.) — 9. « Du 2° de may 1618 ».

(Fol. 20.) — 10. « Du 22 jour de may 1618 ». (Fol. 22.)

— 11. « Du VI juin 1618». (Fol. 25.) — 12. « Du 22 juin

1618 ». (Fol. 27.) — 13. « Du m juillet 1618 » . (Fol. 30.)

— 14. « Du xxui juliet 1618 ». (Fol. 32.) — 15. « Du
xxvui julletl618)).(Fol.35.)— 16. « Du xui aoust 1618».
(Fol. 38.) — 17. a Du dernier jour d'aoust 1618 ». (Fol.

41.) — 18. « Du xiui de septembre 1618 ». (Fol. 44.) —
19. « Du XXII deseptembre 1618». (Fol. 46.) —20. «Du
VI octobre 1618 ». (Fol. 48.) — 21. « Du 22 et 23 octobre

1618 ». (Fol. 50.) — 22. « Du 31 d'octobre 1618 ». (Fol.

34.)— 23. « Du XIII novembre 1618 ». (Fol. 56.) — 24.

« Du XXVIII novembre 1618 ». (Fol. 38.) — 25. « Du
XII décembre 1618 ». (Fol. 62.) — 26. «Du 27 décembre

1618». (Fol. 65.) —27. « Du xuii janvier 1619». (Fol.

68.) — 28. S. 1. n. d. (Fol. 72.) — 29. « Du dernier de

janvier 1619 ». (Fol. 73.) — 30. « Duxvi février 1619 ».

(Fol. 78.)— 31 . « A Heydelbcrg, le xvi'' de febvrier 1619 »

.

(Fol. 80.) — 32. « Du dernier de febvrier 1619». (Fol.

81.) — 33. « Du XV mars 1619 ». (Fol. 83.) — 34. « Du
XII avril 1619 ». (Fol. 85.) — 33, « à M' Pcricard.

Du XII avril 1619 ». (Fol. 89.) — 36 à 60, « à M^ de Puy-

sieulx : — 36. « Du 19 avril 1619 ». (Fol. 93.) — 37.

« Du un de may 1619 ». (Fol. 96.) — 38. « Du xvii may
1619». (Fol. 100.)— 39. « Du 25 may 1619 ».(Fol. 105.)

— 40. « Du xnidejuin 1619». (Fol. 107.)— 41. « Du 28

juin 1619 ». (Fol. 113.) — 42. « Du xu de juliet 1619 ».

(Fol. 117.)— 43. «Du xv\julletl619 ». (Fol. 121.) — 44.

« Du xxu juliet 1619 ». (Fol. 123.) — 45. « Du xxvjuUet

1619 ». (Fol. 128.) — 46. « Du premier d'aoust 1619 ».

(Fol. 130.) — 47. « Du viiii aoust 1619 ». (Fol. 133.)— 48.

«Du xiiii aoust 1619 ». (Fol. 135.) — 49. « Duxxi aoust

1619 ». (Fol. 138.) — 50. « Du xxix*^ d'oust 1619 ». (Fol.

141.) — 31. « Du XII septembre 1619 ». (Fol. 143.) —52.
« Du XXV de septembre 1619 ». (Fol. 147.) — 33. « Du
XXVI de septembre 1619 ». (Fol. 149.)— 54. « Du viiii oc-

tobre 1619». (Fol. 130.) - 53. S. 1. n. d. (Fol. 133.) —
56. « Du xu octobre 1619 ». (Fol. 138.) — 37. « Du 17

d'octobre 1619 ». (Fol. 139.) — 58. « Du xxuii octobre

1619 ». (Fol. 162.) —59. « Du 2 novembre 1619 ». (Fol.

165.) — 60. « Du XV novembre 1619 ». (Fol. 169.) — 61

et 62, au roi Louis XIII. (Fol. 171 et 172.) — 63 à

76, « à l\r de Puysieulx » : — 63. « Du 29 novembre

1619». (Fol. 173.)— 64. «Duiiii janvier 1620». (Fol. 175.)

— 65. « Du xxiii janvier 1620 ». (Fol. 179.) — 66. S. I.

n. d. (Fol. 182.) — 67. « Du 27 febvrier 1620 ». (Fol.

183.) — 68. S. I. n. d. (Fol. 186.) — 69. « Du 18 mars

1620 ». (Fol. 187.) — 70. « xxi apvril 1620 ». (Fol. 189.)

— 71. « 9 décembre 1620 ». (Fol. 191.) — 72. « A Vienne

en Austriche, le xi décembre 1620 ». (Fol. 192.) — 73.

« A Vienne en Austriebe, le xix jour de janvier 1621 ».

(Fol. 193.) —74 à 76. S. I. n. d. (Fol. 194 à 196.) — 77,

à M' de Villeroi. (Fol. 197.) — 78 à 80, « à M. de Puy-

sieulx » : — 78 et 79. « Du xuu avril 1621 ». (Fol. 198 et

199.)— 80. «XXVI juin 1621 ». (Fol. 200.) — 81, « à M"- rfe

Castille. Du xxvi» juin 1621 ». (Fol. 201.) — 82 et 83, « à

M' de Puysieulx » ;- 82. « Du xiiii juillet 1621 ». (Fol. 202.)

— 83. « Du 3 d'aoust 1611 ». — 84 et 85, à « M. de Cas-

tille » : — 84. « Du XIII juliet 1621 ». (Fol. 203.) — 83. « 3

d'oustl621 ».— 86, k « M' de Puysieulx, 23 juliet 1621 ».

(Fol. 204.) — 87, à» IVr Z?ara<. Du xni juliet 1621 ». — 88,

kW de Puisieux. (Fol. 203.) — 89, à « W de Caslille. Du
8 septembre 1621 ». (Fol. 206.)— 90, « à M' de Puysieux.

Du 8 septembre 1621 ». (Fol. 207.)— 91, « àiM"- Rural.

Du 8 septembre 1621 ». — 92. S. a. « A Paris, le viii de

septembre ». (Fol. 208.)

93 à 97. Cinq extraits de lettres datées de « Venize>
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xxhousl; Coulogne, 21 d'aioust; Prague, 26 hoiist; Pres-

bourg, XXI houst; Vienne, xxvi houst; Imspruge, premier

de septembre; Vienne, 25 houst.

98 à m. Quatorze iellres de M. de Sainte-Catherine :

— 98, « h M' de Puysieux. Ce' xx oltobre 1621 ».(Fol.

209.) — 99, « à M'' de Ketsue. Du xxii ottobre 1621 ». (Fol.

210.) — 100, « à W Darat. Du xx oHobre 1621 ». — 101,

<i à W de Puysieulx. Du xiii décembre 1621 ». (Foi. 211.)

— 102. S. a. « Vienne, le 14 avril 1621 ». — 103, « £i

IVr de Puysieulx. Du xxx décembre 1621 ». (Fol. 213.) —
104. S. a. « A Paris, le xxvi décembre 1621 ». — 105,

« à W de La Gardie,... gênerai de rarniée du roy de Sué-

de ». (Fol. 216.) — 106, à « M' de Castille. Du xnii dé-

cembre 1621 ». (Fol. 217.) — 107, « à M' de Puysieulx.

(Fol. 218.) — 108. S. a. n. 1. n. d.— 109, k «i M' de Cas-

tille ». (Fol. 219.) — 110, « h M' de Puysieulx. Du der-

nier jour de décembre 1621 ». (Fol. 220.) — 111. S. a.

n. 1. n. d. (Fol. 222.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9291', de La Mare 140.)

4U3.

Recueil de lettres originales adressées au S' de Sainte-

Catherine. De 1612 à 1627:

1 à 39. Trente-neuf lettres du S'' « de Baugy,... résident

pour le roy à Vienne... au S' de Sainte Catherine » :
—

1. « D'Oberhûrsel, le 2'* de juin 1612 ». — 2. « De Pra-

gue, le 16 de septembre 1612 ». (Fol. 3.) — 3. « De Pra-

gue, le 30*' de septembre 1612 ». (Fol. 5.) — 4. « De Pra-

gue, le 14° d'octobre 1612. » (Fol. 7.) — 5. « De Prague,

le 4 de novembre 1612 ». (Fol. 9.) — 6. «Devienne, le

19 de décembre 1612 ». (Fol. 11.) — 7. « De Vienne, le

13^ de février 1613 ». (Fol. 13.) — 8. « De Vienne, ce

6' de mars 1613 ». (Fol. IS.) — 9. « De Hatisbonne, le

21 d'aoustl613 ».(Fol.,17.)— i0.« De Vienne, le 15" d'a-

vril 1615». (Fol. 19.) — H. «De Prague, le5 de décem-

bre 1615 ». (Fol. 21.)— 12. « De Prague, le 26 de décem-

bre 1615 ». (Fol. 23.) — 13. « De Prague, le 7 de may
1616 ». (Fol. 24.) — 14. « De Prague, le 23" de janvier

1617 ». (Fol. 26.) — 15. « De Prague, le 4° de mars

1617 ». (Fol. 28.) — 16. « De Prague, le 15" de may
1617». (Fol. 30.) — 17. «De Prague, le 27 de may 1617».

(Fol. 32.) — 18. « De Prague, le 10" de juin 1617 ». (Fol.

34.) — 19. « De Prague, le 3 dejuillet 1617 ». (Fol. 35.)

— 20. « De Prague, le 28 d'octobre 1617 ». (Fol. 37.) —
21. « De Prague, le 2 de décembre 1617 ». (Fol. 39.) —
22. « De Neustatt, le 30' de janvier 1618 ». (Fol. 41.) —
23. « De Vienne, le 21" de mars 1618 ». (Fol. 43.) - 24.

Devienne, le 13° de juin 1618 ». (Fol. 45.)— 25. « De

«Vienne, le 3 d'octobre 1618 ». (Fol. 47.) —26. «De
Vienne, le 7 de novembre 1618 ». (Fol. 49.) — 27. « De

Vienne, le 19 de décembre 1618 ». (Fol. 51.) — 28. « De

Vienne, le 30° janvier 1619 ». (Fol. 53.) —29. « De

Vienne, le 27 de février 1619 ». (Fol. 55.) — 30. « De

Vienne, le 26 de juin 1619 ». (Fol. 57.) — 31. « De

Vienne, le 10 de juillet 1619 ». (Fol. 59.)— 32. « De

Vienne, le 24 de juillet 1619 ». (Fol. 60.) — 33. « De

Vienne, le dernier d'aoust 1619 ». (Fol. 62.)— 34. « De

Francfort, le 5 de septembre 1619 ». (Fol. 64.) — 35. « De

Francfort, le 8 de septembre 1619 ».(Fol. 66.)— 36. « De

Francfort, le 27 de septembre 1619 ». (Fol. 68.) — 37.

tt De Vienne, le 13 de novembre 1619 ». (Fol. 70.)— 38.

« De Vienne, le 19 de février 1620 ». (Fol. 72.) — 39.,

« De Vienne, le 18 de mars 1620 ». (Fol. 74.)

40 à 52. Treize lettres du S'' de « Bisseaux,... résident

pourleroyàLondres...àM'deS'" Catherine» :— 40. «De
Londres, le 6 mars 1613 ». (Fol. 76.) — 41. « De Lon-

dres, le ni'' jour de jung 1613 ». (Foi. 78.) — 42. « De

Londres, le xxviii" jour dejuillet 1613 ». (Fol. 80.) — 43.

« De Londres, le xu" aoust 1613 ». (Fol. 81.) — 44. « De
Londres, le xxix" jour de septembre 1613 ». (Fol. 83.) —
45. « De Londres, le 15" octobre 1613 ». (Fol. 85.) — 46.

«De Londres,, le xxiii° novembre 1613 ».(Fol. 87.) — 47.

« De Londres, le xx'^ febvrier 1614 ». (Fol. 89.)— 48. « De

Londres, lexvu"apvrill614 ». (Fol. 90.) —49. «De Lon-

dres, le xxix°juing 1614 ».(Fol. 92.) — 50. « De Londres,

le m" septembre 1614 ». (Fol. 94.) — 51. « De Londres,

le xxvii" septembre 1614 ». (Fol. 96) — 32. « De Londres,

lev" mars 1615». (Fol. 98.)

53 à 59. Sept lettres de Jean « Hotman » de Villiers,

« résident pour le roy à Dusseldorff... à JP de S"' Cathe-

rine » :— 53. « Dusseldorff, ce xii aoust 1612 ». (Fol. 100.)

— 54. « Dusseldorf, ce m novembre 1612 ». (Fol. 101.) —
55. « Dusseldorff, v" novembre 1612 ». (Fol. 102.) — 56.

« Dusseldorff, ce v" janvier 1613 ». (Fol. 103.) — 57.

«. Dusseldorff, 12 janvier 1613 ». (Fol. 104.) —58. « Dus-

seldorff, ce xxiiii" janvier 1614 ». (Fol. 105.) — 39. « Dus-

seldorff, ce XII" apvril 1614 ». (Fol. 106.)

60 à 62. Trois lettres du S' de « Pericard,... résident

pour le roy à Bruxelles... à M' de S'" Catherine » : —
60. « A Bruxelles, le ... x... de janvier 1620 ». (Fol. 107.)

— 61. « De Bruxelles, le dernier jour de février 1620 ».

(Fol. 109.) — 62. « De Bruxelles, le 19... de seplembre

1620». (Fol. 111.)

63. Lettre du S' de « Boyssize,... ambassadeur ex-

traordinaire de France en Hollande... à W de S'" Ca-

therine,... A La Haye, ce 18" décembre 1618 ». (Fol. 113.)

64 à 67. Quatre lettres du S' « Dumaurier,... ambassa-

deur de France en Hollande... à ftP de S'" Catherine » :

— 64. « A La Haye, ce 18' décembre 1618». (FoL 115.)—
65. « De La Haye, ce 2' avril 1620 ». (Fol. 116.) — 66.

«De La Haye, ce 22" septembre 1620». (Fol. 117.) — 67.

« Compiegne, ce 28 may 1624 ». (Fol. 118.)

68 à 70. Trois lettres de « P. Brederode,... à IVl'' de S'"

Catherine » : — 68. « Ce 7 mariz 1618 ». (Fol. 119.) —
69. « De Francfort, ce 31 aoust 1619 ». (Fol. 120.) — 70.

« De Basle, ce 18/28 janvier 1627 ». (Fol. 122.)

71. Lettre de « Fr.wçoys d'Aersen,... à IVP de S'* Cathe-

rine,... De La Haye, ce 9" juin 1626 ». (Fol. 123.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9291 5, de La Mare 141.)

4116.

Recueil de lettres originales adressées au S" de Sainte-

Catherine. De 1612 à 1624 :

1 à 15. Quinze lettres de Guillaume « Ancel [ambassa-
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deur en Allemagne]... à M' de S'^ Catherine » : — 1. « A
Norenberg, le 22° juillet 1612 ». — 2. « A Wisloch... 28

juillet... 1612». (Fol. 3.)— 3. « A Orléans... Mars 1613».

(Fol. 4.) — 4. ce A Paris, le 14' avril 1613 ». (Fol. 6.) —
5. « A Paris, le 18' avril 1613 ». (Fol. 8.) — 6. « A Pa-

ris, le 21 juin 1613 ». (Fol. 10.) — 7. « A Orléans, le 29"

aoustl613 ».(Fol. 12.)— 8. «A Orléans, le 20 décembre

1613 ». (Fol. 13.) — 9. « A Orléans, le 5= décembre

1613. » (Fol. 15.) — 10. « A Orléans, le xi" janvier 1614».

(Fol.17.)— ll.« AOrleans.lelO* mayl614 ». (Fol. 19.)—
12. « A Orléans, le dernier jour de may 1614 ». (Fol. 20.)

— 13. « A Orléans, le 10" mars 1615 ». (Fol. 23.) — 14.

« A Orléans, lo 29° mars 1615 ». (Fol. 24.) — 15. « A Or-

léans, le 26° avril... 1615 ». (Fol. 25.)

16. Lettre du S'' de« Bongars,... à M' de S" Catherine,...

A Paris, ce xviii° may 1613 ». (Fol. 26.)

17 à 19. Trois lettres duS'^ de « Rouvray,... àlWde S"

Catherine » : — 17. « A Paris, ce 20° aoust 1612 ». (Fol.

27.)— 18. « De Paris, ce 23° 10"" 1613 ». (Fol. 29.) —
19. <c De Paris , ce 1 juing 1614 ». (Fol. 30.)

20 à 22. Trois lettres du S" « Coignet... de... LaThuil-

LERiR,... à M' de S" Catherine » : — 20. « A Paris, le 27°

octobre 1613 ». (Fol. 32.) — 21. « A Paris, le 27° may
1614». (Fol. 34.) —22. « A Paris, le25°jenvier 1615 ».

(Fol. 36.)

23. Lettre du S' de « Chasteauneuk Marconnay,... à iVr

de"S'°Catherine,... De Neuremberg, le 25 janvier 1620 ».

(Fol. 38.)

24 à 26. Trois lettres de « M. de Lisle,... à M»' de

S'° Catherine » : — 24. « De vostre maison, ce 27 octobre

1621 ». (FoL 40.)— 25. « Ce 22 mars 1622». (Fol. 42.)—
26. « Ce 9 janvier 1622 ». (Fol. 44.)

27 à 38. Douze lettres de « L[ouis] de La Haye,... à M'

de S'° Catherine » : — 27. « A Paris, ce 21" novembre

1612 ». (Fol. 46.)— 28. «AParis, ce 29°novembre 1612».

(Fol. 48.)— 29. «A Paris, ce 18febvrier 1615». (Fol. 49.)

— 30. « A Paris, ce 5° febvrier 1618 ». (Fol. 50.) — 31.

«AParis, ce 21 juillet 1618 ». (Fol. 51.) — 32. «AParis,

ce 29° septembre 1618 ». (Fol. 52.) — 33. « A Sedan, ce

7° septembre 1621 ». (Fol. 53.) — 34. « A Paris, ce 21»

septembre 1621 ». (Fol. 64.)— 35. « A Sedan, ce 29" jan-

vier 1622 ». (Fol. 55.) — 36. « A Paris, ce 25 décembre

J623».(Fol. 56.)— 37. «A Paris, ce 9° mars 1624». (Fol.

57.) — 38. « A Paris, ce 19° may 1624 ». (Fol. 58.)

39 à 51. Treize lettres du S' « Girard,... à M' de S" Ca-

therine » : — 39. « De Paris, ce 22° juin 1617 ». (Fol. 59.)

— 40. ï De Pans, ce dernier de juin 1617». (Fol. 61.) —
41. « De Paris, ce 9° juillet 1617 ».'(Fol. 62.) — 42. « De Pa-

ris, ce 22° juillet 1617 ». (Fol. 64.) — 43. « De Paris, ce xi°

aoust 1617 ». (Fol. 66.) — 44. « 22 aoust 1617 ». (Fol.

68.) — 45. « De Paris, ce 19 septembre 1617 ». (Fol. 70.)

— 46. « De Paris, ce 21» octobre 1617 ». (Fol. 72.) — 47.

« De Paris, ce dernier d'octobre 1617 ». iFol. 74.) — 48.

« De Paris, ce 15° février 1618 ». (Fol. 76.) — 49. « De
Paris, ce 3° mars 1618 ». (Fol. 78.)— 50. « De Paris, ce 9«

mars 1618 ». (Fol. 80.) —51. « Ce 4 décembre 1618 ».

(FoL 81.)
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52. LettreduS'DE«BEAULiEU,... àM'deS'" Catherine,...

De Paris, ce 4° novembre 1614 ». (Fol. 85.)

53. Lettre du S' «Du Moulin,... à M' de S'° Catherine,...

De Paris, ce 6 d'octobre 1629 ». (Fol. 85.)

54 à 56. Trois lettres de J. « Proffit,... à M' de S"

Catherine » : —54. « A Hambourg, ce 29 janvier 1621 ».

(Fol. 86.) — 55. <c A Amburg, ce 18 febvrier 1621 ».

(Fol. 88.) — 56. « A Hambourg, ce 6 mars 1618 ». (Fol.

89.)

57. Lettre de « Pierre Mareschal, .. . à M' de S'° Cathe-

rine,... De Heidelberg, ce 4 de décembre 1621 ». (Fol.

91.)

58. Lettre du S' « Justel,... à M'' de S" Catherine,...

De Sedan, le xxv novembre 1619 ». (Fol. 93.)

59. Lettre du S'^ « Bigot,... à M'' de S'" Catherine,... A
Paris, le 26° mars 1620». (Fol. 91.)

60. Lettre duS' « Barat,... à M-'de S'° Catherine,... De

Tours, ce xv'jour d'avril 1616 ». (Fol. 96.)

61. Lettre « à M"" de S'° Catherine », pour lui annoncer

que« la perfidie d'Espaigne et des ministres françois qui

l'ont fomentée a de nouveau subjugué et perdu les Gri-

sons... 22 septembre 1612 ». (Fol. 97.)

62. Lettre du S' de « Montzj... à M' de S'" Caterine,..,

De Pons, ce 23 octobre 1612 ». (FoL 98.)

63. Lettre du &" « Gueretin,... à M'" de S'° Catherine,...

De Paris, ce 24 mars... 1620 ». (Fol. 99.)

64 et 65. Deux lettres « à M'' de S'° Catherine », conte-

nant des nouvelles de la cour. « Paris, 20 décembre 1623 »

et <c 5 febvrier 1624 ». (FoL 101 et 103.)

Papier. XVU° siècle. — (Ane. 9291», de La Mare 141.)

4il7.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces

indiquées comme telles dans le dépouillement; qui suit.

La majeure partie des lettres est adressée au S' de S'^-Ca-

Iherine. De 1613 à 1625 :

1. Lettre d'«ALBERT, comte de Solms,... à M' de S" Ca-

therine,... De Prague, ce 1 may 1620».

2 à 4. Trois lettres de « Jacobus de La Gardie,... à M' de

S'^Catherine»:— 2. «De Stokolme, ce 15°apvril 1615».

(FoL 4.)— 3. «Escrit àNerve, ce 25°'° juillet 1615». (FoL

5.)— 4. « De Riguen, ce 4™ nouvembre 1625». (Fol. 6.)

5 à 35. Trente et une lettres de Jean de « LaBi-anque»

à M' de S'° Catherine : — 5. « De Daiizich, le 20 mars

1613». (Fol.
8.J
— 6. « De Danzich, ce 18 aoust... 1613 ».

(Fol. 10.)— 7. « De Danzick, le 24 septembre 1613 » . (Fol.

11.) _8. « De Danzi(h...24 décembre 161-3 ». (FoL 13.)

— 9. « D(; Danzich, le 29 janvier 1614 ». (Fol. 15.) — 10.

« De Danzich, le 30 janvier... 1614». (Fol. 16.)— U. «De

Danzich, le 29 de mars... 1614 ». (Fol. 17.) — 12. « De

Danzich, le 2 avril 1614 » . (Fol. 18.)— 13. « De Danzich, le

28 octobre 1614 ». (FoL 19.) — 14. « De Danzich, le 8°

ianvierl615». (Fol. 20.) — 15. «De Danzich, le 20 may...

1615 ». (FoL 21.)— 16. « De Danzich, le 22 aoust 1615 «.

(Fol. 22.) — 17. « De Danzich, le 8 septembre... 1615 »,

(Fol. 23.) — 18. « De Danzich, le 24 aoust... 1617 ». (Fol.

24.) — 49. « De Danzich, le 15 décembre » 1617. (Fol.

62
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25.) — 20. « DeDanzichJe 20 décembre 1617 y>. (Fol. 26.)

— 21. « De Danzich, le 29 mars 1618 ». (Fol. 27.)— 22.

« De Danzich, le 10» dcjanvier... 1619 ». (Fol. 28.) — 23.

« De Danzich, le 14 mars... 1619 ». (Fol. 29.) — 24. « De

Danzich, le 22may... 1619 e. (Fol. 30.)— 2o. «De Dan-

zich, le 24 may... 1619 ». (Fol. 31.)— 26. « De Danzich,

le 15 juillet... 1619 ». (Fol. 32.) — 27. « De Danzich, le

23 juillet... 1619 ». (Fol. 33.) — 28. « De Danzich, le 29

febvrier 1620». (Fol. 34.) — 29. « De Danzich, le dernier

d'aoust... 1620 ». (Fol. 35.)— 30. « De Danzich, le 3

d'apvril... 1620 ». (Fol. 36.)— 31. « De Danzich, le 17

décembre 1620». (Fol. 37.)— 32. « Septembre... 1621 ».

(Fol. 38.) — 33. « De Danzich, le premier de febvrier...

1621 ». (Fol. 39.) — 34. « De Danzich, le 23 d'aoust 1622»

.

Fol. 40.) —35. «De Danzich, le 22 novembre... 1623 ».

Fol. 41.)

36. Acte par lequel « Jehan de La Blanque, gentilhomme

ordinaire de la maison du roy de Polongne et de Suéde,

et lieutenant du gênerai des armées au royaulme de

Suéde, certiffie » avoir donné à « Chailes Turpin, mar-

chand de Dieppe... une obligation de Vincent Adam de

Dieppe », laquelle obligation il atteste « estre juste...

A Danzich en Polongne, le 14 d'aoust 1618 ». (Ft)l. 42.)

37 à 72. ïrenlc-six lettres de « B[enjaminJ B[i]winck-

hausen] de "Wallmerod,... à M' de S'^ Catherine » : — 37.

« De Stuttgartt, ce 20 d'avril 1611 ». (Fol. 43.) — 38.

« De Lionherg, ce 20 janvier 1612 ». (Fol. 44.) — 39.

« De Stuttgartt, ce 17 mars 1612 ». (Fol. 45.) — 40. « De

StullgartI, ce 13/23 aust 1612 ». (Fol. 46.)— 41. « De

Tubingue, ce 24 9'"-'= 1612 ». (Fol. 48.)— 42. « De Stutt-

gartt, ce 20/30 janvier 1613 ». (Fol. 50.) — 43. « De Stutt-

gartt, ce 31 may 1613 ». (Fol. 52.) — 44. «De Stullgartt,

ce 1/11 juillet 1613 ». (Fol. 53.) — 45. « De Stuttgarll, ce

4 novembre 1613 ». (Fol. 55.) —46. a De Stuttgartt, ce

3

avril 1614 ». (Fol. 56.) — 47. « De Stuttgartt, 14 may
1614». (Fol. 58.)— 48. «De Stuttgartt, ce30may 1614 ».

(Fol. 60.) — 49. « De Stuttgartt, ce 7 juillet 1614 ». (Fol.

62.) — 50. « De Stutigartt, ce 20 juillet 1614 ». (Fol. 63.)

— 51. « DeSluttgartt, ce 25 janvier 1615 ». (Foi. 65.)—
52. « A Stuttgartt, ce 14 de febvrier 1615 ». (Fol. 67.)

— 53. « De Stuttgartt, ce 19 mars 1616 ». (Fol. 68.) —
54. « De Stuttgartt, ce 15 may 1615 ». (Fol. 69.)— 55.

« De Stuttgarlt, ce 27 juin 1615 ». (Fol. 70.) — 56.

« De Sfuttf-artt, ce 29 febvrier 1616 ». (Fol. 72.) —57.
« De Stuttgartt, ce 23 janvier 1616 ». (Fol. 75.) — 58.

« De Stuttgartt, ce 16 mars 1617 ». (Fol. *6.) — 59. «De
Heylbron, ce 25 mars 1617». (Fol. 78.)— 60. « DeSlutt-

gartt, ceSjanvier 1618». (Fol. 79.)— 61. «De Stuttgartt,

ce 26 janvier 1618 ». (Fol. 80.) — 62. « De Stuttgartt, ce

XI... septembre 1618 ». (Fol. 81.) — 63. « De Stuttgartt,

ce 16 avril 1618 » . (Fol. 83.) — 64. « De Stuttgartt, ce 26

octobre 1618 ». (Fol. 85.) — 65. « De Stuttgartt, ce 20

X"" 1618 ». (Fol. 87.) — 66. « De Stuttgartt, ce 17 janvier

,1619 ». (Fol. 88.) — 67. « De Stuttgartt, ce 8 mars 1619»

.

(Fol. 91.)— 68. « D'Heylbron, ce 14 juin 1619 ». (Fol. 92.)

—69. « De Stuttgartt, ce 3 aoust 1619 » . (Fol. 95.)— 70.

« De Wormbs, ce 10... octobre 1620 ». (Fol. 97.)— 1.

« De Stuttgart, ce 22 décembre 1621 ». (Fol. 98.) — 72.

S.l.n.d. (Fol. 100.)

73. Lettre du S' «DE PLESSEN,...à M'de S'" Catherine,...

A Heilbron, ce 24 avril 1617 ». (Fol. 101.)

74. LettreduS' « deBorstel,... àlVPdeS"'eatherine,...

A Paris, ce 25 juillet 1619 ». (Fol. 101'".)

75. Lettre du S' de «Plessen,... àM' deS'= Catherine,...

Ce 14 octobre 1619 » . (Fol. 102.)

76 à 79. Quatre lettres du S' de « Borstel,... à M' de

S" Catherine » : — 76. « A Prague, ce 22 avril 1620 ».

(Fol. 103.) — 77 et 78. « Prague, ce 1 may 1620 » . (Fol.

104 et 105.) — 79. a A Paris, ce 21 juillet 1623 ». (Fol.

106.)

80 à 82. Trois lettres d' «André Pawel,... à IVP de S'° Ca-

therine» :— 80. « De Heidclberg, cel2de janvier 1612 1;.

(Fol. 107.) — 81. « De Londres, ce 17 novembre 1622 ».

(Fol. 109.) — 82. î De Londres, ce dernier del'an 1622 ».

(Fol 111.)

83 à 92. Dix lettres de « P. Clasquin,... à M' de S" Ca-

therine» : — 83. « Stiilgart, ce 28"" mars 1621 ». (Fol.

113.)— 84. « De Stutgart, le 27" juin 1622 ». (Fol. 115.)

— 85. «De Stutgart, le 1 febvrier 1623 ». (Fol. 117.) —
86. « Le 12 mars 1625 ». (Fol. 119.) — 87. « Stutgart, le

30" décembre 1625 ». (Fol. 121.) —88. « Stutgart, le 16

janvier 1624 ». (Fol. 123.) — 89. « Le 19 mars 1624 ».

(Fol. 125.) — 90. « Stutgart, le 29 avril 1624 » . (Fol. 127.)

— 91. « 29 X"'" 1625 » . (Fol. 129.) — 92. a Ce 17/27 jan-

vier 1626». (Fol. 130.)

93 et 94. Deux lettres du S' « Margeret,... à M' de S'°

Catherine» : — 93. « Aali-Bereyl, ce 9 may 1619». (FoL

131.) — 94. « De Bereyl, ce 9 juillet 1619 ». (Fol.

132.)

95. Lettre relative aux persécutions religieuses exercées

dans le Palatinat. «Aiyp de S'" Catherine,... AHeidelberg,

ce 1 d'ottobre... 1625 ». (Fol. 133.)

96. Lettre du S' « Coi.be,... àW de S" Catherine,... Ce

5 may 1616 ». (Fol. 135.)

97. Lettre de « H.... Curion,... à M"" de S" Catherine,...

D'Erfurd, ce 28 de mars... 1613 » . (Fol. 136.)

98. Lettre du Si^ « G. Darde,... à M'' de S'" Catherine,...

DeDurlac, ce 12 d'aoust... 1618». (FoL 138.)

99. Lettre du S'' « Malapert,... à M' de S'» Catherine,...

De Francktort, ce 25 d'octobre 1612 ». (Fol. 140.)

100. Lettre de « Carolus Caroli Gyldenhielm,... à M" Es-

tienne de S'^ Catherine,... De Riga, ce dernier d'octobre

1625». (FoL 142.)

101. Lettre de «Theophilus Homodei, reipublicœ Geda-

ncnsis medicus ordinarius... domino Slephano a S'" Ca-

tharina,... Data Gedani, 15 die februarii» . En latin. (Fol.

144.)

102. Lettre de «Thomas Fabritius, praeco verbi Dei...

domino Stcphano de S'° Catiirine,... Gedani, 22 julii,

anno 1615 ». En latin. (Fol. 146.)

103. Lettre de «Philippus Sturtzius, pastor... domino

de S'^Catharina,... Ex CoUgenstein, in comltatu Leinen-

gensi, 13 decembris... 1624 ». En latin. (FoL 147.)

104. Lettre de « Jacobus Thysius,... à monseigneur de
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S'* Catherine,... De Cassel... ce 10 d'aougst... 1614 ».

(Fol. 148.)

lOo. Lettre de rccommandatiou en faveur de Jacques

de Genton, adressée par Étiennr de S^*^ Catheuine à Jacob

Thysius. « Marpurgi, penultimo aprilis 1613 ». En latin.

Copie. (Fol. 150.)

106. Lettre de recommandation de Charles de « L'Au-

BESPiNE, [abbé de] Preaiix, ambassadeur près les archi-

ducqs à Biusselles, à Son Altesse le landgrave de Hes-

sen », en faveur de « Jacques de Genton,... 15... juUet

1613 ». Copie.

107. « Copie de la supplication de... Jacob Thysius,...

donnée aux président, chancelier et autres conseilliers

de S. A. le landgrave » de Hesse, pour obtenir le rem-

boursement d'une somme prêtée à Jacques de « Gen-

ton».

Papier. XVit" siècle.— (Ane. 9291', de La Mare 141.)

4118.

Recueil de lettres originales adressées au S'" de S'°-Ca-

therine. De 1617 à 1625:

1 à 36. Trente-six lettres de « J. deFlavigny,... à M'

de S'" Catherine » :— 1. «AMetz, ce9' d'apvrill617 ».

—

2. « A iMetz, ce 14« d'apvril 1617 ». (Fol. 4.) — 3. « A
Metz, ce 19*^ d'apvril 1617 ». (Fol. 5.) — 4. « A Metz, ce

28 d'apvril 1617 » . (Fol. 7.) - 5. « A Metz, ce premier

de may 1617 », (Fol. 9.) -—6. « A Metz, ce 8 de jun

1617 s. (Fol. 10.) — 7. « A Metz, ce 28 de jun

1617 ». (Fol. 12.) — 8. « A Metz, ce 17 de septembre

1617 ». (Fol. 14.) — 9. « A Metz, ce 8'' d'octobre 1617 ».

(Fol. 16.) — 10. «A Metz, ce 27° d'octobre 1617 ». (Fol.

18.)— 11. « A Metz, ce 22"= de novembre 1617 ». (Fol.

20.)— 12. «A Metz, ce 28 de novembre 1617». (Fol. 22.)

— 13. « A Metz, ce dernier de novembre 1617 ». (Fol.

24.) — 14. « A Metz, ce 22 de decembrel617 ». (Fol. 25.)

— 15. « A Metz, ce 11 de jullet 1618 ». (Fol. 26.) — 16.

« A Metz, ce 18 de jullet 1618 ». (Fol. 28.) — 17. « Du xiii

novembre 1618 ». (Fol. 30.) — 18. « A Metz, ce 4 de dé-

cembre 1618 ». (Fol. 31.) — 19. « A Metz, ce premier de

febvrier 1619 ». (Fol. 33.)— 20. « A Metz, ce 8 de feb-

vrier 1619 ». (Fol. 35.)— 21. « A Metz, ce 3 de may
1619 ». (Fol. 37.)— 22. «A Melz, ce 9' de mars 1619 ».

(Fol.39.)— 23. «AMetz,ce21'de mars 1619 ». (Fol. 41.)

— 24. ce A Melz, ce 6" d'apvril 1619 ». (Fol. 43.) — 25. a A
Metz, ce 8 de jullet 1619 ». (Fol. 45.) — 26. « A Melz, ce

28d'austl619». (Fol. 47.)— 27. «A Metz, ce 17 de dé-

cembre 1619 ». (Fol. 49.)— 28. « A Metz, ce 7 de janvier

1620 ». (Fol. 51.)— 29. « A Metz, ce 4 de febvrier 1620 ».

(Fol. 53.) — 30. » A Metz, ce 27 d'apvril 1620 ». (Fol.

55.)— 31. «AMetz, ce 2Î de may 1620 ». (FoL 57.)—
32. « A Metz, ce 22 d'apvril 1622 ». (Fol. 59.) — 33. «A
Metz, ce 17 de may 1622 ». (Fol. 60.) — 34. « A Metz, ce

8 de septembre 1622 ». (Fol. 62.) — 33. « A Metz, ce der-

nier d'octobre 1624 ». (Fol. 64.) — 36. « A Metz, ce 26 de

febvrier 1625 ». (Fol. 65.)

Papier. XVH' siècle. — (Ane. 929l«, de La Mare 142.)

4119.

Recueil de lettres originales adressées au S' deS"-Ca-

therine. Del612àl622:

1 et 2. Deux lettres de « Charles, b[âtard] de Valoys,

[duc d'Angouléme, Philippe de] Bethune, [Charles de L'Au-

BESPiNE, abbé de] Préaux... à M'' de S''= Catherine » :
—

1. « De Salsbourg, ce 24= may 1620 ». — 2. « D'Ulme,

ce 15juinl620 3..(FoL 4.)

3. Lettre de C. de L'Aubespine, abbé de « Préaux... à

M^ de S'= Catherine,... De Ulme, ce 15 juin 1620 ». (Fol.

5.)

4 et 5. Deux lettres de Ph. de « Bethune,... àM"' de S'°

Catherine » : — 4. « De Ambourg, ce 19 jour de febvrier

1621 ». (FoL 6.) —5. «De Ambourg, ce 16° jour de feb-

vrier 1621 ». (Fol. 8.)

6. Lettre de « Charles, b[âtard] de Valoys,... à M' de

S'" Catherine,... A Hambourg, ce xm° avril 1621 ». (Fol.

10.)

7. Lettre de Ph. de «Bethune,... à M'de S" Catherine,...

De Ambourg, ce 16' avril 1621 ». (Fol. 11.)

8. Lettre de C. de L'Aubespine, abbé de « Preaiix... à

M' de S'° Catherine,... D'Hombourg, ce 18 avril 1621 ».

(Fol. 13.)

9. Lettre de « Charles, b[àtard] de Valoys, [Ph. de] Be-

thune, [G. DE L'Aubespine, abbé de] Préaux... à M' de S'e

Catherine,... De Hambourg, ce ig^apvril 1621 ». (Fol. 15.)

10. Lettre de Ph. de « Bethune,... à M' de S" Cathe-

rine,... Ce 30° 8"™ ». (Fol. 16.)

11. Lettre de C. de L'Aubespine, abbé de «Preaux...

à M"' de S'" Catherine,... De Sainctes, ce 3 mars 1622».

(Fol. 18.)

12 à45. Trente-quatre lettres de Nicolas» de Neufville...

DE ViLLEROY,... à M' dc S'° Catherine » : — 12. « De Fon-

tainebleau, ce 22° juin 1612». (Fol. 19.)— 13. « De Paris,

le 17 de juilet 1612 ». (Fol. 21.) — 14. « De Paris,

le ix° jour d'aoust 1612 ». (Fol. 23.) —15. « De Paris, le

11° jour d'aoust 1612». (Fol. 27.)— 16. « DeParis, le xxm»

jour d'aoust 1612 ». (Fol. 31.)— 17. « De Paris, le x° jour

deseplembrel612B. (FoL 34.)— 18. «De Paris, le 9 de

9»"= 1612». (FoL 37.)— 19. « De Paris, ce 7° de febvrier

1613». (Fol. 39.) —20. « De Paris, le 8 de mars 1613 ».

(Fol. 40.) —21. « De Paris, ce 26° avril 1613 ». (Fol. 41.)

— 22. « DeParis, ce 3» d'aoust 1613 ». (Fol. 42.) —23. « De

Fontainebleau, ce 22 de octobre 1613 ». (Fol. 43.) — 24.

« De Fontainebleau, le 17 de 9"" 1613 ». (Fol. 44.)— 25.

«De Paris, le 24 de janvier 1614 ». (Fol. 45.) — 26. «De

Paris, le 29 de may 1614 ». (Fol. 46.)— 27. « De Lodun,

le 5 de aoust 1614 ». (Fol. 47.) — 28. « De Nantes, le

23 d'aoust 1614 ». (Fol. 48.) — 29. « De Paris, le 18 de

octobre 1614 » . (Fol. 49.) — 30. « De Paris, le xi° de m"""

1614 ». (Fol. 50.) —31. « De Paris, le Séjour de décembre

1614 ». (Fol. 51.) — 32. « De Paris, le 20 de janvier

1615 ». (Fol. 53.) — 33. « De Paris, le xi" de février

1615 ». (Fol. 54.)— 34. « Dc Paris, le dernier jour de

febvrier 1613 ». (Fol. 55.) — 35. « De Paris, le vi de may

1615 ». (Fol. 56.)— 36. « De Paris, le xxiii« de may 1615 ».
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(Fol. 58.) —37. a De S'^ Maure, à une journée de Tours,

allant à Poitiers, le 29 d'aoust 161 S ». (Fol. 60.) —38.
« Escript à Bourdcnux, le dernier jour d'octobre 1615 ».

(Fol. 61.) — 39. « De Paris, le 20 de avril 1617 ». (Fol.

63.)— 40. « De Paris, le xxuu» jour d'avril 1617 ». (Fol.

64.) — 41. «DcCondans, ce ini^jour de mny 1617». (Fol.

65.) — 42. « Du hois de Vicennes, ce 10 may 1617». (Fol.

67.) — 43. « A Paris, ce 27"= juillet 1617 ». (Fol. 68.) —
44. « De Villeroy, ce xi" octobre 1617». (Fol. 69.) —45.
« De Paris, ce ... 27 ... octobre 1617 ». (Fol. 70.)

46 à 52. Sept lettres d'ÂRMANO-JEAN Du Pi.essis « de Ri-

chelieu [évêque de Luçon]... à M' de S'' Calberine » :
—

46. « De Paris, ce 2o' décembre 1616 ». (Fol. 71.) —
47. 8 Ce 23 janvier 1617 ». (Fol. 72.) — 48. « Ce lO'feb-

vrier 1617 ». (Fol. 74.) — 49. « Du xv^ février 1617 ».

(Fol. 76.) — 50. <r Ce 25 febvrier 1617 ». (Fol. 78.) — 51.

« De Paris, ce x" avril 1617 ». (Fol. 80.) — 52. « Le 10=

apvril 1617 ». (Fol. 84.)

53. Lettre du S' « Charpentier,... à ^P de S" Cathe-

rine,,.. Ce 15" febvrier 1617 ». (Fol. 86.)

54. Lettre du président « P. Jeannin,... à M' deS"^ Ca-

therine,... A Paris, ce x" décembre 1617 ». (Foi. 88.)

55 et 56. Deux lettres du « comte de Sault,... à M' de

S" Catherine » : —55. « Du 29" septembre 1614». (Fol.

90.)— 56. « De Francfort, ce 5 octobre 1614». (Fol. 91.)

57 à 61. Cinq lettres de Henri de « Schonberg,... comte

DE Nanteuil,... à.IVP de S"' Catherine» : — 57. « De Mar-

pourg, ce 18' février 1617 ». (Fol. 92.) — 58. « D'Oppen-

heim , ce 26"'" feuvrier 1617 ». (Fol. 94.) — 59. « De Vi-

vey au pais de Vaulx, ce 26" octobre 1617 » . (Fol. 96.) —
60. « A Paris, ce 8" may 1618 ». (Fol. 97.) — 61. « De
Paris, ce 13" aoust 1618 ». (Fol. 99.)

62 et 63. Deux lettres du S' « Branthe,... à M' de S"

Caterine ». — 62. « De Nanteuil, le 4" apvril 1612 ».

(Fol. 101.) — 63. K De Nantueil, le 30" de septembre

1612». (Fol. 103.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9291», de La Mare 143.)

4120.

Recueil de lettres originales et de copies de pièces in-

diquées comme telles dans le dépouillement qui suit.

La majeure partie de ces lettres est adressée au S' de S'"-

Calherine, de 1613 à 1624 :

1 à 17. Dix-sept lettres de Pierre-Janvier « deCastille

[ambassadeur en Suisse]... à AP de S'" Catherine » :
—

1. « De Solleure, ce 4 febvrier 1613 ». — 2. « De Sol-

leure, 8" febvrier 1613 ». (Fol. 4.) — 3. a De Solleure,

ce 4" may 1613 ». (Fol. 6.) —4. « A Soleurre, ce x'juin

1613 ». (Fol. 8.) — 5. « De Solleure, ce xiiii» septembre

1613 ». (Fol. 10.) — 6. a De Solleure, ce 8" febvrier

1614 ». (Fol. 12.) — 7. « De Fribourg, ce 26 septembre

1614 ». (Fol. 15.) — 8. 1 De Solleure, ce 23 octobre

1614». (Fol. 17.) —9. « De Solleure, ce 9 novembre
1614 ». (Fol. 19.) — 10. De Solleure, ce xviu" décem-
bre 1614 ». (Fol. 21.) —11. « De Solleure, ce xvui" feb-

vrier 1615 ». (Fol. 23.) — 12. « De Solleure, ce 28 mars
1615 ». (Fol. 25.) — 13. « De Solleure, ce 6 raay 1616 ».

(Fol 27.)— 14. «De Solleure, ce 31 octobre 1613 ».

(Fol. 29.) — 15. « De Paris, ce xvni febvrier 1616 ».

(Fol. 32.) — 16. ce De Paris, ce 3 may 1617 ». (Fol. 34.)

— 17. «De Challet, ce xii" novembre 1619». (Fol. 36.)

18 à 35. Dix-huit lettres de « R[obert] Mvron [ambas-

sadeur en Suisse]... à M"" de S'" Catherine » : — 18. « De
Soleurre, ce 21" mars 1618 ». (Fol. 38.) — 19. « De So-

leurre, ce 20 octobre 1618 ». (Fol. 39.) — 20. « De So-

leurre, ce 22" novembre 1618 ». (Foi. 40.)— 21. «De
Soleurre, ce 20" décembre 1618 ». (Fol. 42.) — 22. « De
Soleuire, ce 4 janvier de l'an 1619 ». (Fol. 44.) — 23.

« De Soleurre, ce 16 mars 1619 ». (Fol. 46.) — 24. « De

Soleurre, ce25avril 1619». (Fol. 48.)— 25. «De Soleurre,

ce 25 may 1619 ». (Fol. 50.) — 26. « De Soleurre, ce 6"

juin 1619 ». (Fol. 52.) — 27. « De Soleurre, ce 20" juin

1619 ». (Fol. 54.) — 28. « De Soleurre, ce 24" juin 1619 ».

(Fol. 56.) — 29. « De Soleurre , ce 9" juillet 1619 ». (Fol.

57.)— 30. « De Soleurre, ce premier jour d'aoust 1619».

(Fol. 59.) — 31. « De Soleurre, ce 21" novembre 1619 ».

(Fol. 61.)— 32. « De Soleurre, ce 26" décembre 1619 ».

(Fol. 63.) — 33. « De Soleurre, ce 27" febvrier 1620 ».

(Fol. 66.) — 34. « De Soleurre, ce xi" juin 1620 ». (Fol.

68.)

36. « Double de la lettre du roy... Louis [XII!]... es-

crite à IVP Miron,... Fontainebleau, le xx" jour de may
1623 ». (Fol. 70.)

37 à 39. Trois lettres de Robert « Myron à M" de

Basle » : — 37. « De Soleurre, ce xxv" aoust 1623 ».

Copie. (Fol. 71 .)
— 38. « Du xiii" décembre 1623 ». Extrait.

(Foi. 72.) — 39. « De Soleure, 4 avril 1624 ». Copie.

(Fol. 73.)

40 et 41. Deux lettres du S' « Anjorrant,... à M' de

S'" Catherine » :— 40. «De Claris, cel9/29 juin 1617 ».

(Fol. 75.) — 41. <j De Genève, ce 20/30 janvier 1619 ».

(Fol. 77.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9291", de La Mare 144.)

4121.

Recueil de lettres originales et copie de lettre adres-

sées au S' de S'"-Catherine , de 1612 à 1621 :

1 à 159. Cent cinquante-neuf lettres de Pierre Bro-

lart, vicomte de « Puysieulx,... à M' de S'" Catherine » :

— 1. « De Fontainebleau, ce 15 juin 1612 ». — 2. « De

Fontainebleau, le XXVII" jour de juin 1612 ». (Fol. 4.) —
3. « De Paris, ce vu" juillet 1612 ». (Fol. 5.) — 4. « De

Paris, le XVIII" juillet 1612 ». (Fol. 8.) — 5. « De Paris, le

iiii" jour d'octobre 1612 ». (Fol. 9.) — 6. « A Paris, ce

XXI octobre 1612 ». (Fol. 12.) —7. « De Paris, ce 9" jour

de novembre 1612 ». (Fol. 14.) — 8. « De Paris, le xxix'

jour de novembre 1612 ». (FoT. 16.) — 9. « De Paris, le

xini" jour de décembre 1612 ». (Fol. 18.) — 10. « De

Paris, ce vu" janvier 1613 ». (Fol. 20.) — 11. « De Paris,

ce xxv janvier 1613 ». (Fol. 23.) — 12. « De Paris, ce

IX' febvrier 1613 ». (Fol. 25.) — 13. « De Paris, ce 21

febvrier 1613 ». (Fol. 27.) — 14. « De Paris, ce ix" mars

1613 ». (Fol. 29.) — 15. a De Paris, le xxx" jour de mars
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1613 ». (Fol. 31.) — 16. « De Paris, le xiiii* jour d'avril

1613 ». (Fol. 33.) — n. <5 De Paris, ce xxv avril 1613 ».

(Fol. 3S.) — 18. « DeFonlainebleau, le xvii may 1613».

(Fol. 38.) — 19. et De Fontainebleau , ce premier juin

1613 y>. (Fol. 40.) — 20. « De Paris, le xv^ jour de juin

1613 ». (Fol. 42.) — 21. « De Paris, ceii'jour de juillet

1613 ». (Fol. 44.) — 22. « De Paris , ce x' juillet 1613 ».

(Fol. 46.) —23. « De Paris, le xxxi° juillet 1613 ». (Fol.

48.) — 24. ce A Paris, ce xxi aoiist 1613 ». (Fol. SO.) —
25. «: De Fontainebleau , le xxvii" jour de septembre

1613 ». (Fol. 52.) — 26. « De Fontainebleau, ce 9«jour

d'octobre 1613 ». (Fol. 54.)— 27. « A Fontainebleau, ce

xxn octobre 1613 » . (Fol. 56.) — 28. « A Fontainebleau

,

ce ix'' novembre 1613 ». (Fol. 58.) — 29. «: De Paris, ce

XII décembre 1613». (Fol. 60.)— 30. « A Paris, cexxx dé-

cembre 1613 ». (Fol. 62.) — 31. « De Paris, ce xi jan-

vier 1614 ». (Fol. 64.) — 32. « De Paris, ce xxvi janvier

1614 ». (Fol. 67.) — 33. « A Paris, ce ix febvrier 1614 ».

(Fol. 70.) —34. « De Paris, ce xvi febvrier 1614 ». (Fol.

72.) — 35. « Paris, ce T jour de mars 1614». (Fol. 74.)

— 36. « De Paris, ce xi= mars 1614 ». (Fol. 76.) — 37.

« De Paris, le xxii' jour de mars 1614 ». (Fol. 77.) —
38. « De Paris , le v« jour d'avril 1614 ». (Fol. 79.) — 39.

« De Paris, le xvin» jour d'avril 1614 ». (Fol. 81.) — 40.

« A Paris , ce xvi may 1614 ». (Fol. 83.)— 41. « A Paris,

ce xxv may 1614 ». (Fol. 85.) — 42. « De Paris, le un"

jour de may 1614 ». (Fol. 87.) — 43. « A Paris, ce n"

juin 1614 ». (Fol. 90.) — 44. « De Paris, le m* jour de

juillet 1614 ». (Fol. 92.] —45. « AJP de S'" Catherine,...

ABlois, cexvi'juilliet 1614». (Fol. 94.) — 46. « De Poic-

tiers, le \\f jour d'aoust 1614 ». (Fol. 96.) — 47. « A
N'untes, ce xni'' aoust 1614 ». (Fol. 98.)— 48. « De Nan-
tes, le xxiin jour d'aoust 1614 ». (Fol. 100.) — 49. « De

Paris, le xix'^jour de septembre 1614 ». (Fol. 102.) —
SO. « De Paris, ce nii octobre 1614 ». (Fol. 104.) — 51.

« A Paris, ce xxi octobre 1614 ». (Fol. 106.) — 52. « A
Paris, ce vu novembre 1614 ». (Fol. 108.) —53. «A
Paris, ce xvi novembre 1614 ». (Fol. 110.) — 54. « De
Paris, le premier jour de décembre 1614 ». (Fol. 111.)

— 55. « De Paris, le xxiii° jour de décembre 1614 ».

(Pol. 112.) — 56. « A Paris, ce ix janvier 1615 ». (Fol.

113.) — 57. « De Paris, le xxi' jour de janvier 1615 ».

(Fol. 114.) — 58. « De Paris, le vi' jour de février 1615 ».

(Fol. 116.) — 59. «De Paris, le xvm'jour de février

4615 ». (Fol. 117.) — 60. « De Paris , le vi de mars 1615 ».

(Fol. 119.) — 61. « De Paris, le m" jour d'avril 1615 ».

(Fol. 121.) —62. « De Paris, le xxiii°jour d'avril 1615 ».

(Fol. 123.) — 63. « De Paris, le vu^jour de may 1615 ».

(Fol. 125.) — 64. « A Paris, ce xxii may 1615 ». (Fol.

127.) — 65. « De Paris, le xi" jour de juin 1615 ». (Fol.

129.) — 66. « De Paris, le xxvu» jour de juin 1615 ».

(Fol. 131.)- 67. « De Paris, le majeur de juillet 1615».

(Fol. 133.) — 68. « De Paris, le xxif jour de juillet 1615 »

.

(Fol. 134.) — 69. « De Paris, le nn° jour d'aoust 1615 ».

(Fol. 136.) — 70. «De Paris, ce xvi-^ jour d'aoust 1615 ».

(Fol. 138.)— 71. « De Tours, ce xxix» jour d'aoust 1615 ».

(Fol. 140.) — 72. « De Poictiers , ce xxi° jour de sep-

tembre 1615 ». (Fol. 142.) — 73. « D'AnRoulesme , le

ni" jour d'octobre 1615 ». (Fol. 144.) — 74. « De Bor-

deaux, ce xmf jour d'octobre 1615 ». (Fol. 145.) — 75.

« De Bordeaux, le xxm" jour de novembre 1615 ». (Fol.

147.) — 76. « De Bourdcaux, ce v° jour de décembre

1615 ». (Fol. 149.) — 77. « De Poictiers, ce vu janvier

1616 ». (Fol. 151.) — 78. « De Paris, ce xvni' jour de

may 1617». (Fol. 153.) — 79. «De Paris, cexxx" jour

de may 1617 ». (Fol. 155.) — 80. « De Fontainebleau,

lexii^jour de juin 1617». (Fol. 156.) — 81. «De Paris,

ce vn° jour de juillet 1617 ». (Fol. 158.) — 82. « De Pa-

ris, ce xxvui^ jour de juillet 1617 ». (Fol. 160.)— 83.

« De Paris, ce xii° jour d'aoust 1617 », (Fol. 162.) —
84. « De Paris, le xxun" jour d'aoust 1617 ». (Fol. 164.)

— 85. « De Paris, ce x° jour de septembre 1617 ». (Fol.

166.)— 86. « De Paris, ce xxvi" jour de septembre 1617 ».

(Fol. 168.) — 87. « De Paris, ce xmi" jour d'octobre

1617 ». (Fol. 170.) — 88. « De Paris, ce m" jour de no-

vembre 1617 ». (Fol. 172.)— 89. «De Paris, ce xvni'

jour de novembre 1617 ». (Fol. 174.) — 90. « De Rouen,
ce xvi" jour de décembre 1617 ». (Fol. 176.) — 91. « De
Rouen, ce xxix" jourde décembre 1617 ». (Fol. 178.) —
92. «De Paris, cexiui' jour de janvier 1618 ». (Fol. 180.)

— 93. « De Paris, ce n" jour de febvrier 1618 ». (Fol.

182.) — 94. « De Paris, ce m" jour de mars 1618 ». (Fol.

184.) — 95. « De Paris, ce xxnu" jour de mars 1618 ».

(Fol. 188.) — 96. « De Paris, ce xix^ avril 1618 ». (Fol.

190.) — 97. « Escript à Paris, ce m" may 1618 ». (Fol.

192.) — 98. « De S' Germain en Laye, le xn° jour de

juin 1618 ». (Fol. 194.) — 99. « De Lesigny, ce xxvide

juin 1618 ». (Fol. 196.) — 100. « De Paris, lexui^jour

de juillet 1618 ». (Fol. 198.)— 101. «De S' Germain en

Laye, ce xxvi juillet 1618 ». (Fol. 200.) — 102. Aie Pa-

ris, ce xin' jour d'aoust 1618 ». (Fol. 203.) — 103. « De

Paris, le v' jour de septembre 1618 ». (Fol. 205.) —
104. « De Monceaux, ce xxu" septembre 1618 ». (Fol,

207.) — 105. « De Coussy, ce xi' jour d'octobre 1618 ».

(Fol. 209.) — 106. « De Paris, ce viu° jour de novembre

1618 ». (Fol. 211.) — 107. « De Paris, le xxvni novembre

1618 ». (Fol. 213.) — 108. « De Paris, ce xx' jour de dé-

cembre 1618 ». (Fol. 215.) — 109. « De Paris, ce nn= jour

de janvier 1619 ». (Fol. 217.) — 110. «De Paris, le xix°

janvier 1619 ». (Fol. 219.) — 111 et 112. « De Paris,

ceuu« jour de febvrier 1619 ». (Fol. 221 et 222.)— 113.

« De S' Germain en Laye, le xxin" février 1619 ». (Fol.

224.) — 114. «De Paris, ce n°jour de mars 1619 ». (Fol.

225.) — 115. « De Paris, ce xxvui* mars 1619 ». (Fol.

227.) — 116. « De S' Germain en Laye, le xvm" avril

1619 ». (Fol. 229.) — 117. « De S' Germain en Laye, le

luf jour de may 1619 ». (Fol. 231.)— 118. « D'Amboise,

ce xxnu* jour de may 1619 ». (Fol. 233.) — 119. « De
Tours, le vm" juin 1619 ». (Fol. 235.) — 120. « De Tours,

le xxvui» juin 1619 ». (Fol. 238.) — 121. « De Tours, ce

xxv juillet 1619 », (Fol. 241.) — 122. « De Tours, le

nu' aoust 1619 ». (Fol. 244.)— 123. « De Tours, ce xvuf

jour d'aoust 1619 », (Fol. 246.) — 124. « De Tours, ce

xxx^jour d'aoust 1619 ». (Fol, 249.) — 125. « A Tours,
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le XV» jour de septembre 1619 » . (Fol. 251.) — 126. « De
Tours, ce xvii' septembre 1619 ». (Fol. 2S3.) — 127. « De

Chartres, ce xxvm" jour de septembre 1619 ». (Fol. 255.)

— 128. «'De Compiegne, ce xvi' jour d'octobre 1619 ».

(Fol. 257.) — 129. « De Compiegne, ce xxiiu" octobre

1619 ». (Fol. 239.) — 130. « De Fontainebleau, le xvm'

novembre 1619 ». (Fol. 261.) — 131. « De S' Germain

en Laye, lexxix^jour de novembre 1619 ». (Fol. 263.)

— 132. « De Paris, le xxix" jour de décembre 1619 ».

(Fol. 264.) — 133. « De Paris, ce dernier jour de dé-

cembre 1619 ». (Fol. 265.) — 134. a Dernier décembre

1619 ».(Fol. 267.)— 135. «De Paris, lex' janvier 1620».

(Fol. 269.) — 136. « De Paris, ce xxV' jour de janvier

1620 ». (Fol. 271.) — 137. « De Paris, le xxvi" janvier

1620 ». (Fol. 272.) — 138. « De Paris, cexv» jour de feb-

vrier 1620 ». (Fol. 277.)— 139. « A Paris, le xvi^ jour de

l'ebvrier 1620 ». (Fol. 278.) — 140. « D'Amiens, ce V jour

de mars 1620 ». (Fol. 280.) — 141. « De Fontainebleau,

ce v« jour d'avril 1620 ». (Fol. 283.) — 142. « De Paris,

ce XXVI avril 1620 ». (Fol. 286.) — 143. « De Paris, le

xui may 1620 ». (Fol. 291.) — 144. « De Paris, le xvi

may 1620 » . (Fol. 293.) — 145. « De Paris , ce xx' may
1620 ». (Fol. 295.) — 146. « De Paris, ce xn' jour de

juin 1620 ». (Fol. 297.) — 147. « De Paris, ce premier

de juillet 1620 ». (Fol. 298.) — 148. « De Paris , le xi" jour

de juillet 1620 ». (Fol. 299.) — 149. « De Poitiers, ce

xxxi aoust 1620 ». (Fol. 300.) — 150. « De Xaintes, ce

XV septembre 1620 ». (Fol. 302.) — 151. « De Paris, ce

dernier jour d'octobre 1620 ». (Fol. 303.) — 152. » De

Paris, ce xiu" jour de décembre 1620 ». (Fol. 304.) —
153. « De Calais, ce xxx" jour de décembre 1620 ». (Fol.

305.) g- 154. « De Bergerac, ce 14° juillet 1621 ». (Fol.

306.) — 155. « DucampdeTonneins, ce dernier jour de

juillet 1621 ». (Fol. 308.) — 156. « De Tonneins, ce vm'

jour d'aoust 1621 ». (Fol. 309.) — 157. a Du camp de-

vant Montauban, le v° jour d'octobre 1621 ». (Fol. 310.)

— 158. « Du camp devant Montauban, ce 13''nov. 1621 ».

(Fol. 311.)— 159, «Le mi may 16... ». Copie. (Fol. 312.)

Papier. XVn* siècle. — (Ane. 9291", de La Mare 145.)

4122.

Recueil de lettres originales , adressées au S' de S"-Ca-

thcrine. De 1616 à 1628 :

1 à 110. Cent dix lettres de « Georges-Michel de...

LiNGELSHEM,... Conseiller d'Estat de Son Altesse électorale

palatine, roy de Bohême... à M' de S'" Catherine» :
—

1. «De Heidelberg, ce 13 d'aoust 1616». — 2. «De Hei-

delberg, ce 24 d'avril /4 de may 1620 ». (Fol. 3.) — 3.

« De Heidelberg, ce 28 de avril / 8 may 1620 ». (Fol. 4.)

— 4. « De Heidelberg, ce 1/11 de may 1620 ». (Fol. 5.)

— 5. « De Heidelberg, ce 4/14 may 1620 ». (Fol. 6.) —
6. « De Heidelberg, ce 8/18 de may 1620 ». (Fol. 7.) —
7. « De Heidelberg, ce xi/21 de may 1620 ». (Fol. 8.) —
8. « De Heidelberg, ce 15/25 de may 1620 ». (Fol. 9.) —
9. « De Heidelberg, ce 17/27 de may 1620 ». (Fol. 10.)

— 10. ttDe Heidelberg, ce22demay/l juin 1620 ». (Fol.

12.) —11. « De Heidelberg, ce 29 de may 1620 ». (Fol.

13.) — 12. « De Heidelberg, 1/11 juin 1620 ». (Fol. 14.)

— 13. « De Heidelberg, ce 12/22 de juin 1620 ». (Fol.

15.) — 14. <c De Heidelberg, ce 19/29 de juin 1620 ».

(Fol. 16.) — 15. « De Heidelberg, ce 10/20 de juillet

1620 ». (Fol. 17.) — 16. ce De Heidelberg, ce 4/14 de

septembre 1620 ». (Fol. 19.) — 17. « Ce 28 d'aoust /7 de

septembre 1620 ». (Fol. 20.) — 18. « De Heidelberg, ce

18/28 de septembre 1620 ». (Fol. 22.)— 19. « De Heidel-

berg, ce 25 de septembre/5 octobre 1620 ». (Fol. 23.) —
20. « De Heidelberg, ce 2/12 d'octobre 1620 ». (Fol. 24.)

— 21. « De Heidelberg, ce 16/26 d'octobre 1620 ». (Fol.

25.)— 22. «Ce 23 d'octobre /2 de novembre 1620». (Fol.

26.) — 23. « De Heidelberg, ce 2/12 de novembre 1620 ».

(Fol. 27.)— 24. « De Heidelberg , ce 13/23 de novembre

1620 ». (Fol, 29.) — 25. « De Heidelberg, ce 19/29 de

novembre 1620 ». (Fol. 31.) — 26. « De Heidelberg, ce

7/17 de décembre 1620 ». (Fol. 33.) — 27. « De Heidel-

berg, ce 14/24 de décembre 1620 ». (Fol. 35.) — 28.

<c De Heidelberg, ce 28 de décembre 1620 ». (Fol. 37.)

— 29. « De Heidelberg, ce 21/31 de décembre 1620 ».

(Fol. 39.) — 30. « De Heidelterg, ce 4/14 de janvier

1621 ». (Fol. 41.) — 31. « De Heidelberg, ce 18/28 jan-

vier 1621 ». (Fol. 43.) — 32. « De Heidelberg, ce 25 de

janvier 1621 ». (Fol. 45.) —33. c De Heidelberg, ce 29

de janvier /8 de febvrierl621 ». (Fol. 46.) — 34. «De
Heidelberg, ce 8/18 de febvrier 1621 ». (Fol. 47.) — 35.

« De Heidelberg, ce 15/25 de febvrier 1621 ». (Fol. 49.)

— 36. « De Heidelberg, ce 22 de febvrier /4 de mars

1621 ». (Fol. 51.) — 37. « De Heidelberg, ce 1/11 de

mars 1621 ». (Fol. 53.) — 38. « De Heidelberg, ce 8/18

de mars 1621 ». (Fol. 55.) — 39. « De Heidelberg, ce

15/25 de mars 1621 ». (Fol. 57.) — 40. « De Heidelberg,

ce 22 de mars /l d'avril 1621 ». (Fol. 58.) — 41. « De

Heidelberg, ce 30 de mars /9 d'avril 1621 ». (Fol. 59.)

— 42. « De Heidelberg, ce 9/19 d'avril 1621 ». (Fol. 61.)

— 43. « De Heidelberg, ce 12/22 d'avril 1621 ». (Fol. 62.)

— 44. K De Heidelberg, ce 19/29 d'avril 1621 ». (Fol. 64.)

— 45. « De Heidelberg, ce 30 d'avril /lO de may 1621 ».

(Fol. 66.) — 46. « De Heidelberg, ce 3/13 de may 1621 ».

(Fol. 67.) — 47. « De Heidelberg, ce 28 de may /7 de

juin 1621 ». (Fol. 69.) — 48. o De Heidelberg, ce der-

nier de may/10 de juin 1621 ». (Fol. 71.) — 49. « De

Heidelberg, ce 16/26 de juin 1621 ». (Fol. 72.)— 50. « De

Heidelberg, ce 29 de juin /9 de juillet 1621 ». (Fol. 74.)

— 51. « De Heidelberg, ce 17/27 de juillet 1621 ». (Fol.

76.)_ 52. « De Heidelberg, ce 1/11 d'aoust 1621 ». (Fol.

78.) — 53. « De Heidelberg, ce 18/28 d'aoust 1621 ».

(Fol. 80.) — 84. « De Heidelberg, ce 22 aoust /l sep-

tembre 1621 ». (Fol. 82.) — 55. « De Heidelberg, ce 22

de septembre /2 d'octobre 1621 ». (Fol. 84.)— 56. « De

Heidelberg, ce 1/11 d'octobre 1621 ». (Fol. 86.) — 57.

« De Heidelberg, ce 13/23 d'octobre 1621 ». (Fol. 88.)

— 58. « De Heidelberg, ce 27 d'octobre /6 de novembre

1621 ». (Fol. 90.) — 59. « De Strasbourg, ce dernier de

novembre 1621 ». (Fol. 92.) — 60. « De Strasbourg, ce

7/17 de janvier 1622 ». (Fol. 94.) — 61. « De Strasbourg,

ce 14/24 de janvier 1622 ». (Fol. 96.) — 62. « De Stras-
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bourg, ce 29 de janvier 1622 ». (Fol. 97.) — 63. « De

Strasbourg, ce 8/18 de febvrier 1622 ». (Fol. 98.) — 64.

« De Strasbourg, ce xi/21 de mars 1622 ». (Fol. 99.) —
65. a De Strasbourg, ce 19/29 de mars 1622 ». (Fol. 101.)

— 66. « De Strasbourg, ce 18/28 d'avril 1622 ». (Fol.

102.) — 67. « De Strasbourg, ce 23 d'avril /3 de may

1622 ». (Fol. 103.) — 68. « De Strasbourg, ce 20/30 de

may 1622 ». (Fol. 104.) — 69. « De Strasbourg, ce 14/24

de juin 1622 ». (Fol. lOo.) — 70. « De Strasbourg, ce

18/28 de juillet 1622 ». (Fol. 106.)— 71. « De Sirasbourg,

ce 2/12d'aoust 1622 ». (Fol. 107.) — 72. « De Strasbourg,

ce 30 d'aoust 1622 ». (Fol. 108.) — 73. « De Strasbourg,

ce 13/23 de septembre 1622 ». (Fol. 109.) — 74. » De

Strasbourg, ce 3/13 d'octobre 1 622 ». (Fol. 110.)— 75. « De

Strasbourg, ce 17/27 d'octobre 1622 ». (Fol. 111.) —76.
a De Strasbourg, ce 2/12 de novembre 1622 ». (Fol. 112.)

— 77. « De Sirasbourg, ce 29 de novembre, 9 de dé-

cembre 1 622 » . (Fol. 113.) —78. « De Strasbourg, ce

24 de décembre, 3 de janvier 1622 ». (Fol. 114.) — 79.

« De Strasbourg, ce 21/31 de mars 1623 ». (Fol. 116.) —
80. « De Strasbourg, ce 4/14 d'aoust 1623 ». (Fol. 117.)

—81. «De Strasbourg, ce 14/24 d'aoust 1623». (Fol. 118.)

— 82. a De Strasbourg, ce 17/27 d'aoust 1623 ». (Fol.

119.) —83. « De Strasbourg, ce 6 de nov. 1623 ».

(Fol. 120.)— 84. « De Strasbourg, ce 17/27 novembre

1623 ». (Fol. 121.) — 85. « De Strasbourg, ce 5/15 de

janvier 1624 ». (Fol. 122.) — 86. «De Sirasbourg, ce 24

de janvier, 3 de febvrier 1624 ». (Fol. 123.) — 87. « De

Sirasbourg, ce 31 de janvier, 10 febvrier 1624 ». (Fol.

124.) — 88. '( De Strasbourg, 12/22 de mars 1621 ».

(Fol. 125.) — 89. « De Strasbourg, ce 2/12 d'avril 1624 »,

(Fol. 126.)— 90. «De Strasbourg, cel6/26d'avril1624 ».

(Fol. 127.) — 91. « De Strasbourg, ce 23 d'avril 1624 ».

(Fol. 128.) — 92. « Ce 20/30 d'avril 1626 ». (Fol. 129.) —
93. « De Sirasbourg, ce 7/17 de may 1624». (Fol. 130.) —
94. « De Strasbourg, ce 4/14 de juin 1624 ». (Fol. 131.)

— 95. « De Strasbourg, ce 16/26 de juin 1624 ». (Fol.

132.) — 96. « De Strasbourg, ce 26 d.e juin 1624 ». (Fol.

133.) — 97. « De Strasbourg, ce 15/25 d'aoust 1624 ».

(Fol. 134.)— 98. « De Strasbourg, ce 5/15 de mars 1625 ».

(Fol. 135.) — 99. « De Strasbourg, ce 18/28 de may
1625 ». (Fol. 136.) — 100. « Ce 4 de novembre 1625 ».

(Fol. 137.) — 101. « Ce 9 de décembre 1625 ». (Fol.

138.) — 102. « Ce 28 de decembre/7 de janvier 1626 ».

(Fol. 139.) — 103. « De Strasbourg, ce 10/20 d'avril

1626 ». (Fol. 140.) — 104. « Ce 8/18 d'avril 1626 ». (Fol.

141.) — 105. « Ce 21 de may 1626 ». (Fol. 142.) — 106.

« Ce 9/19 de juin 1626 ». (Fol. 143.) — 107. « Ce 8 de

juin 1626 ». (Fol. 144.) — 108. « Ce xxu de juillet 1626 ».

(Fol. 146.)— 109. a Ce 26 de juillet 1626 ». (Fol. 148.) —
110. « Ce 1.5/25 de septembre 1626 ». (Fol. 150.)

111. Lettre de a. P. d[e] B » à M. de S" Catherine. (Fol.

151.)

112 à 117. Six lettres de G. M. de « L[ingelshem]... à

M' de S" Catherine » : — 112. « Ce 30 de novembre/10

décembre 1626 ». (Fol. 152.) — 113. « De Strasbourg, ce

22 de janvier 1627 ». (Fol. 153.) — 114. « Ce 7/17 d'avrU

1627 ». (Fol. 155.) — 115. « Ce 9/19 d'aoust 1627 ». (Fol.

157.) _ 116. « Ce 7/17 de juillet 1628 ». (Fol. 158.) —
117. « Ce 10/20 d'octobre 1628 ». (Fol. 160.)

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 9291 '2, de La Mare 46.)

4123.

Recueil de copies de pièces relatives à l'ambassade du

S' de La Vigne à Constantinople. De 1557 à 1559 :

1. Résumé d'un discours du S' « de La Vigne, ambassa-

deur de France à Constantinople », au sultan Soliman II,

pour le prier d'occuper par une diversion en Hongrie

les forces de Ferdinand I", allié de Philippe 11 dans la

guerre engagée de nouveau entre la France et l'Espagne.

1557. En italien. — Les feuillets sont mutilés aux bords et aux

coins.

2. « Discours... au Grand Seigneur [Soliman II], à

l'occasion de la venue du S'' de Doistaillé ». Ce discours,

postérieur à la bataille de Saint-Quentin, fait connaître

la nature des secours que le roi Henri II réclame de l'a-

mitié du sultan. (Fol. 5.) — Les feuillets sont mutilfe aux coins.

3. Discours adressé au sultan Soliman H, où sont ré-

capitulées les fautes et trahisons commises par « Cara

Mustapha,... boglierbey » placé à la tête de l'armée na-

vale envoyée par ledit sultan au secours de Henri II. En

italien. (Fol. 9.) — Les feuillets sont mutilés aux coins.

4. « Arze fatto al Cran Signor, a l'arrivo di Yversen »,

contenant les réclamations adressées par Henri II au

sultan Soliman II, touchant : 1° la délivrance d'un cer-

tain nombre de Français , esclaves en Turquie ;
2° le

recouvrement d'une galère française prise par les cor-

saires d'Alger; 3* les pèlerinages à Jérusalem. En ita-

lien. (Fol. 15.) — Les feuillets sont mutilés aux coins.

5. << Double du commandement du Gra[nd] Seigneur

[Soliman II]... al S" Cassan Bassa,... begl[ierbey] in Bar-

baria... pour le recouvrement de la gall[èrc] prinse par

les corsaires d'Alger... Data al primo di délia benedetta

luna di Ramazan, nel anno dcl propheta 966. Scritto in

Scutari, in Asia ». En italien. (Fol. 17.)— Les feuillets sont

mutilés aux coins.

6. « Double d'un aultre commandement dudict [Soli-

man II] pour le voyage de Hierusalem... Datoa di primo

délia luna benedetta di Ramazan, nel anno del propheta

966, in Scutari ». En italien.

7. « La Translacione délia lettera de[l] Gran Signore

[Soliman II] a Sua Ma" christia[nissima Henri H]... Di

Andrinopoli... xxix di decembrio 1557 ». En italien.

(Fol. 20.) — Le premier feuillet de cette lettre estmulilé.au coin su-

périeur.

8. « La Translatione d'una lettera del Grand Si-

gnore [Soliman II], mandata a Sua Ma" christianissima

[Henri II]... Di Chorlu... alh 26 di marzo 1557 ». En ita-

lien. (Fol. 22.)

9. « La Translatione délia lettera di S. Altezza [Soli-

man II] a S. M" chr'"' [Henri H]... Di Constantinopoli, alli

xxiiii di maio 1558 ». En italien. (Fol. 26.)

10. « Traductio litterarum quas potentissimus iinpe-

rator monsunnanorum [Soliman H] scripsit ad regem
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cliristianissimum [Henri II]... Datiim Constantinopoli,

die XXX» octobris 1558 ». En latin. (Fol. 28.)

H. « La Traduttionc d'una lettera del Grand Signore

[Soliman III ^ Sua M'" ciiristian"" [Henri H]... Datiim

Constantinopoli, alli vu di febraro 1559 ». En latin. (Fol.

31.)

12. « Traductio littcrarum potentissimi imperatoris

monsurmanorum [Soliman II], quas scribit ad illustres

et spectabiles magnatesque regni Germaniœ amicis {sic)

régis Gallia;... Dalnm Constantinopoli... vn°die februarii

1.559 ». En latin, (Fol. 32.)

13. '< Traduction de la lettre que le Grand Seigneur

[SoLiiMAN II] a escript au roy [Henri H]... Data in Scutari,

XVII die giunii 1559 ». En latin. (Fol. 34.)

14 à 34. Vingt et une lettres du S' de La Vigne : — 14

et 15, « au roy » Henri II : — 14. « De Andrinople, le

xxviii' décembre 1557 ». (Fol. 47.) — 15. «De Andrino-

ple, le xxiii janvier» 1558. (Fol. 54.) — 16, au « cardinal

de Lorraine. Du xxiii janvier » 1558. (Fol. 62.) — 17, « à

W de Beauregard. Du xxiii janvier » 1558. (Fol. 63.) —
18, au « cardinal de Tournon. Du xxiii janvier » 1558. —
19 à 22, à ot l'evesqne d'Acqz » [François de Noailles],

ambassadeur pour le roy à Venise » : — 19. «t Du xxiii

janvier » 1558. (Fol. 64.) — 20. « Le qualriesme jour de

febvrier » 1558. (Fol 67.) — 21. « Du xxii febvrier

1558». (Fol 71.)— 22. «Du ii" jour de mars» 1558. (Fol.

72.) — 23, « au roy [Henri II\. Du xxvii" jour de mars »

1558. (Fol. 76.) — 24, au « cardinal de Lorraine. 27

mars » 1558. (Fol, 80.) — 25, « à W de Beauregard. Du
27 mars » 1558. (Fol. 82.) — 26, au « cardinal de Tournon.

Du 27 mars» 1558. — 27 et 28, à « l'evesque d'Acqz »,

F. de Noailks : — 27. « Du 27 mars » 1558. (Fol. 83.) —
28. « Du [30] mars » 1558. (Fol. 86.) — 29, « au roy

[Henri II]. Du 14"» avril » 1558. (Fol. 88.)— 30, au « car-

dinal de Zonw'ne». 14 avril 1558. (Fol. 96.)— 31, au «car-

dinal de Tournon ». 14 avril 1558. — 32, « à M" de Beau-

regard y>. (Fol. 97.) — 33 et 34, à l'ctcvesque d'Acqz »,

F. de Noailles : — 33. S. 1. n. d. — 34. « Du xv* avril »

1.558. (Fol. 98.)

35. « Instructions baillées » par le S' de La Vigne

a au cappitaineDu Perat, [son] lieutenant, pour guider

l'armée que SaHaultesse [Soliman H] envoyé à Sa Ma'^

[Henri II]. Le xxvii» avril 1558 ». (Fol. 100.)

36 à 112. Soixante-dix-sept lettres du S' de La Vigne :

— 36 et 37, au grand prieur de France, Henri d'Angou-

lême : — 36. « Du xxvii"" avril » 1558. (Fol. 102.) — 37.

S. 1. n. d. (Fol. 103.) — 38, « ail' ill™° S" beglierbey [Cara

Mustapha ], générale délie galère di S. Altezza [ Soli-

man II]... Di Constantinopoli... 27 d'aprile 1558 ». En
italien. (Fol. 104.)— 39, « au roy [Henri II]... Du x^^jour

de may » 1558. (Fol. 105.) — 40, au « cardinal de Lor-

raine,... Du x" may » 1558. (Fol. 113.) — 41, « à M'' de

Beauregard ». — 42, à l'évêque de Dax, F. de Noailles.

« Du x" may » 1558. (Fol. 114.) — 43, au « cardinal de

Tournon. Du x" may » 1558. (Fol. 115.) — 44, « au roy

[Henri 11]... Du xxni» may 1558 ». (Fol. 118.) — 45, au

« cardinal de Lorraine. Du xxun" may » 1558. (Fol. 125.)

— 46, « à M' de Beauregard ». 24 mai 1558. — 47, à

« l'evesque d'Acqz [F. de Noailles]. Du xxuii" may » 1558.

(Fol. 126.) — 48, « au roy [Henri II]. Du xxviii'' may »

1558. (Fol. 127.) — 49, « au cardinal de Lorraine ».

28 mai 1558. (Fol. 129.) — 50, « à mons"' de Beaure-

gard ». 28 mai 1558. — 51, a à l'evesque d'Acqz»,

F. de Noailles. 28 mai 1558. — 52, « au roy [Henri //]...

Du xviii^ juin » 11558. (Fol. 132.) — 53, au cardinal

de Lorraine ». 18 juin 1558. (Fol. 138.) — 54, « à

M' de Beauregard ». 18 juin 1558. — 55 à 58, à « l'e-

vesque d'Acqz », F. de Noailles :— 55. « Du xviii juin »

1558. — 56. « Du XIX juing » 1558. (Fol. 140.) - 57. « Du
XII juillet 1558 ». (Fol. 141.) — 58. « Du xxix juillet »

1558. (Fol. 144.) — 59, au « cardinal de Tournon. Du
XXIX juillet » 1558. (Fol. 150.) — 60, à l'évoque « d'Acqz

[F. de Noailles]... Du xvi aoust » 1558. (Fol. 151.) —61,
au « cardinal de Tournon ». (Fol. 156.) — 62, à « l'eves-

que d'Acqz [F. de Noailles]. Du deux""= septembre 1558 ».

(Fol. 157.) — 63, au « cardinal de Tournon. Du iT sep-

tembre 1558 ». (Fol. 158.) — 64, à « l'evesque d'Acqz

[F. de Noailles]. Du xiii° septembre 1558 ». — 65, au

« cardinal de Tournon », 13 septembre 1558. (Fol. 160.)

— 66 et 67, à l'évêque « d'Acqz » [F. de Noailles] : — 66.

« Du xxix° septembre » 1558. (Fol. 161.) — 67. « Du
cinquiesme oclobre 1558 ». (Fol. 162.) — 68, « au roy

[Henri II]. Du dixiesme jour de novembre 1558 ». (Fol.

163.) — 69, « au cardinal de Lorraine ». 10 novembre

1558. (Fol. 168.) — 70, au « connestable » de Montmo-

rency. 10 novembre 1558. (Fol. 169.) — 71, « à M.

de Beauregard ». 10 novembre 1558. (Fol. 170.) — 72,

au « cardinal de Tournon ». 10 novembre 1558. (Fol.

171.) — 73, à « l'evesque d'Acqz [F. de Noailles]. Du
x" novembre » 1558. (Fol. 172.)— 74, « au roy [Henri II].

Le xiiii" novembre 1558. (Fol. 174.) — 75 à 77, à « l'e-

vesque d'Acqz », F. de Noailles : — 75. « Du \x° novem-

bre » 1558. (Fol. 176.) — 76. « Du xix' décembre 1558 ».

(FoL 178.) —77. «Dux' janvier 1559 ». (FoL 180.) —
78, au « cardinal de Tournon ». 10 janvier 1559. (Fol.

184.) — 79 et 80, à l'évêque « d'Acqz [F. de Noailles].

Du xxiiii" janvier » 1559. (Fol. 185 ot 186.) —81, « au

roy [Henri II]. Du septiesme febvrier » 1559. (Fol. 187.)

— 82, au « connestable » de Montmorency. 7 février 1559.

(Fol. 194.) — 83, au « cardinal de Lorraine ». 7 février

1559. (Fol. 195.) — 84, au duc de « Guise ». 7 février

1559. — 85, au « cardinal de Tournon ». 7 février 1559.

(Fol. 196.) — 86, « à W de Robertet, secrétaire des com-
mandements ». 7 février 1559. — 87, à « IVr de Beaure-

gard-». 7 février 1559. (Fol. 198.) — 88, à « l'evesque

d'Acqz », F. de Noailles. 7 février 1559. — 89, « au roy

[Henri II]. Du xxvi» febvrier » 1559. (Fol. 199.) — 90, au

« cardinal de Tournon. Du 26° febvrier » 1559. (Fol. 205.)

91 et 92, à « l'evesque d'Acqz », F. de Noailles : — 91.

« Du XXVI febvrier » 1559. (Fol. 206.) —92. « Du xx'' mars »

1559. (Fol. 207.) — 93, au « cardinal de Tournon. Du
XX mars » 1559. (Fol. 212.) — 94, àl'aevesque d'Acqz

[F. de Noailles]. Quatriesme apvril 1559 ». (Fol. 213.) —
— 95, au « cardinal de Tournon. Du ui' avril ». (Fol. 217.)
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— Ô6 et 97, à « l'evesque d'Acqz », F. de Nouilles : —
96. «t Du xiiii" avril 1559 ». (Fol. 218.) — 97. « Du xxi^

avril » 1559. (Fol. 219.) —98, au « cardinal de Tournon.

Du xxi" avril » 1 559. (Fol. 222.)— 99, à « l'evesque d'Acqz

[F. de Noailles]. Du xu<= may 1559 ». — 100, au « cardi-

nal de Tournon ». 12 mai 1559. (Fol. 226.) — 101 à 103,

à l'évêque « d'Acqz », F. de Nuailles :— 101. « Du xix"*=

may » 1559. (Fol. 227.)— 102. « Du dernier jour de may
1559 ». (Fol. 230.) — 103. « Du sixiesme juin 1559 ».

(Fol. 231.)— 104, « au roy [Henri IJ]. Du xxi" juin » 1559.

(Fol. 234.) — 105, au « connestable » de Montmorency.

21 juin 1559. (Fol. 243.)— 106, au duc « de Guise ». 21

juin 1559. — 107, au cardinal de Lorraine. 21 juin 1559.

(Fol. 244.) — 108, au « cardinal de Tournon ». 21 juin

1559. — 109, <t à M' de Beauregard ». 21 juin 1559. (Fol.

245.) — 110 à 112, à « l'evesque d'Acqz », F. de Nouilles:

— 110. « 21 juin » 1559. — 11 1. « Du xvii" juillet » 1559.

(Fol. 246.) — 112. « Du xxmi» juillet » 1559. (Fol. 248.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 929l'3, de La Mare 147.)

4124.

Recueil de lettres originales, et de minutes de lettres

et de pièce indiquées comme telles dans le dépouillement

qui suit, le tout relatif à l'ambassade de C. Grenelle en

Espagne, de 1618 à 1620:

1 à 12. Douze lettres de « Claude Grenelle, secrétaire

duroyetdel'ambassaded'Espagne... àlVPdePuysieulx» :

— 1. « Le 19 febvrier » 1618. Minute. — 2. a Le 4 oc-

tobre 1618 ». Minute. (Fol. 3.) — 3 et 4. « Le.24 novem-
bre 1618 ». Minutes. (Fol. 4 et 5.) — 5 et 6. « Premier

décembre 1618 ». Minutes. (Fol. 6 et 7.) — 7. « Du 22

décembre 1618». Minute. (Fol. 8.) —8. « Du 30 décem-
bre 1618 ». Minute. (Fol. 9.)— 9. « Le 22 janvier 1619 ».

Minute. (Fol. 10.) — 10. « Le 5 décembre 1619 ». Mi-

nute. (Fol. 12.) —11. «Le 25 décembre 1619 ». Minute.

(FoL 13.) — 12. « Le 23 may 1619 ». Minute. (Fol. 15.)

13. Passe-port délivré par « Claude Grenelle» au « jiere

François de Otasu, de la compagnie de Jésus », pas.sant

par la France pour aller à Rome. Minute. (Fol. 16.)

14 à 52. Trente-neuf lettres de C. Grenelle : — 14 à

48, « à M' de Pmjsieux » : — 14. « Le 27 mars 1619 » . Mi-

nute. (Fol. 17.) -15. « Le 7 avril 1619 ». Minute. (Fol.

18.) — 16. « Le 22 apvril 1619 ». Minute. (Fol. 20.) —
17. « Le 29 apvril 1619 ». Minute. (Fol. 22.) — 18. « Le
7 may 1619 ». Minute. (Fol. 24.) — 19. « Le 21 may
1619 ». Minute. (Fol. 25.) — 20. « Le 16 juin 1619 ». Mi-

nute. (FoL 26.) — 21. <c Le 27 juin 1619 ». Minute. (Fol.

28.) — 22. « Le 20 juillet 1619 ». Minute. (Fol. 30.) —
23, « Du premier septembre 1619 ». Minute. (FoL 31.)

-24. ï Du 5 septembre 1619 ». Minule. (FoL 32.) —
25. « De Lisbonne, le 28 7'"'* 1619 ». Minute. (Fol. 33.)

— 26. « Le 3 aoust 1619 ». Minute. (FoL 34.) — 27. « Du
24 aoust 1619 ». Minute. (Fol. 35.) — 28. «c Le 26 octobre
1619 ». Minute. (Fol. 36.)— 29. « Le 9 novembre 1619 ».

Minute. (FoL 39.) — 30. « Le 22 novembre 1619 ». Mi-
nute. (FoL 40.) — 31. « Le 24 décembre 1619 ». Minute.
(Fol. 41.) — 32. « Le premier janvier 1620 ». Minute. I
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(Fol. 43.) — 33. « Le 7 janvier 1620 ». Minute. (Fol. 44.)

— 34. « Le XI janvier 1620 ». Minute. (Fol. 45.) — 35. « De
Madrid, ce 27 janvier 1620 ». Minute. (Fol. 46.)— 36. « Le

8 febvrier 1620 ». Minute. (FoL 48.)— 37. « Le xi mars

1620 ». Minute. (FoL 49.) —38. <i Le 16 mars 1620».

Minute. (FoL 51.) — 39. « Le 18 may 1620 ». Minule.

(FoL 52.) — 40. « Du 27 mars 1620 ». Minute. (Fol. 53.)

— 41. « Le 4 apvril 1620 ». Minute. (Fol. 54.) — 42. « Le
6 apvril 1620 ». Minute. (Fol. 55.) — 43. « Le 14 avril

1620 ». Minute. (Fol. 56.) —44. « Le 23 avril 1620 ». Mi-

nute. (Fol. 57 )
— 45. a Le 28 avril 1620 ». Minute. (FoL

58.) —46. « Le 11 may 1620 ». Minute. (FoL 59.) — 47.

« Le 17 may 1620 ». Minute. (Fol. 60.) — 48. « Du pre-

mier juin 1620 ». Minute. (Fol. 61.) — 49 à 51, « à M'' de

Seneceij » : — 49. « Du 22 décembre 1618 ». Minute.

(Fol. 62.) — 50. « Du dernier décembre 1618 ». Minule.

(FoL 63.) — 51. « Le 22 apvril 1619 ». Minute. (Fol. 65.)

— 52, à l'archevêque « de Lyon [D. S. de Marquemoni].

Le dernier octobre ». Minute. (Fol. 66.)

53 et 54. Deux lettres de François Annibal « d'Estrées,...

marquis de Gceuvres,... ambassadeur de France à

Rome... à M"" Grenelle, résident pour le service du roy

en Espagne » : — .53. « A Rome, le 12° aoust 1619 ».

(FoL 67.)— 54. «De Rome, ce vui'' février 1620 ». (FuL

69.)

55 et 56. Deux lettres de « Denys [Simon de Marque-

mont], archev[êque] de Lyon », à C. Grenelle : — 55. « De
Rome, ce 24 décembre 1618 ». (FoL 71.) — 56. « De
Rome , ce 23 avril 1619 ». (FoL 73.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9291", de La Mare 148.)

41 2o.

Recueil de lettres et de pièces originales, et copie de

pièce indiquée comme telle dans le dépouillement qui

suit, le lout relatif au S' de Germigny, conseiller et maî-

tre d'hôlel du roi, successivement lieutenant général en

Champagne et ambassadeur à Constanlinople :

1. « Instruction » du « roy... Henry [111], depeschant

le S' de Germigny, son con" et M° d'hoslel ordinaire, en

Champaigne... Faict à Paris, le xvi* jour de décembre

1578 ».

2. « Passeport » délivré au « S'' de Germigny » pour la

susdite mission. « Donné à Paris, le xvi° jour de décembre

1578 ». (FoL 5.)

3 à 7. Cinq lettres de créance délivrées par le roi

« Henry » III au « S' de Germigny » pour les « habilans

de Chaallons, Chasteau Tierry, Provins, Meaux, Lan-

gres... Donné à Paris, le xvi" jour de décembre 1578 ».

(FoL 7 à 11.)

8 à 25. Dix-huit lettres du S"" de « Germigny » : — 8, « à

la royne [Catherine de Médicis]... Des vignes de Pera lez

Constanlinople, ce vu» janvier 1580 ». (Fol. 12.) — 9,

«au cardinal de Ferrure,... Des vignes de Pera lez Cons-

tanlinople, ce vii° de juillet 1582 ». Copie. (FoL 14.)—
10, à un a cardinal... A Poictiers, ce dernier de 7"'° ».

(Fol. 15.) — 11, à Philippe Huraull « de Cheverny, chan-

cellier de France... Des vignes de Pera lez Constantino-

53
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pie, ce 21" fehvrier 4584 ». (Fol. 16.)— 12, « à [Guil-

laume de Saulx, comtel de Tavanes,... lieutenant gênerai

pour le roy en Bourgogne... A Paris, ce xxu» janvier

1578 ». (Fol. 17.) — 13, « à mes" Popon et de Montho-

lon hhjen, con"'dn roy et lieutenant gênera! au bailliage

de Chalon... A Tours, ce jeudi xxv" octobre 1576 ». (Fol.

19.) — 14 à 25, « à M' de Muntholon d'Orrain et d^Ierm,

con" du roy et lieutenant gênerai an bailliage de Cha-

lon » : — 14. « A Blois, ce xii' janvier 1577 ». (Fol. 21.)

— 15. « A Paris, ce mecredy xvui* mars 1579 ». (Fol.

23.) — 16. « Des vignes de Pora, a di 23 di giugno 1582 ».

(Fol. 25.)— 17. « Des vignes dePera lezConstanlinoplc,

ce 24 mars 1583 ». (Fol. 28.) — 18. « Des vignes de Pera

lez Conslantinople, le... 27' décembre 1583 ». (Fol. 30.)

— 19. « Des vignes de Pera lez Constanlinople, ce x"

janvier 1584 ». (Fol. 32.) —20. S. 1. 1584. (Fol. 34.)

— 21. « Des vignes de Pera lez Constanlinople...

7'febvrier 1584 ». (Fol. 35.)— 22. « Des vignes de Pera

les Constanlinople, ce ni« avril 1584 ». (Fol. 38.) — 23.

« A vostre Germolles, ce 4= 7''" 1585 ». (Fol. 40.) — 24.

« C'est cà Paris... 24 décembre 1585 ». (Fol. 41.) — 25.

« A Paris... 28 de décembre 1585 ». (Fol. 43.)

26 h 28. Trois lettres de « C[hari>esj, cardinal de Bour-

bon [Vendôme]... à M' de Germigny, baron de Germolle,

M' d'hostel du roy » : —26. « A Paris, le xxvii" septembre

1577 ». iFoI. 46.)— 27. « D'Auch, le ni° décembre 1578 ».

(Fol. 47.) — 28. « D'Agen, ce dernier jour de mars

1579 ». (Fol. 49.)

29 à 32. Quatre lettres de « G[eorges], card[inal] d'Ar-

MAiGNAC », à (c M' de Germigni » : — 29. « D'Avignon, ce

xxii° de janvier 1574 ». (Fol. 50.) — 30. « D'Avignon, le

dernier jour de janvier 1576 ». (Fol. 51.) — 31. « D'A-

vignon, le xxviu" de apvril 1577 ». (Fol. 52.) — 32. « D'A-

vignon, le xxni' de juillet 1577 ». (Fol. 53.)

33. Billet, ajouté en forme de postscriptum à la lettre

précédente par le S' de « Germigny » à sa « fdle ».

34 à 41. Huit lettres de « G., card[inal] d'Armaignac,...

à M. de Germigni » : — 34. « D'Avignon, le xxvn" d'oc-

tobre 1577 ». (Fol. 54.) — 35. « D'Avignon, le m' de

novembre 1577 ». (Fol. 56.) — 36. « D'Avignon, le xxx«

de janvier 1578 ». (Fol. 57.) —37. « D'Avignon, ce xi*

febvrier 1583 ». (Fol. 58.) — 38. « D'Avignon, ce ix" de

mars 1584 ». (Fol. 60.) — 39. « D'Avignon, le xvni'^ de

may 1584 ». (Fol. 62.) —40. « D'Avignon, le vu' de

septembre 1584 ». (Fol. 64.) — 41. « D'Avignon, le viii°

de février 1585 ». (Fol. 66.)

42 à 46. Cinq lettres de Philippe « Hurault » de « Che-

verny,... à M' de Germigny » : — 42. « De Paris, ce

xxiiii'^ juing 1579 ». (Fol. 68.) — 43. « De Paris, ce xxvi'^

may 1580 ». (Fol. 69.) — 44. « De Paris, ce xxix® novem-

bre 1581 ». (Fol. 71.)— 45. « De Paris, ce xi« aoust 1585 ».

(Fol. 72.) — 46. « De Paris, ce xxviu^ aoust 1585 ». (Fol.

73.}

47. Lettre de a Petrus,... prince de la grande Valla-

chie... à madame de Germiny,... De Lion, le viii' de

febvrier 1582 ». (Fol. 74.)

48. Lettre de « Charles de Lorraine,... duc deMene,...
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à M' de Germigny,... Escript à Grenoble, le xxiiu" jour

de novembre 1580». (Fol. 76.)

49. Quelques lignes du S' de Germigny à sa fille, au bas

de la lettre précédente. (Fol. 77.)

50. Lettre de « Lodovico Gonzaga [duc de Nevers]... à

M' de Germigny,... De Nevers, ce 29 novembre 1580 ».

(Fol. 78.)

51. Lettre du S' de « G[ermijg[n]y » à sa fille, au bas

du second feuillet de la lettre précédente. (Fol. 79.)

52. Lettre de «Jehan L'Evesque,... de La Cassiere,...

grand maistre de l'hospital de Jherusalem... à M' de

Germigny,... De Malte, le dix^^jour de may 1580 ». (Fol.

80.)

53 et 54. Deux lettres d'ALOERT « de Gondy,... mares-

chal de Raiz,... à M"' de Germiny » :— 53. « De Paris, ce

xxix"' jour dejuing 1580 ». (Fol. 82.) —54. « De Thu-

rin, ce xx" febvryer 1581 ». (Fol. 84.)

55. Quelques lignes du S' de Germigny à sa fille, au

dos de la lettre précédente. (Fol. 84.)

56. Lettre d'A. «de Gondy,... mareschal de Retz », à

« M' de Germigny,... De Noisy, ce dix"' d'octobre 1581 ».

Copie. (Fol. 85.)

57. (Jiielques lignes du S' de Germigny, au dos de la

lettre précédente. (Fol. 86.)

58 et 59. Deux lettres de François de « Mandelot

[gouverneur du Lyonnais]... à M' de Germiny » :
—

58. « De Lyon, le xxx» jour de décembre 1576 ». (Fol.

87.) _ S9. « De Lyon, le xxv"" jour de septembre 1577 ».

(Fol. 89.) .

60 à 62. Trois lettres de Léonor Chabot, comte de

« Charny,... grand [écuyer de France]... à M' de Ger-

migny » : — 60. « De Paigny, le vui® d'octobre 1577 ».

(Fol. 90.) — 61. « De Paigny, le xiii" de janvier 1578 ».

(Fol. 91.) — 62. a De Paigny, le vi' d'avril 1578 ». (Fol.

92.)

63 à 65. Trois lettres de René de « Villeouier [ dit le

Jeune et le Gros]... gouverneur de Paris... à IVP de Ger-

migny » : — 63. «De Paris, le xxviii» jour de may 1580 ».

(Fol. 93.) — 64. « A Paris, le xxiii" novembre 1581 ».

(Fol. 95.) — 65. « A S' Germain en Laie, le xxii""' jan-

vier 1584 ». (Fol. 97.)

66. Lettre de « J[ean] d'Aumont [maréchal de France]...

à ar de Germigny,... A Chappes, ce xii' febvrier 1585 ».

(Fol. 99.)

67. Lettre de Guillaume de Saulx « Tavantis » à « M' de

Germigny,... Du Pailley, ce m" d'octobre 1577 ». (Fol.

101.)

68. Lettre de Pierre « de Tolete, abbé de Plainpied...

à M' de Germigny,... De Rome, le xxiiu' décembre

1581 ». (Fol. 102.)

69. Lettre d'Antoine de « Lafayete,... doien de Poic-

tiers... à M' de Germigny,... A Poictiers, en vostre

doyenné, ce premier jour de novembre 1583 ». (Fol. 104.)

70 et 71. Deux lettres de « Laurens Mellier,... S' de

La Coustance», au S' de Germigny : — 70. « De Venize,

ce XI' octobre 1583 ». (Fol. 106.) — 71. « De Paris, ce vi"

jour de mars 1684 ». (Fol. 107.)
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72. Lettre de « Fn\NCESco Vincenti » au S' « de Gier-

meni,... Data in Buccoresti.xxii décembre del 1583 ». En
italien. (Fol. 109.)

Papier. XVP siècle. — (Ane. 9291", de La Mare 149.)

4126.

Recueil de copies de lettres, adressées, en 183! et 1S32,

au S' de La Pommeraye, ambassadeur de France en

Angleterre :

1 à 17. Dix-sept lettres du roi « Fra\çoys[I"]... à M' de

La Pommeraye, [son] M" d'iiostel ordinaire et ambassa-

deur devers le roy d'Angleterre » : — 1. « Escript à Am-
boyse, le xv'= jour de septembre m.v.c-xxxi ». — 2. « Es-

cript à Amyens, le xii'jourde décembre m.v.'=-xxxi ».

(Fol. 4.) — 3. « Escript à Arques, le xiii"^ jour de jan-

vyer m.v.'^-xxxi ». (Fol. 5.) — 4. « Escript à Baquevillc, le

xxi° jour de janvier m.v.'^-xxxi » . (Fol. 7.) — 5. « Escript

de La Meilleraye, le xxvi'' jour de janvier m.v.'^-xxxi ».

(Fol. 8.) — 6. S. L n. d. (FoL 9.) — 7. « Escript à Rouen,

le 11° jour de feuvrier M.v.'-xxxi ». (FoL 11.) — 8. « Es-

cript à Rouen, le dix" jour de fcuvrier m.v.*^-xxxi ». (FoL

13.) — 9. « Escript à Rouen, le xi" jour de feuvrier

M.v.c-xxxi ». (Fol. 17.) — 10. «Escript à Rouen, le xvni°

jour de feuvrier m.v.*^-xxxi ». (Fol. 18.) — 11. a Escript

à Rouen, le x-xv"^ jour de feuvrier M.v.*^*xx.Ki». (Fol. 21.)—
12. « Faict à Argenlon, le xxuii''jour de mars M.v.'^-xxxi ».

(Fol. 25.) — 13. « Escript à Caen, le vi° jour d'avril

M.v.*^-xxxii ». (Fol. 27.) — 14. « Escript à Constances, le

xxii' jour d'avril m.v.'^-xxxii ». (Fol. 28.) — 15. « Escript

à Constances, le xxni^ jour d'avril mil v.'^-xxxu ». (Fol.

30.) — 16. « Escript à Briquebec, le xx\f jour d'avril

M.v.'^-xxxu ». (Fol. 31.) — 17. « Escript à Valloignes, le

dernier jour d'avril m.v.'^-xxxii ». (Fol. 33.)

18. Lettre de « Marguerite » d'Orléans, reine de Na-

varre, « à M' de La Pommeraye,... A Blays, le dernier

jour d'avril ». (Fol. 35.)

19 à 32. Quatorze lettres du roi « Françoys [I"]... à

M' de La Pommeraye » : — 19. « Escript à Chasteau-

briant, le vu' jour de juing m.v.'^-xxxii ». (Fol. 36.) —
20. « Escript à Chasteaubriant, le xxiiii'' jour de juing

M.v.c-xxxii ». (Fol. 37.) — 21. « Escript à S' Malo, le vni*

jour de juillet m.v.'^-xxxii ». (Fol. 38.) — 22. « Escript à

La Hunaudaye, le xvu'jour de juillet M.v.«"xxxn ». (Fol.

39.) — 23. « Escript à La Hennauldaye, le xxu'' jour de

juillet M.v.'^xxxii »,(FoI. 41.) — 24. « Escript à Nantes,

le xviii" jour d'aoust m.v.<^xxxii ». (Fol. 42.) — 25. « Es-

cript à Nantes, le xvni" jour d'aoust m.v.'''Xxxii ». (Fol.

44.) — 26. « Escript au Plessis Macé, le 1111* jour de sep-

tembre M.v.*'-xxxii ». (Fol. 45.) — 27. « Escript à Benaiz,

le ix"^ jour de septembre M.v.'=!ft;xii ». (Fol. 46.) — 28.

« Escript au Bois Mallesherbes, le x.xvni° jour de sep-

tembre M.v.<"xx.xii ». (Fol. 47.) — 29. « A Pierrefons,

le dix° jour d'octobre M.v.'^-xxxii ». (Fol. 48.) — 30 à

32. Extraits. (Fol. 50 et 51.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9291", de La Mare 150.)

4127.

Recueil de lettres originales et de copies de lettres

adressées au S' de La Vigne, de 1557 à 1559 :

1 à 68. Soixanle-huit letlres de « F[rançois] de Noailles,

e[vêque] d'Acqs... ambassadeur de France à Venise...

à M" de La Vigne » : — 1. Avec chiffre. « De Venize, ce...

xnr^... de décembre 1537». — 2. Avec chiffre. «De
Venize, ce viii™" jour de décembre 1557 ». (Fol. 6.) —
3. Copie et déchiffrement de la lettre portée sous le n°l.

(Fol. 8.) — 4. Copie et déchiffrement delà lettre portée

sous le n" 2. (Fol. 12.) — 5. « De Venize, ce dix"" jour

de décembre 1357 ». (Fol. 14.) — 6. Copie et déchiffre-

ment de la lettre précédente. (Fol. 15.) — 7. Copie et

déchiffrement. « De Venise, cexxix" décembre 1537 ». —
8. Avec chiffre. « De Venize, ce xx"" jour de décembre

1557 ». (Fol. 18.) — 9. Copie et déchiffrement de la

lettre précédente. (Fol. 19.) — 10. Original de la lettre

portée sous le n° 7. (Fol. 22.) — 11. Avec chiffre. « De

Venize, ce xvi""^ de janvier 1558 ». (Fol. 24.)— 12. Co-

pie et déchiffrement de la lettre précédente. (Fol. 26.)

— 13. Avec chiffre. « De Venize, ce xxr° de janvier

1558 ». (Fol. 30.) — 14. Copie et déchiffrement de la

lettre précédente. (Fol. 31.) — 15. « De Venize, cexxii"

de janvier 1558 ». (Fol. 33.) — 16. Avec chitfre. « De

Venize, ce premier de feuvrier 1338 ». (Fol. 35.) — 17.

Copie et déchiffrement de la lettre précédente. (FoL 41.)

— 18. « De Venize, ce xxvi de feuvrier 1558 ». (Fol. 43.)

— 19. Avec chiffre. « De Venize, ce dernier de feuvrier

1338 ». (Fol. 47.) — 20. Avec chiffre et déchiffrement.

« De Venize, ce xxu""= de mars 1558 ». (Fol. 50.) — 21.

Avec chiffre. « De Venize, ce xxvn^^de mars 1558 ».

(Fol. 33.) — 22. Copie et déchiffrement de la lettre pré-

cédente. (Fol. 54.) — 23. Avec chiffre. « De Venize, ce

xxviii"' jour de mars 1558 ». (Fol. 57.) — 24. Avec chif-

fre et déchiffrement. « De Venize, ce un™" jour d'avril

1558». (Fol. 39.) — 25. « De Venize, ce xxv°" d'avril

1558 ». (Fol. 61.) —26. « De Venize, ce second jour de

may 1358 ». (Fol. 63.) — 27. Avec chiffre et déchiffre-

ment. « De Venize, ce dix°"= de may 1538 ». (Fol. 65.) —
28. Avec chiffre et déchiffrement. « De Venize, ce xxv""

de may 1558 ». (Fol. 68.) —29. Avec chiftie et déchif-

frement. « De Venize, ce uir" de juing 1558 ». (Fol. 72.)

— 30. Avec chiffre et déchiffrement. « De Venize, ce

six"' jour de juing 1338 ». (Fol. 73.) — 31. Avec chiffre

et déchiffrement. « De Venize, ce xxviii""= de juing 1558 »

.

(Fol. 77.) — 32. Avec chiffre et déchiffrement. « De Ve-

nize, ce cinq"" de juillet 1338 ». (Fol. 82.) — 33. « De

Venize, ce xvr= de juillet 1538 ». (Fol. 85.) —34. « De

Venize, ce xxiii" de juUlet » 1558. (Fol. 88.) — 35.

Avec chiffre et déchiffrement. « De Venize, ce xxx"" de

juillet 1358 ». (Fol. 90.) — 36. Avec chiffre et déchiffre-

ment. « De Venize, ce quatriesme jour d'aoust 1558 ».

(Fol. 95.) — 37. Avec chiffre. « De Venize, ce \m' de

aoust 1558 ». (Fol. 98.) — 38. Copie et déchiffrement

de la lettre précédonte. (Fol. 101.)— 39. Avec chiffre et

déchiffrement. « De Venize, ce xviu" d'aoust 1558 ». (Fol.
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109.) — 40. Avec chiffre et déchiffrement. « De Veiiize,

ce xxvii°" d'aoust 4558 ». (Fol. 115.) — 41. « De Mestre,

ce xxvii' d'aoust 1558 ». (Fol. 117.)— 42. « De Arvis, ce

xxvii<^ d'aoust 1558 ». (Fol. 119.) — 43. « De Trevlse, ce

xxvii" d'aoust 1558 ». (Fol. 120.) — 44. « De Venise, ce

xii° jour de septembre 1558 ». (Fol. 121.) — 45. « De

Venize, ce xiii° jour de seplenibre 1558 ». (Fol. 123.) —
46. « De Venise, ce xix' jour de septembre 1558 ». (Fol.

125.) — 47. « De Venise, ce xxviii' jour de septembre

1558 ». (Fol. 128.)— 48. Avec chiffre et déchiffrement.

« De Venise, ce vu* jour d'octobre 1558 ». (Fol. 131.) —
49. Avec chiffre et déchiffrement. « De Venise, ce xx'

jour d'octobre 1558 ». (Fol. 135.)— 50. Avec chiffre et

déchiffrement. « De Venise, ce vii° jour de novembre

1558 ». (Fol. 137.) — 51. « De Venise, ce xv= jour de

novembre 1558 ». (Fol. 142.) — 52. « De Venise, ce

xxnu'jour de novembre 1558 ». (Fol. 145.) — 53. Avec

chiffre et déchiffrement. « De Venise, ce m" jour de

décembre 1558 ». (Fol. 147.) — 54. Avec chiffre et dé-

cliiffrement. « De Venise, ce x^ jour de décembre 1558 ».

(Fol. 152.) —55. «De Venise, ce x« décembre 1558 ».

(Fol. 153.) — 56. Avec chiffre et déchiffrement. « De
Venise, ce... premier de janvier 1559 ». (Fol. 155.) —
57. « Postscripla », avec chiffre et déchiffrement, de la

lettre précédente, « du deux"' de janvier 1559 ». (Fol.

162.) — 58. Avec chiffre et déchiffrement. « De Venize,

ce xun"' de janvier 1559 ». (Fol. 165.) — 59. Avec chiffre

et déchiffrement. « De Venize, ce xxvii" de janvier 1559 ».

(Fol. 171.) — 60. Avec chiffre et déchiffrement. « De

Venize, ce premier de feuvrier 1559 ». (Fol. 174.) — 61.

Avec chiffre et déchiffrement. « De Venize, ce xx"* feb-

vrier... 1559 ». (Fol. 176.) — 62. Avec chiffre et déchif-

frement. « De Venize, ce xxi° de feuvrier 1559 ». (Fol.

179.) — 63. Avec chiffre et déchiffrement. « De Venize,

ce vr* de mars 1559 ». (Fol. 181.) — 64. Avec chiffre et

déchiffrement. « De Venize, ce xi°" de mars 1559 ».

Fol. 186.) — 65. Avec chiffre. « De Venize... ce xvi"" de

mars 1559 ». (Fol. 189.) — 66. « Duplicata », avec

chiffre et déchiffrement, « de la depesche du xvi" de

mars 1559, avec son addition... De Venize, ce xvin' de

mars 1559 ». (Fol. 191.) — 67. Avec chiffre et déchiffre-

ment. « De Connilian, ce ix' jour d'avril 1559 ». (Fol.

197.) — 68. « De Venize, ce xV"' d'avril 1559 ». (Fol.

199.)

69. Lettre d'«EMiLiAN Camus,... à M' de La Vigne,.-.

De Venize, ce vu"" d'avril 1559 ». (Fol. 201.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 929l",de La Mare 151.)

4128.

Recueil de copies de lettres adressées et reçues, de 1598

à 1601, par le S'' de Boissize, ambassadeur de France

en Angleterre :

1 à 3. Trois lettres du roi Henri IV : — 1 et 2, à Éli'<a-

belh, reine d'Angleterre : — 1. 30 septembre 1598. — 2.

S. 1. n- d. — 3, au comte d'Essex.

4 et 5. Deux lettres de Jkan be Thumery, seigneur de

Boissize, ambassadeur de France en Angleterre :— 4, au

roi Henri IV . « De Londres , ce 2' novembre 1598 ». —
5, au S' de Villeroi. « De Londres, ce 2° novembre 1599 ».

(Fol. 3.)

6 et 7. Deux lettres de Nicolas de Neufville de Villeroi

au S' de Boissize : — 6. « De Monceaux, le xxi' d'octobre

1598 ». (Fol. 4.) — 7. « C'est de Pontoyse, le xxx' d'oc-

tobre 1598 ».

8 et 9. Deux lettres du S' deBoissize:— 8, au roi ffenHiF.

« De Londres, ce x' novembre 1598 ». — 9, au S' de

Villeroi. « De Londres, le x* novembre 1598 ». (Fol. 5.)

10. Lettre du S"^ de Villeroi au S'' de Boissize. « De

Paris, le xui° de novembre 1598 ».

11 et 12. Deux lettres du S'' de Boissize : — 11, au roi

Henri IV. « De Londres, le xvii^ novembre 1598 ». —
12, au S' de Villeroi. « De Londres , le xvii' novembre

1598». (Fol. 6.)

13. Lettre de Henri IV au S' <t de Boissize,... Escript

à Paris, le xxvu'' jour de novembre 1598 ».

14 et 15. Deux lettres du S' de Villeroi au S' de Bois-

size : — 14. « De Paris, le xxvn^ novembre 1598 ». (Fol.

7.) — 15. « De Paris, le xvi' jour de novembre 1598 ».

(Fol. 8.)

16 à 19. Quatre lettres du S' de Boissize : — 16, au roi

Henri IV. « De Londres, ce xxix' novembre 1598 ». (Fol.

9.) — 17, au S' « de Chastes. Du dernier novembre »

1598. — 18, au roi Henri IV. « De Londres, ce nu' dé-

cembre 1598 ». — 19, au S' « de Villeroy ». (Fol. 10.)

20. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Es-

cript à S' Germain en Laye, le un* jour de décembre

1598 ».

21 et 22. Deux lettres du S' de Villeroi au S' de Bois-

size : —21. « De S' Germain en Laye, le iii« de décembre

1.598 ». (Fol. 11 .) — 22. « De S' Germain en Laye, le nu»

jour de décembre 1598.

23 à 26. Quatre lettres du S' de Boissize : — 23, au roi

Henri IV. « Duxii' de décembre » 1598. (Fol. 12.) — 24,

au S' «de Villeroy. Du xu" décembre » 1598. (Fol. 13.) —
25, au roi Henri IV. « De Londres, ce xvii' décembre

1598 ». — 26, au S' de Villeroi. « De Londres, ce xvni*

décembre 1598 ». (Fol. 15.)

27 à 30. Quatre lettres du roi Henri IV : — 27, au S' « de

Boissize,... Escript à S' Germain en Laye, le xiii' jour

de décembre 1598 ». — 28, à la reine Elisabeth. « Es-

cript à S' Germain en Laye, le xiii' jour de décembre

1598 ». — 29, au S' <• de Boissize,... Escript à S' Ger-

main en Laye, le xvii' jour de décembre 1598 ». (Fol.

16.)— 30, à la reine Elisabeth. 17 décembre 1598.

31 . Letire du S'' de Villeroi au S' de Boissize. « De

S' Germain, le xvii° de décembre 1598 ».

32 et 33. Deux lettres du S' de Boissize : — 32, au roi

Henri IV. 6 janvier 1599. (Fol. 17.) — 33, au S' de Vil-

leroi. « De Londres , ce vi" janvier 1599 ». (Fol. 19.)

34. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Es-

cript à Paris, le xix' jour de décembre 1598 ». (Fol. 20.)

35. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. « De

Paris, le xxix' de décembre 1598 ». (Fol. 21
.)

36 à 40. Cinq lettres du roi Henri IV : — 36, au S' de
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« Boissize,... Escript à Monceaulx, le vi' jour d'octobre

1S98 ». — 37, à la reine Elisabeth. « Escript à Monceaux,

le VI" jour d'octobre 1598 ». (Fol. 22.) — 38, au S' « de

Boissize,... Escript à Monceaux, le vi° jour d'octobre

1598 ». — 39, à la reine Elisabeth. « Escript à Monceaulx,

le vi" jour d'octobre 1598 ». — 40, au S'' « de Boissize,...

Escript à Paris, le xu° jour de janvier 1599 ». (Fol.

23.)

41. Lettre du S' de Villeroi au S"' de Boissize. « De
Paris, le xn* janvier 1599 ». (Fol. 24.)

42 et 43. Deux Lettres du S"" de Boissize : — 42, au roi

Henri IV. « De Londres, ce xxv" janvier 1599 ». (Fol.

25.) — 43, au S' de Villeroi. 25 janvier 1599. (Fol. 96.)

44. Lettre du roi Henri IV au S'' « de Boissize,... Es-

cript à Paris, le xxiiii" jour de janvier 1599 »

.

45. Lettre du S' de Villeroi au S"' de Boissize. « De Pa-

ris, le xxiiii^jour de janvier 1599 ». (Foi. 27.)

46 à 49. Quatre lettres du S'' de Boissize : — 46, au roi

Henri IV. « Du xviii» janvier 1599 ». (Fol. 28.) — 47, au

S' « de Villerotj,... Du xviii^ janvier 1599 ». — 48 et 49,

au roi Henri IV : — 48. « Du dernier de janvier 1599 ».

(Fol. 29.) — 49. « Du 4»febvrier 1599 ». (Foi. 31.)

50. Letire du roi Henri IV au S' « de Boissize ». 12 fé-

vrier 1599. (FoL 32.)

51. Lettre du S"^ de Villeroi au S' de Boissize. « Du
xii^ febvrier 1599 ». (Fol. 34.)

52 et 53. Deux lettres du S' de Boissize : — 52, au roi

Henri IV. « Du viii« febvrier 1599 ». (Fol. 35.) — 53, au

S' de Villeroi. 8 février 1599. (Fol. 36.)

54. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize. Du
xxiii^ febvrier 1599 »

.

55. Lettre du S' de Villeroi au S"" de Boissize. 25 fé-

vrier 1599. (Fol. 37.)

56. Lettre du S' de Boissize au roi Henri IV. « Du 16"

febvrier 1599 ». (Fol. 38.)

57. Letire du roi Henri IV au S" « de Boissize,... Du
8* de mars 1599 ». (Fol. 39.)

58. Lettre du S"" de Villeroi au S"" de Boissize. 8 mars
1599. (Fol. 40.)

59 à 61. Trois lettres du S' de Boissize : — 59, au roi

Henri /F. « Du iii« de mars 1599 ». — 60, au S' de Vil-

leroi. 3 mars 1599. (Fol. 41.) — 61, à lHaximilien de Bé-
thune, baron « de Rosny », 3 mars 1599. (Fol. 42.)

62. a Coppie d'une proclamation ou deffense faicte

par la royne d'Angleterre [Elisabeth] de n'arresler aul-

cuns vaisseauxen mer appartenans aux subjectz des prin-

ces ses alliez... Donné au palais royal de Weslmunster,

le huict"' jour de febvrier 1599 ».

63. « La Forme de la condition qui se doibt observer

par tous qui voudront avoir permission d'aller sur mer
contre les Espaignolz », (Fol. 43.)

64. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
XVII" mars 1599 ». (Fol. 44.)

65. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. « De Con-

flans, le xvii" de mars 1599 ». (Fol. 45.)

66 à 68. Trois lettres du S' de Boissize : — 66 et 67, au

roi Henri IV: — 66. « Du xv" mars 1599 >. — 67. «Pu

xxvi" mars 1599 ». (Fol. 46.) — 68, au S' de Villeroi. 26

mars 1599. (Fol. 47.) .

69. Letire du roi Henri IV au S'' « de Boissize,... Du
xxvii" mars 1599 ». (Fol. 48.)

70. Lettre du S"" de Villeroi au S' de Boissize. (Fol. 49.)

71. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
xiii" apvril 1599 ».

72. Lettre du S' de Villeroi au S"" de Boissize, « De
Fontainebleau, lexii" d'avril 1599 ». (Fol. 50.)

73. Lettre du S' de Boissize au roi Henri IV. « Du xiii'

apvril 1599 »,

74. « Articles proposez » au conseil de la reine Eli-

sabeth, par le S' de Boissize, «sur le reiKlement de

la navigation » entre la France et l'Angleterre. (Fol.

52.)

75. Réponse du conseil de la reine Elisabeth aux sus-

dits articles. En latin. (Fol. 53.)

76. « Replicque » du S'' de Boissize « à la response

donnée aux articles » par lui « proposez ». (Fol. 54.)

77. Seconde rédaction modiflée de la Réponse du con-

seil de la reine Elisabeth. En bitin. (Fol. 55.)

78. Letire du S'' de Boissize au S"" « de Villeroy. Du
xiii" apvril 1599 ». (Fol. 57.)

79. Lettre du roi Henri IV au S'" « de Boissize. Duxxix*

apvril 1599 ».

80. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 29 avril

1599. (Fol. 58.)

81 à 83. Trois lettres du S' de Boissize : — 81 et 82, au

roi Henri IV: — 81. « Du xxiiii" apvril 1599 ». (Fol 59.)

— 82. « Du dernier apvril 1599 ». (Fol. 60.)— 83, au S' de

Villeroi. 30 avril 1599.

84. Letire du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
xii" de may 1599 ».

85. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 12 mai

1599. (Fol. 61.)

86 à 88. Trois lettres du S"' de Boissize : — 86 et 87, au

roi Henri IV: — 86. « Du vu" may 1599 ». — 87. « Du
XXI" may 1599 ». (Fol. 63.) — 88, au S' de Villeroi. 21

mai 1599. (Fol. 66.)

89. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
xxix" may 1599 »

.

90. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 29 mai

1599. (Fol. 68.)

91 à 94. Quatre lettres du S' de Boissize : — 91, au roi

Henri IV. « Du xxiiii" may 1599 ». — 92, au S' de Vil-

leroi. — 93, au roi Henri IV. « Du 1"'^ juin 1599 », (Fol.

69.) — 94, au S' de Villeroi.

95. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
iii"dejuing 1599 ».

96 à 98. Trois lettres du S' de Villeroi au S"' de Bois-

size : — 96. 3 juin 1599. (Fol. 70.) — 97. « Du viii" juing

1599 ». (Fol. 71.) — 98. « Du xui" juing 1599 ».

99 à 102. Quatre lettres du S'" de Boissize : — 99, [au

roi Henri IV. « Du xi° juing 1599 ». — 100, au S' de

Villeroi. (Fol. 73.) — 101, au roi Henri IV. «. Du xxii»

juing 1599 ». — 102, au S' de Villeroi. « De Londres,

ce 24" juing 1599». (FoL 75.)



422

103. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Es-

cripl à Paris, le vu" juillet 1599 ». (Fol. 76.)

104. Lettre du S' m Villeroi au S' de Boissize. 7 juil-

let 1599. (Fol. 78.)

105 à 109. Cinq lettres du S' de Boissize : — 105, au

roi Henri IV. & Du nu" juillet 1599 ». — 106, au S' de

Villeroi. 4 juillet 1599. (Fol. 79.) — 107, au roi Henri IV.

tt Du xx" juillet 1599 ». — 108, au S' de Villeroi. 20 juil-

let 1599. (Fol. 81.) — 109, au roi Henri IV.

110. Lettre du roi Henri IV au S' de Boissize. « Du xxi"

juillet 1599 ». (Fol. 82.)

111. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 21

juillet 1599. (Fol. 84.)

112 à 115. Quatre lettres du S' de Boissize : — 112, au

roi Henri IV. « Du 2= aoust 1599 ». — 113, au S"' de Vil-

leroi. 2 aoiit 1599. (Fol. 85.) — 114, au roi Henri IV.

« Du IX" aoust 1599 ». — 115, au Si^ de Villeroi.

116. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du

Yi' aoust 1599 ». (Fol. 86.)

117. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. (Fol.

87.)

118. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Ce

dimanche xiiii" aoust... 1599... à Paris ». (Fol. 88.)

119. Lettre du S'' de Villeroi au S'^ de Boissize. « Du

xiii" aoust 1599 ».

120. Lettre du roi Henri IV au S'^ « de Boissize,... Ce

xvii° aoust... 1599... à Paris ». (FoL 90.)

121 à 123. Trois lettres du S' de Boissize : — 121, au

roi Henri IV. « Du xvi" aoust 1599 ». — 122, au S"" de

Villeroi. 16 août 1599. (Fol. 92.)— 123, au roi Henri 1 V.

« Du 1" septembre 1599 ». (Fol. 93.)

124 et 125. Deux lettres du roi Henri IV : — 124, au

S' «.de Boissize,... Escript à Blois, le xxii* jour d'aoust

1599 ». (Fol. 96.) — 125, à la reine Elisabeth. 22 août

1599. (Fol. 98.)

126. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 22 août

1599.

127 et 128. Deux lettres du S' de Boissize : — 127, au

S' a de Villeroy. Du 1 septembre 1599 ». (Fol. 99.) — 128,

à Pomponne « de Be//iei)re, chancelier de France... De

Londres, ce ii° septembre 1599 ».

129. Lettre du roi Henri IV au S" « de Boissize,... Du

xxvni» aoust 1599 ». (Fol. 100.)

130 et 131. Deux lettres du ?>' de Villeroi au S' de Bois-

size : — 130. 28 août 1599. (Fol. 101.) — 131, « Du m"

septembre 1599 ».

132. Lettre du roi Henri IV à o M' de Boissize,... Du

xu" septembre 1599 ».

133. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 12 sep-

tembre 1599. (Fol. 103.)

134 à 137. Quatre lettres du S' de Boissize :— 134, au

roi Henri IV. a Du vi' septembre 1599 ». (Fol. 104.) —
135, au S' de Villeroi. (Fol. 105.)— 136, au roi Henri IV.

« Du XI" septembre 1599 ». — 137, au S' de Villeroi. (Fol.

106.)

138. Lettre du roi Henri IV au S"^ * de Boissize- Du h"

octobre 1599 ».
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139. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 2 oc-
tobre 1599.

140 à 144. Cinq lettres du S' de Boissize : — 140, au
roi Henn IV. « Du xxv septembre 1599 ». (Fol. 108.) —
141, au S' de Villeroi. (Fol. 110.) —142, au roi Henri IV.
« Du nu" d'octobre 1599 ». — 143 et 144, au S"' de Ville-

roi: — 143. « 4 octobre 1599 ». (Fol. 111.) — 144. « Du
6" d'octobre 1599 ».

145. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
6" octobre 1599 ».

146. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 6 octo-

bre 1599. (FoL 112.)

147 et 148. Deux lettres du S' de Boissize : — 147, au

roi Henri IV. « Du xin" octobre 1599 ». (Fol. 113.) —
148, au S' de Villeroi. 13 octobre 1599. (Fol. 114.)

149. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
xxvi" octobre 1599 >.

150. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 26 oc-

tobre 1599.

151 à 156. Six lettres du S' de Boissize : — 151, an roi

Henri IV. « Du xvii" octobre 1599 ». — 152, au S" de

Villeroi. 17 octobre 1599. (Fol. 116.) — 153, au roi

Henri IV. « Du xxviu" octobre 1599». (Fol. 117.) —
151, au S' de Villeroi. 28 octobre 1599. (Fol. 118.) —
155, au roi Henri IV. « Du xi" novembre 1599 ». (Fol.

119.) — 156, au S' de Villeroi. 11 novembre 1599. (Fol.

120.)

157. Lettre du roi Henri IV au S"^ « de Boissize. Du
m" novembre 1599... à S' Germaiu en Laye ».

158. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 3 no-

vembre 1599. (Fol. 121.)

159. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
XII novembre 1599 ».

160. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 12 no-

vembre 1599. (Fol. 122.)

161. Lettre du roi Henri IV au S' a de Boissize,... Du
xxiiii" novembre 1599 ». (Fol. 123.)

162. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 24 no-

vembre 1599. (Fol. 124.)

163. Lettre du roi Henri IV. « Du xxi novembre 1599 ».

164. Lettre du S"^ de Boissize au S' de Villeroi. « De
Londres, ce xxi" novembre 1599 ».

165. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize. Du
m" décembre 1599 ». (Fol. 125.)

166 et 167. Deux lettres du S' de Villeroi au S' de

Boissize : — 166. 3 décembre 1599. (Fol. 126.) — 167.

« De Paris, le ix" décembre 1599 ». (Fol. 127.)

168 et 169. Deux lettres du S' de Boissize : — 168, au

roi Henri IV. a Du xxv" novembre 1599 ». — 169, au

S' de Villeroi. 23 novembre 1599. (Fol. 128.)

170. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize. Du
xviu" décembre 1599 ».

171. Lettre du S"^ de Villeroi au S' de Boissize. (FoL

129.)

172 à 177.SixIettresduS'DEBoissiZE:— 172etl73, au

roi Henri IV : — 172. « Du xiii" décembre 1599 ». (Fol.

130.) — 173. « Du xxu' décembre 1599 ». (Fol. 132.) —
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174, au S' de Villeroî. — 17S et 176, au roi Henri IV:
— 175. « Du 1" janvier 1600 ». (Fol. 133.) — 176. « Du

IX' janvier 1600 ». (Fol. 134.) — 177, au ?,^ de Villeroi. 9

janvier 1600. (Fol. 135.)

178 et 179. Deux lettres du roi Henri IV au S' « de

Boissize :— 178. Du xii= janvier 1600 ». — 179. «Duxviii*

janvier 1600 ». (Fol. 136.)

180 et 181. Deux lettres du S' de Villeroi au S'^ de

Boissize : — 180. « De Paris, le xii' de janvier 1600 ».

(Fol. 137.) — 181. « Du xviii" janvier 1600 ». (Fol.

138.)

182 à 185. Quatre lettres du S'' de Boissize : — 182,

au roi Henri IV. « Du xxv' janvier 1600 ». — 183, au

S' de Villeroi. 25 janvier 1600. (Fol. 140.) — 184, au roi

Henri IV. « Du 1" febvrier 1600 ». — 185, au S"" de Vil-

leroi. 1" février 1600. (Fol. 141.)

186. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
VI II" febvrier 1600 ».

187 et 188. Deux lettres du S' de Villeroi au S' de

Boissize : — 187, 8 février 1600. (Fol. 142.) — 188. « Du
IX» febvrier 1600 ». (Fol. 143.)

189 à 191. Trois lettres du S' de Boissize : — 189 et

190, au roi Henri IV: — 189. « Du xu' febvrier 1600 ».

— 190. « Du XXI' febvrier 1600 ». (Fol. 144.) — 191, au

S' de Villeroi. 21 février 1600. (Fol. 145.)

192. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
xvii» febvrier 1600 ». (Fol. 146.)

193 et 194. Deux lettres du S' de Villeroi au S' de

Boissize : — 193. 17 février 1600. — 194. « De Paris, ce

xix'' febvrier 1600 ». (Fol. 147.)

195. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
xxvi" febvrier 1600 ».

196. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 26 fé-

vrier 1600. (Fol. 148.)

197. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
m* de mars 1600 ».

198. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 3 mars
1600.

199 à 202. Quatre lettres du S' de Boissize : — 199, au
roi Henri IV. « Du xxvii° febvrier 1600 ». (Fol. 149.) —
200, au S' de Villeroi. 27 février 1600. (Fol. 150.)— 201,

au roi Henri IV. « Du vi" mars 1600 ». (Fol. 151.) —
202, au S' de Villeroi. 6 mars 1600. (Fol. 152.)

203. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
XI' mars 1600 ». (Fol. 153.)

204. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 11

mars 4600. (Fol. 154.)

205 et 206. Deux lettres du S' de Boissize : — 205, au
roi Henri /F . « Du xV de mars 1600 ». (Fol. 155.) —
206, au S' de Villeroi. 15 mars 1600. (Fol. 156.)

207. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
XX' mars 1600 ».

208. Lettre du S' de Villeroi au S' « de Boissize,... Du
xxi° mars 1600». (FoL 157.)

209 et 210. Deux lettres du S"" de Boissize : —209, au
roi Henri IV. « Du xxii" mars 1600 ». — 210, au S' de

ViUeroi. 22 mars 1600. (Fol. 158.)

211. Lettre du roi Henri IV au S' de Boissize. « Du

xxx" de mars 1600 ».

212. Lettre du S'' de Villeroi au S' de Boissize. 30 mars

1600. (Fol. 159.)

213 à 216. Quatre lettres du S"" de Boissize : — 213,

au roi Henri IV. a Du dernier de mars 1600 ». — 214,

au S' de Villeroi. 31 mars 1600. (Fol. 160.) — 215, au

roi Henri IV. « Du xii« apvrll 1600 ». (Fol. 161.) — 216,

m S' de Villeroi. 12 avril 1600.

217. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du

xiiii" apvril 1600 »,

218. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 14

avril 1600. (Fol. 163.)

219 et 220. Deux lettres du S'' de Boissize : — 219, au

roi Henri IV. « Du xvi' d'apvril 1600 ». — 220, au S' de

Villeroi. 16 avril 1600. (Fol. 166
)

221. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
xix" apvril 1600 ».

222. Lettre du S'' de Villeroi au S' de Boissize. 19 avril

1600. (Fol. 167.)

223. Lettre du S' de Boissize au roi Henri IV. « Du xxvi*

apvril 1600 ». (Fol. 168.)

224. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize. Du vi*

de may 1600». (FoL 170.)

225. Lettre du S'' de Villeroi au S' de Boissize. 6 mai

1600. (Fol. 172.)

226 et 227. Deux lettres du S' de Boissize : — 226, au

roi Henri IV. a Du xu' may 1600 ». — 227, au S"' de

Villeroi. 12 mai 1600. (Fol. 173.)

228. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du

XX' may 1600 ».

229. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 20 mai

1600. (Fol. 175.)

230 et 231. Deux lettres du S' de Boissize : — 230, au

roi Henri IV. « Du xxnii" may 1600 ». — 231, au S"" de

Villeroi. 24 mai 1600. (Fol. 176.)

232. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
4* juing 1600 ».

233. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize, 4 juin

1600. (Fol. 177.)

234 et 235. Deux lettres du S' de Boissize : — 234, au

roi Henri IV. « Du 6 juing 1600 ». (Fol. 178.) — 235,

au S-- de Villeroi. 6 juin 1600. (Fol. 180.)

236. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... xvi

juing 1600 ».

237 et 238. Deux lettres du S' de Villeroi au S' de

Boissize : — 237. 16 juin 1600. (Fol. 181.) — 238, « Du

xxv" juing 1600 ». (FoL 182.)

239 à 242. Quatre lettres du S"" de Boissize : — 239, au

roi Henri IV. « Du xvii'= juing 1600 ». — 240, au S' de

Villeroi. 17 juin 1600. (Fol. 183.)— 241, au roi Henri IV.

« Du XXVIII' juing 1600 ». (Fol. 184.) — 242, au S' de

Villeroi. 28 juin 1600. (Fol. 185.)

243. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
2' juillet 1600».

244. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 2 juillet

1600. (Fol. 186.)
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245 et 246. Deux lettres du S' de Boissize au roi

Henri IV : — 245. « Du xf juillet 1600 ». (Fol. 187.) -
246. « Du xv« juillet 1600 ». (Fol. 188.)

247. Leitre du roi Henri IV au S' .< de Boissize,... Faict

à Lyon, le xxu" juillet 1600 ». (Fol. 189.)

248. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 22 juil-

jet 1600. (Fol. 190.)

249 et 250. Deux lettres du S' de Boissize : — 249, au

roi Henri IV. « Du dernier de juillet 1600 ». (Fol. 191.)

— 250, au S' de Villeroi. 31 juillet 1600.

251. « Lettre de M' de Villeroy. Du xxii' juillet 1600 ».

252. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Es-

cript à Lyon, le ii'jour d'aoust 1600». (Fol. 192.)

253. Lettre du S' de Villeroi au S"" de Boissize. (Fol.

193.)

254 et 255. Deux lettres du S' de Boissize : — 254, au

roi Henri IV. « Du vii« aoust 1600 ». — 255, au S' de

Villeroi. «. vu aoust 1600 ». (Fol. 194.)

256. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du

X* aoust 1600 ». (Fol. 195.)

257. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 10 août

1600. (Fol. 196.)

258 et 259. Deux lettres du S' de Boissize : — 258, au

roi Henri IV. « Du xvn'= aoust 1600 ». — 259, au S' de

Villeroi. 17 août 1600. (Fol. 198.)

260. Lettre du S' « de Villeroy. Du 22' aoust 1600 ».

(Fol. 198.)

261. Lettre du S' de Boissize au roi Henri IV. « Du
XXVI i" aoust 1600 ».

262. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize. Du

XXX" aoust 1600 ». (FoL 199.)

263. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 30 août

1600. (Fol. 200.)

264 à 268. Cinq lettres du S' de Boissize : -— 264, au

roi Henri IV. « Du iii'= septembre 1600 ». — 265, au S' de

Villeroi. 3 septembre 1600. (Fol. 201.) — 266 et 267, au

roi Henri IV : — 266. « Du viii» septembre 1600 ». (Fol.

202.) — 267. « Du xi" septembre 1600 ». (Fol. 203.) —
268, au S'' de Villeroi. W septembre 1600.

269. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... A
Grenoble, le xiiii' septembre 1600 ». (Fol. 204.)

' 270. Lettre du S'' de Villeroi au S' de Boissize. 14 sep-

tembre 1600. (Fol. 205.)

271. Lettre du roi Henri IV au S'' « de Boissize,... Du

xxviii septembre 1600 ».

272. Lettre du S' de Villeroi au S'' de Boissize. 28

septembre 1600. (Fol. 208.)

273 à 276. Quatre lettres du S' de Boissize : — 273, au

roi Henri IV. a Du dernier septembre 1600 ».— 274, au

S' de Villeroi. 30 septembre 1600. (FoL 209.) — 275, au

«roi Henri IV. Du cinq"" d'octobre 1600 ». — 276, au

S' de Villeroi. 5 octobre 1600. (Fol. 210.)

277. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
XXI' d'octobre 1600 ». (Fol. 210.)

278. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 21 oc-

tobre 1600. (FoL 211.)

279 à 282. Quatre lettres du S'' de Boissize : — 279, au
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roi Henri IV. « Du dernier octobre 1600 ». — 280, au

S' de Villeroi. 31 octobre 1600. (Fol. 213.) — 281, au roi

Henri IV. « Du vu" novembre 1600 ». (Fol. 214.) — 282,

au S'' de Villeroi. « Du 9 novembre 1600 ».

283. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
XVI" novembre 1600 ». (Fol. 215.)'

284. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 16 no-

vembre 1600.

285. Lettre du roi Henri IV au S" «de Boissize,... A
Chambery, le xxviu" jour de novembre 1600 ». (Fol. 216.)

286. Lettre du S"' de Villeroi au S' de Boissize. 28 no-

vembre 1600. (Fol. 217.)

287 à 290. Quatre lettres du S"" de Boissize : — 287, au

roi Henri IV. « Du xxviii" novembre 1600 ». — 288, au

S' de Villeroi. 28 novembre 1600. (Fol. 218.) — 289, au

roi Henri IV. « Du 18" novembre 1600 ». — 290, au S"- de

Villeroi. 18 novembre 1600. (Fol. 220.)

291. Letire du S' de Villeroi au S' de Boissize. « Du
6" décembre 1600 ». (Fol. 221.)

292 et 293. Deux lettres du S' de Boissize : — 292, au

roi Henri IV. « Du 6' décembre 1600 ». — 293, au S'' de

Villeroi. « 6 décembre 1600 ». (Fol. 222.)

294. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
XIII décembre 1600 ».

295. Leitre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 13 dé-

cembre 1600. (Fol. 224.)

296 et 297. Deux lettres du S' de Boissize : — 296, au

roi Henri IV. « Du xvi" décembre 1600 ». (Fol. 225.) —
297, au S' de Villeroi. 16 décembre 1600.

298. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
20 décembre 1600 ». (Fol. 226.)

299. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 20 dé-

cembre 1600. (Fol. 227.)

300 et 301. Deux lettres du S' de Boissize : — 300, au

roi Henri IV. « Du 29» décembre 1600 ». — 301, au

S' de Villeroi. 29 décembre 1600.

302. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
cinq"" janvier 1601 ». (Fol. 228.)

303. Leitre du S" de Villeroi au S' de Boissize. 5 jan-

vier 1601.

304 à 307. Quatre lettres du S' de Boissize : — 304, au

roi Henri IV. « Du viii" janvier 1601 ». (Fol. 229.) —
305, au S' de Villeroi. 8 janvier 1601. (Fol. 230.) — 306,

au roi Henri IV. «. Du xxviii" janvier 1601 ». (Fol. 231.)

— 307, au S' de Villeroi. 28 janvier 1601. (Fol. 232.)

308. Lettre du S"" de Villeroi au S" de Boissize. « A
Lyon, ce xxviii" jour de janvier 1601 ». (Fol. 233.)

309 à 312. Quatre lettres du S' de Boissize : — 309, au

roi Henri IV. « Du 7» febvrier 1601 ». (Fol. 234.) —
310, au S' de Villeroi. 7 février 1601. (Fol. 235.)— 311,

au roi Henri IV. « Du xiii" febvrier 1601 ». (Fol. 236.)

— 312, au S' de Villeroi. 13 février 1601.

313. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Es-

cript à Paris, ce xx" jour de febvrier 1601 ». (Fol. 237.)

314. Lettre de Pierre Forget a de Fresnes » au S' de

Boissize. « xx" febvrier 1601 ». (Fol. 238.)

315 à 320. Six lettres du S^ de Boissize : - - 31S et 316,
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au roi Henri IV : — 315. « Du vingt"" febvrier 1601 ».

— 316. « Du cinq"" mars 1601 ». (Fol. 239.) — 317, «à

M' de Fresnes. Du cinq mars 1601 ». (Fol. 242.) — 318,

«àM'^ de Rosny ». 5 mars 1601. (Fol. 243.) — 319 et

320, au roi Henri IV : — 319. « Du 6" mars 1601 ». (Fol.

244.) — 320. « Du 7" mars 1601 ».

321. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize. Du
7« mars 1601 ». (Fol. 245.)

322. Lettre de « M" de Fresnes-Forget » au S' de Bois-

size. « Du ix" mars 1601 ». (Fol. 246.)

323. Lettre du roi Henri IV au S" « de Boissize. Du
xn^ mars 1601 ».

324. Lettre de « M' de Fresnes-Forget » au S' de Bois-

size. « Du xni' mars 1601 ». (Fol. 247.)

325. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize. Du
XX' mars 1601 ».

326. Lettre de « M' de Fresnes-Forget » au S'' de Bois-

size. « Du 24'' mars 1601 ». (Fol. 248.)

327. Leitre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
20 mars 1601». (Fol. 249.)

328 à 331. Quatre lettres du S' de Boissize : — 328, au

roi Henri IV. « Londres, 24° de mars 1601,». — 329, au

S' de Fresnes. 24 mars 1601. (Fol. 251.) — 330, au roi

Henri IV. « Du xi= apvril 1601 ». — 331, au S' de Fres-

nes. 11 avril 1601. (Fol. 252.)

332. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
xii" apvril 1601 ». (Fol. 253.)

333. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 12 avril

1601. (Fol. 255.)

334 et 335. Deux lettres du S" de Boissize : — 334, au

roi Henri IV. « Du xxiv» apvril 1601. — 335, au S' de

Villeroi. ^iawril 1601. (Fol. 256.)

336. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
111"= may 1601 ». (Fol. 257.)

337. Lettre du S' de Villeroi au S"" de Boissize. 3 mai

1601. (Fol. 258.)

338 à 341. Quatre lettres du S"' de Boissize : — 338, au
roi Henri IV. a Du vi" may 1601 ». —339, au S'' de Vil-

leroi. 6 mai 1601. (Fol. 259.) — 340, au roi Henri IV.

« Du x« may 1601 ». — 341, au S"" de Villeroi. 10 mai
1601. (Fol. 260.)

342. Lettre du roi Henri IV au S' de Boissize. « Du xv°

may 1601 ».

343. Lettre du S'' de Villeroi au S' de Boissize. 15 mai
1601. (Fol. 261.)

344 et 345. Deux lettres du S' de Boissize : — 344, au

roi Henri IV. « Du xviii" may 1601 ». — 345, au S' de

Villeroi. 18 mai 1601. (Fol. 262.)

346. Lettre du roi Henri IV au S" « de Boissize. Du 22°

may 1601 ». (Fol. 263.)

347. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 22 mai
1601. (Fol. 264.)

348 à 351. Quatre lettres du S' de Boissize : — 348, au
roi Henri IV. a Du xxviii" may 1601 ». — 349, au S"' de

Villeroi. 28 mai 1601. (Fol. 266.)— 350, au roi Henri IV.

« Du 6 juing 1601 ». — 351, au S^ de Villeroi. 6 juin

1601. (Fol. 268.)
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352. Lettre du roi Henri IV au S' «. de Boissize,... Du
xix" juing 1601 ».

353. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 19

juin 1601. (Fol. 271.)

334 à 359. Six lettres du S' de Boissize : — 354, au roi

Henri IV. « Du 26 juing 1601 ». (Fol. 272.)— 355, au

S' de Villeroi. 26 juin 1601. (Fol. 273.) — 356, au roi

Henri IV. « Du dernier juing 1601 ». (Fol. 274.) — 357,

au S' de Villeroi. 30 juin 1601. (Fol. 277.) — 358, au

roi Henri IV. « Du ix' juillet 1601 ». —359, au S' de

Villeroi. 9 juillet 1601. (Fol. 279.)

360. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
xxii' juillet 1601 ».

361. Lettre du S' de Villeroi au S'' de Boissize. 22 juil-

let 1601. (Fol. 282.)

362 à 365. Quatre lettres du S' de Boissize : — 362, au

roi Henri IV. « Du 25= juillet 1601 ». (Fol. 283.) — 363,

auS-- de Villeroi. 25 juillet 1601. (Fol. 285.) — 364, au

roi Henri IV. « Du 1" aoust 1601 ». — 365, au S' de Vil-

leroi. 1" août 1601. (Fol. 286.)

366. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
VIII' aoust 1601 ». (FoL 287.)

367. Leitre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 8 août

1601. (Fol. 289.)

368 et 369. Deux lettres du S"" de Boissize : — 368, au

roi Henri IV. « Du xnii aoust 1601 ». — 369, au S' de

Villeroi. 14 août 1601. (Fol. 290.)

370. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
xviii aoust 1601 ».

371. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 18 août

1601.

372. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
XV* aoust 1601 ».

373. Lettre du S' DE Villeroi au S' de Boissize. 15

août 1601. (Fol. 291.)

374 à 377. Quatre lettres du S' de Boissize : — 374, au

roi Henri IV. « Du xxvi" aoust 1601 ». (Fol. 291.) — 375,

au S'" de Villeroi. 26 août 1601. (Fol. 292.) — 376, au

roi Henri IV. « Du 1" septembre 1601 ». (Fol. 923.) —
377, au S' de Villeroi. i" septembre 1601. (Fol. 295.)

378. Lettre du roi Henri IV au S' « de Boissize,... Du
A" septembre 1601 ».

379. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 4 sep-

tembre 1601. (Fol. 296.)

380. Lettre du roi Henri IV au S' de « Boissize,... Es-,

crit à Calais, le vi" septembre 1601 ». (Fol. 297.)

381 à 383. Trois lettres du S' de Villeroi au S' de Bois-

size : — 381. 6 septembre 1601. — 382. « De Calais, le

viii° septembre 1601. —383. « Du xii septembre 1601 ».

(Fol. 298.)

384 et 385. Deux lettres du S' de Boissize : — 384,

au roi Henri IV. « Du xxii* septembre 1601 ». —385,
au S' de Villeroi. 22 septembre 1601.

386. Lettre du S' de Villeroi au S"' de Boissize. « Du

xxiii" septembre 1601 ». (Fol. 299.)

387. Lettre du roi Henri IV au S'' « de Boissize,... Du

27° septembre 1601 ».

54



426 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

388 et 389. Deux lettres du S' de Boissize : — 388,

au roi Henri IV. « Du 28' septembre 1601 ». — 389,

au S' de Villeroi. 28 septembre 1601. (Fol. 300.)

390. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. « Du

VI' octobre 1601 ».

391 et 392. Deux lettres du S' de Boissize : — 391, au

ro\ Henri IV. «Du xiii" octobre 1601 ». (Fol. 301.) — 392,

au S' de Villeroi. 13 octobre 1601. (Fol. 303.)

393. Lettre du roi Henri IV au S'' « de Boissize,... Du
25» octobre 1601 ».

394. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 2S oc-

tobre 1601. (Fol. 305.)

395 et 396. Deux lettres du S' de Boissize : — 393, au

roi Henri IV. « Du xxvi' octobre 1601 ». — 396, au S' de

Villeroi. 26 octobre 1601. (Fol. 306.)

397. Lettre du roi Henri IV au S" « de Boissize,... Du
xvi" novembre 1601».

398. Lettre du S' de Villeroi au S' de Boissize. 16 no-

vembre 1601. (Fol. 307.)

399 et 400. Deux lettres du S' de Boissize : — 399, au

roi Henri IV. « Du xvi° novembre 1601 ». — 400, au

S-- de Villeroi. 16 novembre 1601. (Fol. 310.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9291'», de La Marc 152.)

4129.

Recueil de lettres originales et copie de pièce indi-

quée comme telle dans le dépouillement qui suit : le

tout concernant l'ambassade du S' de La Vigne à Cons-

tantinople, en 1557 et 1558 :

1 à 13. Treize lettres du roi i Henry [II]... à M"" de La

Vigne, mon conseiller et ambassadeur près le Grand Sei-

gneur » : — 1. «EscriplàS' Germain en Laye, lexxv°"jour

de décembre 1557 ». — 2. « Escript à S' Germain en

Laye, le xxix" jour de décembre 1557 ». (Fol. 4.) — 3.

« Escript à Paris, le xiii'= jour de janvier 1557 ». (Fol.

6.) — 4. « Escript à Fontainebleau , le ni° jour de mars

1557 ». (Fol. 8.) — 5. Avec chiffre et déchiffrement.

« Escript à Fontainebleau, le vii° jour de avril 1557 ».

(Fol. 12.) — 6. a Escript à Paris, le xxiii" jour d'avril

1558 ». (Fol. 14.) — 7. « Escript à Villiers Costeretz, le

xxir« jour de juillet 1558 ». (Fol. 15.) — 8. « Escript à

Marchais, le xii° jour d'aoust 1558 » . (Fol. 17.) — 9. « Es-

cript à Laon, le xiii' jour d'aougst 1558 ». (Fol. 18.) —
10. « Escript à Moreul, le xxv' jour de aoust 1558 ».

(Fol. 20.) — 11. Avec chiffre et déchiffrement. « Es-

cript à Sainct Germain en Laye , le xxvi"^ jour de no-

vembre 1558 ». (Fol. 22.) — 12. « Escript à S' Germain

en Laye, le xxi° jour de décembre 1558 ». (Fol. 26.) —
13. « Escript à Coucv, le viii" jour d'avril 1559 ». (Fol.

28.)

14 à 16. Trois lettres de la reine « Caterine » de Médi-

cis : — 14, « à M'' d^Auvilliers,... ambassadeur en Le-

vant... De Fontainebleau, ce m" jour de mars 1557 ».

(Fol. 30.) — 15 et 16, « à M' de La Vigne » : — 15. « De

Paris, ce dernier jour de décembre 1557 ». (Fol. 31.) —
16. « Escript à Reyms, le x"" jour d'aoust 1558 ». (Fol.

32.)

17 à 19. Trois lettres en latin, d'«Is.\BELLA,... regina

Hungariœ », au S' de La Vigne : — 17. « Date ex civi-

tale noslra Alba Julia, tertio die maii, anno Domini

1558 ». (Fol. 33.) — 18. « Date in ci vitale noslra Alha

Julia, vigesimo tertio die mensis maii, anno Domini

1558 ». (Fol. 35.) — 19. « Dalœ in civitale nostra Alba

Julia, octavo die mensis julii, anno Domini 1558 ». Eu

latin. (Fol. 37.)

20. Lettre de « Zokolii, dwornik quondam transalpi-

ncnsis», auS"' de La Vigne. « Datum ex Alba Julia, quar-

to die maii , anno... 1558 ». En latin. (Fol. 39.)

21 à 24. Quatre lettres de « Marguerite de France,...

seur du roy [Henri II]... à M'' d'Auvillers » : — 21. « De

S' Germain en Laye, ce xxii° jour de de''" 1557 ». (Fol.

41.) — 22. « De Monceaulx, ce deux"" jour de jung

1558 ». (Fol. 42.) — 23. « De Nantueil, ce vu»» jour de

juillet 1558 ». (Fol. 44.) — 24. « De Rems, le x™" jour

d'aoust » 1558. (Fol. 45.)

25. Lettre de « Dianne de Poytier,... duchesse de Va-

LENTiNois,... à M'' de La Vigne,... A Fontainebleau, ce

mi" jour de mars » 1558. (Fol. 46.)

26 à 31. Sijj lettres de « C[harles], cardinal de Lor-

raine [Guise]... à M' de La Vigne » : — 26. « Escript à

Paris, le xxV jour de février 1557 ». (Fol. 47.) — 27.

Avec chiffre et déchiffrement. « De Fontainebleau, le

vir» jour d'avril 1557 ». (Fol. 49.) ~ 28. « Escript à

S' Germain en Laye, le xxx" jour de décembre 1557 ».

(Fol. 51.)— 29. « Ce xvii\jour d'apvril 1558». (Fol. 53.)

— 30. « Escript à Paris , le xiii' jour d'aoust 1558 ». (Fol.

54.) — 31. « Escript à Monslreul, le xxv" jour de aoùst

1558 ». (Fol. 56.)

32 à 41. Dix lettres de « F[rançois], cardinal de Tour-

non,... à M"' de La Vigne » : — 32. « De Venize, ce w"
de janvier 1 557 » . (Fol. 58.) — 33. « De Venize , ce u" de

mars 1557 ». (Fol. 59.) — 34. « De Venize, ce xxu* de

mars 1557 ». (Fol. 61.) — 35. « De Venize, ce xr" de

décembre 1557 ». (Fol. 62.) — 36. « Ce xxii' au soir ».

(Fol. 63.) — 37. « De Conillan , ce xvui" de juing 1558 ».

(Fol. 64.) — 38. « De Conneyan, ce xx" de juillet 1558 ».

(Fol. 66.) — 39. « De Conneyan , ce xi" septembre 1558 ».

(Fol. 68.) — 40. « De Coneyan, ce xxuii" décembre

1558 ». (Fol. 70.) — 41. « De Coneyan, ce vii° de apvril

1559)).(FoL 72.)

42 à 44. Trois lettres d'OoET de Coligny, « cardinal de

Chastillon,... à M"' de La Vigne » : — 42. « De Fontai-

nebleau, ce ui" de mars 1557 ». (Fol. 74.) — 43. « De

Fontenay, ce xuu» jour de may 1558 ». (Fol. 75.) — 44.

« DeMoreuil, ce xxv" jour d'aoust 1558 ». (Fol. 76.)

45 à 47. Trois lettres de « J[ean Bertrand], cardinal

de Sens... à M' de La Vigne » : — 45. a. De Paris, le pre-

mier jour de janvier 1557 ». (Fol. 77.) — 46. « De Fon-

tainebleau, le ni""' jour de mars ». (Fol. 78.) — 47. « De

Fontenay en Brye, le xiiii™" jour de may ». (Fol. 79.)

48. Lettre de François de Lorraine, « duc de Guize,...

à M' de La Vigne,... Du camp de la S" Ligue, près [le]

port d'Ascoly, ce vi" jour de juing 1557 ». (Fol. 80.)

49. « Discours de M' de Guise » sur les opérations de
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son armée autour de « Cyvilelle, ville fortiffiée », sur

les confins du royaume de Naples. « Faict au camp près

Gorropoly, le xxui" jour de may 1557 ». Copie. (Fol. 82.)

50 et 51. Deux lettres de F. de Lorraine, « duc de

GuiZE,... à M"' de La Vigne » : — 50. « De Sainct Germain

en Liiye, ce xxvi° jour de novembre 1558 ». (Fol. 86.) —
51. «Escripl àGoucy,le vni^jourd'avril 1559». (Fol. 87.)

52. Lettre de « Françoys de Lorraine [GuiseI... grand

prieur » et général des galères de France , « à M' de La

Vigne,... De Marseille, le xxii'' jour de novembre 1558 ».

(Fol. 88.)

53. Lettre du connétable Anne de « Montmorency,... à

M' de La Vigne,... Escript à Coucy, le vm" jour de avril

1559». (Fol. 90.)

54. Lettre de « F[rançois] Olivier,... chancellier » de

France, «àM''de La Vigne,... iv kalendas julii » 1539.

En latin. (Fol. 92.)

55. Lettre de Charles de Cossé « Brissac [maréchal de

France]... à M' de La Vigne,... Escril à Thurin, le 1111""°.

novembre 1559». (Fol. 93.)

56. Lettre de Florimond « Robertet,... à M' de La Vi-

gne,... De S' Germain en Laye, le xxvif jour de novem-

bre » 1558. (Foi. 95.)

57. Lettre de Claude « de L'Aubespine,... à M'' de La

Vigne,... De Moreul , le xxv' d'aoust 1558 ». (Fol. 97.)

58 à 60. Trois lettres du S' « Duthier,... de Beaure-

gard,... à M' de La Vigne » : — 58. Escript à Paris, le

premier jour de janvier 1557 ». (Fol. 99.) — 59. « Es-

cript à Fontainebleau , le m" jour de mars 1557 ». (Fol.

101.)— 60. « Escript à Roissy, le viii' jour d'avril 1558 ».

(Fol. 103.)

61 et 62. Deux lettres de Cosme « Clausse,... de Mar-

chaumont,... à M' de La Vigne » : — 61. « De Fontaine-

bleau , ce vu" jour d'avril 1557 ». (Fol. 105.) — 02.

« De Paris, ce xvii" jour d'avril 1558 ». (Fol. 106.)

63. Lettre de Jean Hurault de « Boistaillé,... à M"' de

La Vigne,... De Lyon, ce xi"" juing ». (Fol. 107.)

64. Lettre de « Marino di Cavalli, cavalliere... al molto

magnifico S" délia Vigna,... Da Venetia, alli xxv di aprile

1558».Enitalien. (Fol. 109.)

65 à 67. Trois lettres de « i. Ja. de Cambray,... à M' de

La Vigne » : — 65. « De Coerre , ce xvu" de jung 1558 ».

(FoL 111.)— 66. (c DeCoyre, ce 5 juilletl558». (Fol. 113.)

— 67. « De Coyre, ce xV décembre 1558 ». (Fol. 115.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 929120, de La Mare 134.)

4130.

1° Traité, en forme de dialogue, « du 1res bon ci-

toyen... de Baptistk Platina [Barthélemi de' Sacchi]... mis

en françois par Guy Arbaleste, S' de La Borde », com-
mençant par : «Proeme... à Laurent de Medicis,...Ceulx

qui ont esleu pour soy la vie civile (Laurent), me sem-

blent advisés... » et finissant par : «... enseigner et dis-

courir quelque chose digne d'un homme d'autorité, est

plustosl peine et labeur que plaisir. La fin ».

2° Même contenu que le n° 2954. (Fol. 35.)

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9201-', de La Mare 155.)

4131.

Recueil de documents concernant les États généraux

de 1614-1615 ;

1

.

« Estatz généraux tenuz à Paris en l'année 1614 et

1615. Cahier de la noblesse », commençant par : « Au
roy. Sire , comme vostre noblesse n'a jamais rien eu de

si cher... » et finissant par : «... soit obligé commettre à

ses despens en l'aullre ».

2. Brefdu pape Paul V, adresséàlanoblesse de France,

à l'occasion des Etats généraux. « Datum Roniae, apud

Sanctam Mariam Majorem, sub annulo piscatoris, pridie

calendas februarii, millesimo quingentesimo septuage-

simo quinto ». En latin. Copie. (Fol. 80.)

3. « Ordre des bailliages observé en la convoquation

des Estais generaulx... en l'année mil six cens quatorze,

en la ville de Paris,.. A Paris... m.d.c.xv ». (Fol. 82.) —
Imprimé.

4. « Résultat de l'assemblée des Estais de Provence,

tenus à Aix, au mois de juin m.d.c.xv ». (Fol. 406.) —
Imprimé.

5. « Recueil journalier de ce qui s'est negotié et ar-

resté en la chambre et compagnie du tiers Estai de

France, en l'assemblée generalle des troys Estais... en

la ville de Paris ». Du 13 octobre 1614 au 23 février

1561. (Fol. 110.)

Papier. XVII« siècle. — (Ane. gsoi^-^-, Colbert 3364.)

4132.

« Registre des lettres et autres expéditions escriptes

par nous René Courlin, S"" de VilUers, conseiller du roy

en ses conseilz d'Estat et privé, et son ambassadeur or-

dinaire près la serenissime republicque de Venise, tant

à Sa Majesté qu'à plusieurs princes, ambassadeurs et

autres
,
pendant madicte charge, commencée le xxv jour

de juing 1620 ».

Ce registre ,
précédé d'un tableau des « noms et sur-

noms » des « ambassadeurs et autres ministres des

princes qui residoient » à Venise lors de l'arrivée de

R. Courtin de Villiers, comprend la copie des pièces

suivantes :

là 11. Onze Lettres de R. Courtin de Villiers :
—

1. « à M' le marquis de Cueuvre, ambassadeur à Rome...

A Lyon, ce xxvi" juing 1620 ».— 2, « à M"" c/e Puysieulx,...

A Lyon, le xxvi° juing » 1620. — 3, « au roy [Louis

XIll]... A Thurin, ce xu" juillet 1620 ». (Fel. 2.) — 4,

« à M' le duc de Luijnes ». Turin, 12 juillet 1620. (Fol. 3.)

— 5, « à M"' de Puisieulx ». Turin, 12 juillet 1620, —
6, « au roy [Louis XIU]... D'Auriague, ce xxvin'^ juillet

1620 ». (Fol. 5.) — 7, oc à M' de Luynes ». Auriague,

28 juillet 1620. — 8, « à M' le mareschal de Cadenet ».

Auriague, 28 juillet 1620. (Fol. 6.) — 9, « à M^ le duc

de Savoye », Charles Emmanuel. Auriague, 28 juillet

1620. (Fol. 7.) — 10, « à M' de Puisieulx ». Auriague,

28 juillet 1620. — H, « à M' Olier ». Auriague, 28 juillet

1620. (Fol. 8.)

12. « Articles » remis à R. Courtin de Villiers « par

M' le duc DE Savoye [Charles-Emmanuel], sur les diffe-
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rendz d'entre S. A. et M' le duc de Mantoue », Ferdi-

nand de Gonzague.

i3. « Response de M' le duc de Mantoue [Ferdinand de

Gonzague] aux susdits articles ». (Fol. 9.)

14 à 22. Neuf Letires de R. Courtin de Villiers : 14,

«àM'rfe Cesy,... De Venise, cepremieraousH620)). (Fol.

10.) — 15, « à IVr Bourdin,... De Venise, ce premier

aoust 1620 ». — 16, « à IVr de Pui/sieulx,... De Venise,

ce xn° aoust 1620 ». — 17, « à M"" le prince » de Condé.

« De Venise, ce xn' aoust 1620 ». (Fol. 11.) — 18,

« à M' de Bavgy,. ..Yemse, ce premier aoust 1620 ». (Fol.

12.) — 19, « à M' le marquis de Cœuvre,... De Venise, ce

xv° aoust 1620 ». (Fol. 13.) — 20, « au roy [Louis XIll]...

A Venise. Du xxvi^jour d'aoust 1620 ». — 21, « à M' le

duc de Luynes,... A Venise, ce 26 aoust 1620 ». (Fol.

IS.)— 22, « à M' de Puysieulx,... A Venise, ce 26 aoust

1620 ».

23. « Première Harangue et proposition faicte » par

R. Courtin de Villiers « au collège » des Vingt-Six, « le

mardi xxvf aoust 1620 ». (Fol. 16.)

24 à 32. Neuflettres de R. Courtin de Villiers :— 24, « h

M' le cardinal de Vincence [Jean Delphini]... A Venise,

ce xxix° aoust 1620 ». (Fol. 19.) — 25, « à M"" Marini,...

A Venise, ce xxix" aoust 1620 ». —26, à M' le duc de

Luynes,... A Venise, ce x* septembre 1620 ». (Fol. 20.)

— 27, « à M' de Puysieulx,... A Venise, ce x' septembre

1620 ». (Fol. 21.)— 28, « à.M' le marquis de Cueuvre,...

A Venise, ce xu^ septembre 1620 ». (Fol. 22.) — 29 et 30,

au roy » Louis XIII : — 29. « A Venise, ce xvi' septembre

1620 ». — 30. « A Venise, ce xxni' septembre 1620 ».

(Fol. 24.) — 31, « à M' le duc de Luynes,... A Venise,

ce xxiii= septembre 1620 ». (Fol. 25.) — 32, « à M' de

Puysieulx,... A Venise, ce xxni" septembre 1620 ».

(Fol. 26.)

33. « Seconde Substance de la seigneurye » de Ve-

nise, touchant les Grisons, « pour mectre dans la de-

pesche qui a esté faicte au roy le xxiii' septembre

1620 ». (Fol. 27.)

34. « Extraict de lectre du duc de Mantoue [Ferdinand

DE Gonzague]... au S' Batavio, son résident à Venise...

Du XVI* septembre 1620 ». (Fol. 28.)

35 à 66. Trente-deux lettres de R. Courtin de Villiers :

— 35, « à M' le marquis de Cueuvre,... A Venise, ce un'

octobre 1620 ». (Fol. 29.)— 36, « à M^ le duc de Mantoue

[Ferdinand de Gonzague]... A Venise, ce ix" octobre

1620 ». (Fol. 30.)— 37, « àM'de Puysieulx,... KYenise, ce

VI» octobre 1620 ». — 38, « au roy [Louis XIII]... A Ve-

nise, ce vu* octobre 1620 » . (Fol. 32.)— 39, « à M' le duc de

Luynes,... A Venise, ce vu' octobre 1620 ». (Fol. 33.) —
40, « à Wde Puysieulx,... A Venise, ce vu» octobre

1620 ». (Fol. 34.) — 41, « à M' de Bethune,... A Venise,

ce xir octobre 1620 ».— 42, « à [Charles de L'Aubespine,

abbé] de Preaulx,... A Venise, ce xii° octobre 1620 ».

(Fol. 35.) — 43, au duc « d'Angoulesme [Charles, bâtard

de Valois], A Venise, ce xu° octobre 1650 ». (Fol. 35.)—
44, au « duc de Luynes,... A Venise, ce xx° octobre

4620 ». (Fol. 36.)— 45, «à M' le mareschal de Cadenet,...

A Venise, ce xx" octobre 1620 ». (Fol. 37.) — 46, « à

M' de Bethune,... A Venise, ce xx° octobre 1620 ». — 47,

« à M' le duc d'Angoulesme,... A Venise, ce xxiii" octobre

1620 ». (Fol. 38.) — 48, « àMMe grand M" de Malte

[Alofde Vignacourt]... A Venise, ce xxni" octobre 1620 ».

(Fol. 39.) — 49, « à M"" le cardinal de Vicenze [Jean Del-

phini]... A Venise, ce xw" octobre 1620 ». (Fol. 40.) —
50, « à M' le marquis de Cueuvre,... A Venise, ce xxvii"

octobre 1620 ». (Fol. 41.) — 51, « à M' le grand duc de

Tosciine, Côme II de Medicis,... A Venise, ce xxx" oc-

tobre 1620». — 52, « à M' le duc de Nevers,... A Venise,

ce xxx° octobre 1620 ». (Fol. 42.) — 53, « à M' le mar-

quis de Cueuvre,... Venise, ce dernier octobre 1620 ».

— 54, « t.W de Puysieulx,... A Venise, ce v° novembre

1620 ». (Fol. 43.) — 55, « à M' le grand M" de Malte [Alof

de Vignacourt]... A Venise, ce xiiii" novembre 1620 ».

— 56, « à madame la duchesse de Mantoue [Catherine

de Médicis]... A Venise, ce xxvii" novembre 1620 ».

(Fol. 44.) — 57, « à M' de Puisyeulx,... A Venise, ce xix'

novembre 1620 ». (Fol. 45.) — 58, « à M' le duc de

Luynes,... A Venise, ce xxii" novembre 1620 ». (Fol. 46.)

— 59, « à M' de Puysieulx,... A Venise, ce premier dé-

cembre 1620 ». (Fol. 47.) — 60, (c à M' le grand M" de

Malte [Alof de Vignacourt]... A Venise, ce 6° décembre

1020 ». (Fol. 48.) — 61, « à M' le marquis de Cueuvre,...

A Venise, ce xii" décembre 1620 ». (Fol. 49.) —62, « au

grand-duc de Toscane [Côme II de Médicis]... A Venise,

ce x\t décembre 1620 ». (Foi. 50.) — 63, « à M' de Cha-

zau,... A Venise, ce xvi" décembre 1620 ». — 64, « à

M' le mareschal de Cadenet,... A Venise, ce xvi' décem-

bre 1620 ». — 65, « à M' le duc de Luynes,... A Venise,

ce xvi° décembre 1620 ». (Fol. 51.)— 66, « à M"' de Puy-

sieulx,... A Venise, ce xvi° décembre 1620 ». (Fol. 53.)

67. et Mémoire envoyé par la seigneurye » de Venise,

touchant « les Grisons... Du xvi décembre 1620 ».

(Fol. 56.)

68 à 73. Six lettres de R. Courtin de Villiers : — 68,

« à M"' le duc de Mantoue [Ferdinand de Gonzague]...

A Venise, ce xviii" décembre 1620 ». (Fol. 57.) — 69, « à

M' le marquis de Cueuvre,... A Venise, ce xvnP décembre

1620 ». — 70, « au roy [Louis XIII]... A Venise, ce

dernier décembre 1620 ». (Fol. 58.) — 71, « à M' de Puy-

sieulx,... A Venise, ce dernier décembre 1620 ». (Fol.

60.) — 72, « à M' le marquis de Cueuvre,... A Venise, ce

ix" janvier 1621 ». (Fol. 62.)— 73, « à M' de Puysieulx,...

A Venise, ce xiii" janvier 1621 ». (Fol. 63.)

74. Mémoire de R. Courtin de Villiers sur une escro-

querie commise à son préjudice par « un religieux ré-

gulier nommé frère Cleto Domini,... Faict à Venise, le

xiii" jour de janvier 1621 ». (Fol. 65.)

75. « Mémoire envoyé par la seigneurye » de Ve-

nise, touchant les Grisons. « Le xiii° janvier 1621 ».

(Fol. 68.)

76. « Second Memoyre » sur le même sujet. (Fol.

69.)

77 à 90. Quatorze lettres de R. Courtin de Villiers :
—

77, « à M"^ le marquis de Cueuvre,... A Venise, ce xjiii°
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janvier 1621 ». (Fol. 70.) — 78, « à M' Mangot,... A Ve-

nise, ce xnn" janvier 1621 ». — 79, « à M' de Bassom-

pierre,... A Venise, ce xim° janvier 1621 ». (Fol. 71.) —
80, a à M' le marquis de Cueuvre,... A Venise, ce 16°

janvier 1621 ». (Fol. 72.)— 81, « h M' de Bethune,... A
Venise, ce 16° janvier 1621 ». (Fol. 73.) — 82, « à W le

marquis de Cueuvre,... A Venise, ce 23° janvier 1621 ».

(Fol. 74.) — 83, « à W de Bethune,... A Venise, ce

16° janvierl621 ». (Fol. 75.)— 84, « à W de Puysieulx,...

A Venise, ce xxvu° janvier 1621 ». (Fol. 76.) — 85, « à

M' Du Fargis,... A Venise, ce xxvn° janvier 1621 ». (Fol.

77.) — 86, « à !VF le conte de Tillieres,... A Venise, ce

xxvn° janvier 1621 ». (Fol. 78.) — 87, « à M' Gueffier,...

A Venise, ce v° febvrier 1621 ». (Fol. 79.) —',88, « à

M' Myron,... A Venise, ce v° febvrier 1621 ». (Fol. 80.)

— 89, « au roy [Louis XIII]... A Venise, ce x° febvrier

1621 ». (Fol. 81.) — 90, à « M' de Puysieulx,... A Venise,

ce x° febvrier 1621 ». (Fol. 83.)

91. « Mémoire envoyé par la seigneurye » de Venise,

touchant les Grisons. (Fol. 85.)

92. « Autre Memoyre » sur le même sujet, « envoyé

par la seigneurie » de Venise. (Fol. 86.)

93 à 1 16. Vingt-quatre lettres de R. Courtin de Villiers :

— 93, « à M"" le duc de Luynes,... A Venise, ce x° feb-

vrier 1621 ». (Fol. 87.) — 94, « à M' le duc de Mantoue

[Ferdinand de Gonzague]... A Venise, ce xn° febvrier

1621 ». — 95, t kW de Be/hune,... A Venise, ce xm° feb-

vrier 1621 ».— 96 et 97, « à M' le marquis de Cueuvre » :

— 96. « A Venise, febvrier 1621 ». (Fol. 88.) — 97. « A
Venise, ce xuh° febvrier 1621 ». (Fol. 89.) — 98, « à

W de Bethune,... A Venise, ce xuu° febvrier 1621 ».

(Fol. 90.) — 99, « à M' Gueffier,... A Venise, ce xix°

febvrier 1621 ». (Fol. 91.) — 100, « à M' le marquis de

Cueuvre,... A Venise, ce xx° febvrier 1621 ». (Fol. 92.)

— 101, « à M' de Bethune,... A Venise, ce xx° febvrier

1621 ». (Fol. 93.)— 102, « h M' de Puysieulx,... A Ve-

nise,'ce xxvi° febvrier 1621 ». — 103, « à M' le duc de

Luynes,... A Venise, ce xxv febvrier 1621 ». (Fol. 96.)

— 104, « à M' le mareschal de Cadenet,... A Venise, ce

xxvi° febvrier 1621 ». (Fol. 97.) — 105, « au père Ar-

noul,... A Venise, ce xxvi° febvrier 1621 ». — 106, « à

M"" le marquis de Cueuvre,... A Venise, ce xxix febvrier

1621 ». (Fol. 98.) — 107, « à M' de Bethune,... A Venise,

ce xxix° febvrier 1621 ». — 108, « à M" le marquis de

Cueuvre,.,. A Venise, ce vi° mars 1621 ». (Fol. 99.) —
109, « à M' de Bethune,... A Venise, ce vi° mars 1621 ».

(Fol. 100.) — 110, « à M' de Baugy,.. A Venise, ce vi°

mars 1621 ». — 111, « à M' l'archevesque de Lion

[Denis-Simon de Marquemont]... A Venise, ce x° mars
1621 ». (Fol. 101.) — 112, « àM' le cardinal de Bonzy,...

A Venise, ce x° mars 1621 ». — 113, « à M' rfe Gesvre,...

A Venise, ce x° mars 1621 ». (Fol. 102.) — 114, «à M' de

Puysieulx,.,. A Venise, ce x° mars 1621 ». — 115, « à

M" le grand M° de Malte », Alof de Vignacourt. (Fol. 106.)

— 116, « àM' c^e Puysieulx,,,. A Venise, ce xu° mars

1620 ». (Fol. 107.)

117. « Mémoire envoyé par la seigneurie » de Venise

au S' de Villiers, touchant la Valteline et les Grisons.

« xii» mars 1621 ». (Fol. 108.)

118 à 160. Quarante-trois lettres de R. Courtin de

Villiers : — 118, « à M' Gueffier,.., A Venise, cexx° mars

1621». (Fol. 110.) — 119, «à M^ de Puysieulx,... A Ve-

nise, ce xxiii" mars 1621 ». — 120, « à M' Olier,... A
Venise, cexxiii" mars 1621 ». (Fol. 113.) —121, à M"^ le

marquis de Cueuvre,... A Venise, ce xxvii" mars 1621 ».

(Fol. 114.)— 122, « à M' de Bethune,... A Venise, ce

xxvii° mars 1621 ». (Fol. 115.)— 123, «.kW Gîieffier,... A
Venise, ce premier avril 1621 ». (Fol. 116.)— 124, « à

M' de Cesy,... A Venise, ce premier avril 1621 ». (Fol. 117.)

— 125, « à M' Pericard,... A Venise, ce 11° avril 1621 ».

(Fol. 1 1 8.) — 126, « à M'' le conte de Tillieres,... A Venise,

ce 11° avril 1 621 ». (Fol . 1 1 9.)— 1 27 , « à M"' Myron, ... A Ve-

nise, ce 11° avril 1621 » . (Fol. 120.) — 128, « à M' le mar-

quis de Cueuvre,... A Venise, ce 111° avril 1621 ». (Fol.

121.) — 129, « à M' de Bethune,... A Venise, ce m" avril

1621 ». (Fol. 122.)— 130, « à M' de Baugy,... A Venise,

ce 111° avril 1621 ». (Fol. 123.) — 131, « à M' de Puy-
sieulx,... A Venise, ce vi° avril 1621 ». — 132, « à M' le

duc rfeZwywes,... A Venise, ce vi° avril 1621 ». (Fol. 125.)

— 133, « à M" de Modene,... A Venise, ce vi" avril 1621 ».

(Fol. 127.) — 134, « à M' Gueffier,... A Venise, ce xvi"

avril 1621 ». (Fol. 128.) — 135, « à MMe marquis de

Cueuvre,.,. A Venise, ce xviu° avril 1621 ». — 136, « à

M' de Bethune,... A Venise, ce ix'avril 1621 ». (Fol. 130.)

— 137, « à M' de Baugy,... A Venise, ce ix° avril 1621 ».

(Fol. 131.) — 138, « à M' Myrort,... A Venise,ce xvi° avril

1621 ». — 139, « à M' le marquis de Cueuvre,... A Ve-

nise, ce xvu° avril 1621 ». (Fol. 132.)— 140, « k W de

Bethune,... A Venise, ce xvii" avril 1621 ». (Fol. 133.) —
141, « à M' de Baugy,... A Venise, ce xvn° avril 1621 ».

(Fol. 134.) — 142, « à MMe cardinal [Charles Pio\ de

Savoye... A Venise, ce xvii" avril 1621 ». (Fol. 135.) —
143, « à M"' de Puysieulx,... A Venise, ce xx° avril 1621 ».

— 144, « à M' le connestable » de Luynes. « A Venise, ce

xx° avril 1621 ». (Fol, 136.) — 145, « à M"" le duc de

Chaulnes,... A Venise, ce xx° avril 1621 ». (Fol. 137.) —
146, « à M' le conte de Schomberg,... A Venise, ce xx'

avril 1621 ». — 147, « à M'' le grand prevost... A Venise,

ce xx° avril 1621 ». (Fol. 138.) — 148, « au père Ar-

noulx,... A Venise, ce xx° avril 1621 ». (Fol. 139.) — 149,

« à M"' Pericard,... A Venise, ce xxiii° avril » 1621. —
150, « à M' le marquis de Cueuvre,... A Venise, ce xxiii^

avril 1621 ». (Fol. 140.)— 151, « à M' eJe Bethune,... A
Venise, ce xxnii* avril 1621 ». — 152, « à M' de Bau-

gy,... A Venise, ce xxiiii° avril 1621 ». (Fol. 141.) —
153, « à M" Gueffier,... A Venise, ce dernier avril 1621 ».

— 154, a à M' Myron,... A Venise, ce dernier avril

1621 ». (Fol. 142.) — 155, « â M' Pericard,... A Venise,

ce dernier avril 1621 ». (Fol. 143.) — 156, « à M' le

conte de Tillieres,... A Venise, ce dernier avril 1621 ». —
157, <t àM'le marquis de Cueuvre,... A Venise, ce pre-

mier may 1621 ». (Fol. 144.)— 158, « à M' de Baugy,.,.

A Venise, ce premier may 1621 ». (Fol. 145.) — 159,

« à M"" le grand M" de Malte [Alof de Vignacourt]... A
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Venise, ce premier may 1621 ». — 160, « à M"" de Pmj-

sieulx,... A Venise, ce un" may 1621 ». (Fol. 146.)

161. « Mémoire de la republique » de Venise, touchant

les Grisons et la Valteline. « Du 4' may 1621 ». (Fol.

148.)

162. Rapport sommaire sur les dispositions de la Ré-

publique de Venise à l'égard de l'empereur et sur la

rareté de l'argent, v. De Venise, le 4 may 1621 ».

(Fol. 149.)

163 à 192. Trente lettres de R. Courtin de Villiers :
—

163, « kW de Mndene,... A Venise, ce mi" may 1621 ».

— 164, « à M' Marini,... A Venise, ce inn^ may 1621 ».

(Fol. 150.)— 16o, «à M' deBrissac,... A Venise, ce nii" may
1621 ». — 166, « à M'" Pericard,... A Venise, ce vn°may

1621 ». (Fol. 151.)— 167, « àM'le marquis de Cueuvre,...

A Venise, ce vni'' may 1621 ». (Fol. 152.) — 168, « à M'4e

BaM$r?/,...A Venise, ce ¥01*= may 1621». (Fol. 153.)— 169,

« à l\r de Cesy,... A Venise, ce xnn° may 1621 ». (Fol. 155.)

— 170, « à M"' Myron,... A Venise, ce xvi° may 1621 ».

— 171, « à JW Gueffier,... A Venise, ce xv" may 1621 ».

— 172, « à M' Pericard,... A Venise, ce xv' may 1621 ».

(Fol. 156.) —173, « à M' le conte de Tillieres,... A Ve-

nise, ce xv° may 1621 ». (Fol. 157.)— 174, « à M' le mar-

quis de Cueuvre,... A Venise, ce xvi" may 1621 ». — 175,

« à M' de Baugy,... A Venise, ce xvi'^ may 1621 ». (Fol.

158.) — 176, tt à W de Puysieulx,... A Venise, ce xvni°

may 1621 ». (Fol. 159.) — 177, « à W de Modene,... A
Venise, ce xvm" may 1621 ». (Fol. 161.) — 178, « à

M'' de Bassompierre,... A Venise, ce xvui^ may 1621 ».

(Fol. 162.)— 179, « à M'^ Du Fargis,... A Venise, ce xvm"

may 1621 ».— 180, « à W d'Halincourt,... A Venise, ce

xvm" may 1621 ». (Fol. 163.) — 181, « àM"' Pericard,...

A Venise, ce xxi'= may 1621 ». (Fol. 164.) — 182, « à

M" le marquis de Cueuvre,... A Venise, ce xxn® may
1625 ». — 183, « à M'' de Puysieulx,... A Venise, ce

xxvH* may 1621 ». (Fol. 165.) — 184, « à M' le marquis

de Cueuvre,... A Venise, ce xxvn° may 1621 ». (Fol. 166.)

— 185, à « M" de Montholon,... A Venise, ce xxvni^ may
1621 ». — 186, « à M' Myron,... A Venise, ce xxvni'^ may
1621 ». (Fol. 167.) — 187, « à M' Gueffier,... A Venise, ce

xxvui" may 1621 ».(Fol. 168.) — 188, « kW Pericard,...

A Venise, ce xAvui^may 1621 ». — 189, « à M' de Til-

lieres,... A Venise, ce xxvui' may 1621 ». (Fol. 169.) —
190, « à M' le grand M" de Malle [Alof de Vignacourt]...

A Venize, ce xxix'= may 1621 ». — 191, « à M"' le mar-

quis de Cueuvre,... A Venise, ce xxix'' may 1621 ». (Fol.

170.) — 192, « kW de Baugy,... A Venise, ce xxix"

may 1621 ».

193. « Harangue faicte par [R. Courtin de Vilmers] en

coUeige, le premier juing 1621 ». (Fol. 172.)

194 à 238. Quarante-cinq lettres de R. Courtin de Vil-

liers : — 194, a kW de Puysieulx,... A Venise, ce ii°

. juing 1621 ». (Fol. 173.)— 195, « à M' le connestable »

de Luynes. « A Venise , ce ii^ juing 1621 ». (Fol. 174.) —
196, « à M' de Modene,... A Venise, ce ii° juing 1621 ».

(Fol. 175.) — 197, « à M' Pericard,... A Venise, ce ini"

juing 1621 ». — 198, « à_M' Du Maurier,...A Venise, ce

iiii" juing 1621 ». (Fol. 176.) — 199, « à WHanchoffer,...

A Venise, ce iiii° juing 1621 ». — 200, « à M' le marquis
Je CwewDre,... A Venise, ce v° juing 1621 ». (Fol. 177.)

— 201, « à M"^ de Baugy,... A Venise, ce v" juing 1621 ».

— 202,à«M'<?e Ce^y,... A Venise, cexi' juing 1621». (Fol.

178.)—203, « àM' %rora,... A Venise, ce xi" juing 1621 ».

(Fol. 179.) — 204, « àM"' Pmcarc/,... A Venise, ce xi° juing

1621 ». — 205, « àM"' le marquis de Cueuvre,... A Ve-

nise, ce xii^juing 1621 ». (Fol. 180.) — 206, « à M' de

Baugy,... A Venise, ce xii° juing 1621 ». —207, o à

M' de Puysieulx,... A Venise, ce xvi" juing 1621 ». (Fol.

181.)— 208, « à M'' c/e Modene,... A Venise, ce xvi^juing

1621 ». (Fol. 182.) —209, «à M'" Du Maurier,... A Venise,

ce xvm" juing » 1621. — 210, « à M' Pericard,... A Ve-

nise, ce \mif juing 1621 ». (Fol. 183.) — 211, « à M' le

marquis de Cueuvre,... A Venise, ce xviii" juing 1621 ».

(Fol. 184.) — 212, « à M' de Baugy,... A Venise, ce

xvm» juing 1621 ». (Fol. 185.) — 213, « à M' Ba-
douuire,... A Venise, ce xvui° juing 1621 ». — 214,

« à M' le conte de Tillieres,... A Venise, ce xxiiu" juing

1621 ». (Fol. 186.)— 215, « à M' Myron,... A Venise,

ce xxiui'' juing 1621 ». (Fol. 187.) — 216, « kW Pe-

ricard,... A Venise, ce xxuu" juing 1621. — 217, « àM'^ le

mar(|uis de Cueuvre,... A Venise, ce xxV juing 1621 ».

(Fol.188.)—218, «àM''É?e5aM5r?/,...ÂVenise,cexxv''juing

1621 ». (Fol. 189.) — 219, « à M'- le grand W de Malte

[Alof de Vignacourt]... A Venise, ce xxv° juing 1621 ». —
220, « à M"' de Baugy,... A Venise, ce xxv" juing 1621 ».

(Fol. 190.) — 221, « à M"" de Puysieulx,... A Venise, ce

xxvi° juing 1621 ». (Fol. 191.) — 222, «à M' le connes-

table » de Luynes. « A Venise, ce xxvi'= juing 1621 ».

(Fol. 193.) — 223, « à M'' le duc de Chaulnes,... A Venise,

ce xxvi" juing 1621 ». — 224, « à M' de Cesy,... h. Venise,

cexxix" juing 1621 ». — 225, «àM'Per/earc^,... AVenise,

ce II" juillet 1621 ». (Fol. 195.) — 226, « à M"- Myron,...

A Venise, ce ii° juillet 1621 ». — 227, « à M' le marquis

de Cueuvre,... A Venise, ce m" juillet 1621 ». (Fol. 196.) —
228, «àM''rfe^fl!M^//,...AVenise,ceiii° juillet 1621». (Fol.

198.) — 229, ccàM" de Montholon ci Gueffier,... A Venise,

ce 111= juillet 1621 ». (Fol. 199.) — 230, « à M' Lomellin, à

Gennes... AVenise, ce m" juillet 1621 ».— 231, « à M' le

marquis de Cueuvre,... A Venise, ce ix° juillet 1621 ».

(Fol.200.)— 232, «àM-'rfe^aajry,.. .AVenise, ce ix-'juillet

1621 ». (Fol. 201.) — 233, « à M"- le duc de Manloue,...

A Venise, ce ix" juillet 1621 ». (Fol. 202.) — 234, « à

M' de Puysieulx,... A Venise, ce xiii° juillet 1621 ». —
235, « à M' de Modene, grand prevost... A Venise, ce xiii°

juillet 1621 ». (Fol. 203.) — 236, « à M' Marini,... A
Venise, ce xiii» juillet 1621 ». (Fol. 204.) — 237, « à

W d'Halincourt,,.. AVenise, ce xiif juillet 1621 ».

—

238, « à M' Barat,... A Venise, ce xiii° juillet 1621 ».

239. « Discours faict au coUeige par [R. Courtin de

Villiers], le ix° juillet 1621, après la lecture faicte d'une

lectre que [le roi Henri IV] avait escritte à la serenissime

Republique, pour moyenner que le S'' Badouero fust re-

ceu en ses faictz justifficatifz ». (Fol. 205.)

240. « Rcsponcc » de la République. (Fol. 206.)
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241. « Replicque » de R. Courtin de Viluers.

242 à 315. Soixante-quatorze lettres de R. Courtin m
ViLLiERS :— 242, « à IVP le grand M" de Malle [Alofde Vi-

gnacourt]... A Venise, ce xxim" juillet 1621 ». (Fol. 207.)

— 243, « à M' Badouaire,... A Venise, ce xxuu" juillet

1621 ». (Fol. 208.) — 244, « à M' Yevcsque d'Ascoly...

A Venise, ce xxm" juillet 1621 ». (Fol. 209.) — 245,

«c àlVr Myron,... A Venise, ce xxnn" juillet 1621 ».— 246,

« hW Bu Maurier,... A Venise, ce xxim° juillet 1621 ».

(Fol. 210.) — 247, « à M' le baron de Cesy,... A Venise,

ce xxim° juillet 1621 ». (Fol. 211.) — 248, « à MMe conte

de TiHieres,... A \cn\se, ce xxun" juillet 1621». (Fol.

212.) — 249, « à M'' de Puysieulx,... A Venise, ce xxvni"

juillet 1621 ». (Fol. 213.) — 230, « à M' le connestable »

de Luynes. « A Venise, ce xxvni" juillet 1621 ». (Fol. 216.)

— 251, a à M' de Modene,... A Venise, ce xxvm" juillet

1621 ». — 252, « au père Arnoidx,... A Venise, ce xxvni"

juillet 1621 ». (Fol. 217.) — 253, « à M' Pericard,... A
Venise, ce xxx" juillet 1621 ». — 254, « à ftF le conte de

TUlieres,... A Venise, ce xx.v" juillet 1621 ». (Fol. 219.) —
255, à M' le marquis de Cueuvre, ... A Venise, ce dernier

juillet 1621 ». — 256, « à M' de Bavgy,... A Venise, ce

dernier juillet 1621 ». (Fol. 221.)— 257, « à M' Peri-

card,... A Venise, ce vi° aoust 1621 ». (Fol. 222.) —
258, « à M' Myron,... A Venise, ce vi° aoust 1621 ». (Fol.

223.) — 259, « à M' de Baugy,... A Venise, ce vu" aoust

1621 ». (Fol. 224.)— 260, « à M'' de Cesy,... A Venise,

ce \m° aoust 1621 ». (Fol. 225.) — 261, « à M'' cZe Ptiy-

sieulx,... A Venise, ce xi° aoust 1621 ». (Fol. 226.) —
262, « à IW le duc de Chaulnes,... A Venise, ce xi° aoust

1621 ». (Fol. 230.) — 263, <s.hWde Modene,... k Venise,

ce xi" aoust 1621 ». — 264, « à M' Du Maurier,... A Ve-

nise, ce XMi" aoust 1621 ». '(Fol. 231.) — 263, « à IVP de

Montholon,... A Venise, ce xnn° aoust 1621 ». (Fol. 232.)

— 266, « à M' de Cesy,,.. A Venise, ce xhu" aoust 1621 ».

(Fol. 234.) — 267, « à M'' le marquis de Cueuvre,... A
Venise, ce xV aoust 1621 ». (Fol. 235.)— 268, <s^ kW de

Baugy,... A Venise, ce xv° aoust 1621 ». — 269, « à

M"' Badouero,... A Venise, ce xv° aoust 1621 ». (Fol. 236.)

— 270, « àM' Pericard,... A Venise, cexx" aoust 1621 ».

(Fol. 237.) — 271 , a à M"" Myron,... A Venise, ce xx° aoust

1621 ». (Fol. 238.) — 272, « à M' Gueffier,... A Venise,

ce xx" aoust 1621 », (Fol. 239.) — 273, « à M' Ba-

douaire,,.. A Venise, ce xxi° aoust 1621 ». (Fol. 240.) —
274, <! h W de Puysieulx,.., A Venise, ce xxv" aoust

1621 ». (Fol. 241.) — 275, « à M. le connestable de

Luynes,,., A Venise, ce xxv° aoust 1621 ». (Fol. 246.) —
276, « àjr de Modene,.,, A Venise, ce xxv" aoust 1621 ».

(Fol. 247.)— 277, « à M"' Marini,.., A Venise, ce xxV aoust

1621 ». — 278, « à W d'Oppede, premier président de

Provence... A Venise, ce xxv° aoust 1621 ». (Fol. 248.)

— 279, « àW Pericard,,.. h. Venise, ce xxvn" aoust 1621 »

.

(Fol. 249.) — 280, « à W le conte de TUlieres,... A Ve-

nise, cexxvii" aoust 1621 ». (Fol, 250.) — 281, «à MMe mar-
quis de Cueuvre,... A Venise, ce xxvm" aoust 1621 ». —
282, « à M' de Baugy,... A Venise, ce xxviu" aoust 1621 ».

(Fol. 231.) — 283, « à W Pericard,.., A Venise, ce m"

septembre 1621 ». (Fol. 251.) — 284, « à M' Myron,.,.

A Venise, ce hi° septembre 1621 ». (Fol. 233.) — 285,

« à jr le conte de TUlieres,... A Venise, ce ui" septembre

1621 ». (Fol. 254.) — 286, « à HP de La Picardiere, se-

crétaire de M' le marquis de Cueuvre,... A Venise, ce nu"

septembre 1621 ». (Fol. 255.)— 287, « à M' de Baugy,...

A Venise, ce mf septembre 1621 ». (Fol. 256.) — 288,

a à W de Puysieulx,... A Venise, ce vu" septembre

1621 ». — 289, « à ftp de Modene,... A Venise, ce vu" sep-

tembre 1621 ». (Fol. 259.) — 290, « à RP Pericard,,.. A
Venise, ce x" septembre 1621 ». — 291, « à M' le conte

de TUlieres,... A Venise, ce vn° septembre 1621 ». (Fol.

261.) — 292, « à M'' de La Picardiere,... A Venise, ce xii°

septembre 1621 ». — 293, « à M' de Baugy,... A Venise,

ce xn° septembre 1621 ». (Fol. 262.) — 294, « à M. le

grand M° deMalthe [Alofde Vignacourt]... A Venise, ce

xi° septembre 1621 ». — 295, « à M' Pericard,... A Ve-

nise, cexvH" septembre 1621 ». (Fol. 264.) — 296, « à

ftp Myron,... A Venise, ce xvu° septembre 1621 ». (Fol,

265.) — 297, « à M' le conte de TUlieres,... A Venise, ce

xvn" septembre 1621 ». — 298, « à M" les consulz de

Marseille... A Venise, ce xvn" septembre 1621 ». (Fol.

266.)— 299, « à IVP de Bourdaloue, secrétaire de i\P le

duc de Guyse,... Dudict jour ». — 300, « à JP de La

Picardiere,... AYenise, ce xvm" septembre 1621 ». (Fol.

267.) — 301, « à IVP de Baugy,... A Venise,! ce 18° sep-

tembre 1621 ». (Fol. 268.)— 302, « à »P de Puysieulx,...

A Venise, ce xxu'^ septembre 1621 ». — 303, « à ftP le

mareschal de Brissac,... A Venise, ce xxu° septembre

1621 ». (Fol. 271.) — 304, « à M' Marini,.., A Venise,

ce xxu' septembre 1621 ». (Fol. 272.) —305, « à M' d'Ha-

lincourt,.,, A Venise, ce xxu° septembre 1621 ». (Fol.

274.) — 306, « à RP Barat,... A Venise, ce xxu" sep-

tembre 1621 ». — 307, « à M. de Modene,,., A Venise, ce

xxu* septembre 1621 ». (Fol. 275.) — 308, « à W Peri-

card,... A Venise, ce xxhu° septembre 1621 ». — 309,

« à W le cardinal de Sourdys, ayant charge des affaires

du roy, à Rome, pendant le voyage de M' le marquis de

Cueuvre en France... A Venise, ce xxv" septembre

1621 ». (Fol. 276.) — 310, « hWde La Picardiere,... A
Venise, ce xxv° septembre 1621 ». (Fol. 277.) -311, « à

RP de Baugy,... A Venise, ce xxv° septembre 1621 ».

(Fol. 278.) — 312, ak M' de Cesy,... A Venise, ce xxix°

septembre 1621 ». — 313, a à RP Pencarrf,... A Venise, ce

premier octobre 1621 ».(Fol.280.)— 314, «àRP^rora,...

A Venise, ce premier octobre 1621 ». (Fol. 281.) — 315,

« à RP Gueflier,.,, A Venise, ce premier octobre 1621 ».

(Fol. 282.)

316. ï Subjonction faicle par [R. Courtin de Viluers]

à la harangue que fist le marquis de Cueuvre en collège,

le premier octobre 1621 ». (Fol. 283.)

317 à 324. Huit lettres de R. Courtin de Viluers :
—

317, k <i^W de La Picardiere,.., A Venise, ce 11° octobre

1621 ». (Fol. 284.) — 318, <ikWde Baugy,... A Venise,

ce 11° octobrel621 ».— 319, «àRP de Puysieulx,... A\e-
nise, ce v° octobre 1621 ». (Fol. 285.) — 320, « au père

Arnoulx,... A Venise, ce v° octobre 1621 ». (Fol. 288.)
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— 321, « à M' de Modene,... A Venise, ce \° octobre

1621 ». (Fol. 289.)— 322, « à IW Bara<,... octobre 1621 ».

— 323, « à M' Oiier,... A Venise, ce y" octobre 1621 ».

(Fol. 290.) — 324, « à M' t^e Marini,... A Venise, ce v°

octobre 1621 ». (Fol. 291.)

325. « Advis envoyé, de la part de la Republique, par

un secrétaire d'iceJie, le ii° octobre 1621 », touchant les

Grisons. (Fol. 292.)

326 à364. Trente-neuf lettres de R.CourtindeVilliers :

— 326, « au roy [Louis XIII]... A Venise, ce x' octobre

1621 ». (Fol. 293.) — 327, « à M^ le connestable » de

Luynes. « A Venise, ce x° octobre 1621 ». (Fol. 295.)—
328, « à IVr de Puysieulx,... A Venise, ce x' octobre

1621 ». (Fol. 296.)— 329, « à M' de Modene,... A Venise,

ce X' octobre 1621 ». (Fol. 297.) — 330, « au père Ar-

noulx,... A Venise, cex" octobre 1621 ». — 331, «à M' le

cardinal de Sourdys,,.. A Venise, ce x'' octobre 1621 ».

(Fol. 298.) — 332, « à M'' Vilellesco, gênerai des jesuit-

tes... A Venise, ce x" octobre 1621 ». (Fol. 299.) —
333, « à M' df« Baugy,... A Venise, ce x' octobre 1621 ».

(Fol. 300.) — 334, « à M' le grand duc de Toscane [Fer-

dinand II]... A Venise, ce x° octobre 1621 ». (Fol. 301.)

— 335, « à W Pericard,... A Venise, ce xvi" octobre

1621 ». (Fol. 302.) — 336, « à W Gueffier ». 16 octobre

1621. (Fol. 303.) — 337, « à W Mrjron,... A Venise,

ce xvi« octobre 1621 ». (Fol. 304.) — 338, « à M' rfe La Pi-

cardiere,... A Venise, ce xvn" octobre 1621 ». — 339, « à

W de Baugy,... k Venise, ce xvn" octobre 1621 ». (Fol.

305.) — 340, « à M' de Puysieulx,... A Venise, ce xx"

octobre';i621 ». (Fol. 306.) — 341, « à M' de Modene,...

A Venise, ce xx" octobre 1621 ». (Fol. 309.) — 342, « à

M' Marini,... A Venise, ce xx' octobre 1621 ». (Fol. 310.)

— 343, à « M" Barat,... A Venise, ce xx" octobre 1621 ».

(Fol. 311.) — 344, « à M' le cardinalice Sourdys,... A
Venise, ce xxm" octobre 1621 ». (Fol. 312.) — 345, « à

IVr de Baugy,... A Venise, ce xxni'= octobre 1621 ». (Fol.

314.) — 346, « à M' Pericard,.. . A Venise, ce xxix* octobre

1621 ». — 347, « à M'' le conte de Tillieres,... A Venise,

ce xxix" octobre 1621 ». (Fol. 315.) — 348, « à M' Guef-

fier,... A Venise, ce xxix° octobre 1621 ». — 349, « à

M' Myron,... A Venise, ce xxix» octobre 1621 ». (Fol.

316.)— 350, « à IVr le cardinal «Ce SoarcZy*,... A Venise, ce

xxx« octobre 1621 ». (Fol. 317.) —351, <.<hWdeBa%tgy,...

A Venise, ce xxx' octobre 1621 ». (Fol. 318.) — 352, « à

Wde Cesy,... A Venise, ce ni" octobre 1621 ». (Fol. 319.)

—353, « à M' de Puysieulx,... \ Venise, ce un" novembre

1621 ». (Fol. 320.) — 354,« à M' de Modene,...-A Venise,

ce nu» novembre 1621 ». (Fol. 324.) — 355, « à M'^ Ma-

rini,... A Venise, ce nu" novembre 1621 ». (Fol. 325.)—
356, a à M' d'Hatincourt,... A Venise, ce iin= novembre

1621 ». (Fol. 326.) — 357, « aux religieuses de S'« Avoye

de Paris... A Venise, ce un" novembre 1621 ». — 358,

à M' Pericard,... A Venise, ce v° novembre 1621 ». (Fol.

327.) — 359, <th.W de Tillieres,... A Venise, ce v' no-

vembre 1621 ». — 360, « à M" Gueffier,... A Venise, ce

V» novembre 1621 ». (Fol. 329.)— 361, «à M' le cardinal

de Sourdys,... A Venise, ce \i° novembre 1621 », — 362,

tkW de Baugy,... A Venise, ce vi° novembre 1621 »,

(Fol. 330.) — 363, « à M' de Puysieulx,... A Venise, ce

xui* novembre 1621 », (Fol. 331.) —364, « à M' de Mo-

dene,... A Venise, ce xni' novembre 1621 ». (Fol. 332.]

365. Mémoire de la République de Venise, touchani

« les progrez des Espaignols sur le conté de Chiavenne ».

(Fol. 333.)

366 à 416. Cinquante et une lettres de R. Courtin de

ViLLiERS : — 366, a kW de Cesy,... A Venise, ce xui'

novembre 1621 ». (Fol. 334.) — 367, « à M' Myron,... A
Venise, ce xiu° novembre 1621 », (Fol. 333.) — 368,

« à M"" Gueffier,... A Venise, ce xiii" novembre 1621 »,

(Fol. 336.) — 369, « à M' Pericard,... A Venise, ce xni'

novembre 1621 ». (Fol. 337.) —370, « à M' le cardinal

de Sourdys,... A Venise, ce xmi' novembre 1621 ». (Fol.

338.) — 371, tt à M' de Baugy,... A Venise, ce xnn° no-

vembre 1621 ». — 372, « à M' de Puysieulx,... X Venise,

ce xvu" novembre 1621 ». (Fol. 339.) —373, « à M-^ de Mo-

dene,... A Venise, ce xvn" novembre 1621 ». (Fol. 341.) —
374, « h.W Pericard,... A Venise, ce xix° novembre 1621 ».

(Fol. 342.)— 375, « à W le conte de Tillieres,... A Venise,

ce XIX" novembre 1621 ». (Fol. 343.) — 376, « au roy

[Louis XIII]... A Venise, ce xxi' novembre 1621 ». —
377, « à M' le connestable » de Luynes. « A Venise, ce

xxi= novembre 1621 ». (Fol. 344.)— 378, <i.kW de Puy-

sieulx,... A Venise, ce xxi° novembre 1621 ». — 379,

à M' de Modene,... A Venise, ce xxi° novembre 1621 ».

(Fol. 345.)— 380, « à M' Pericard,... A Venise, ce xxvi«

novembre 1621 », — 381, «à IVr Myron,... A Venise, ce

xxvi» novembre 1621 », (Fol. 346.) —382, « àMMe car-

dinal de Sourdys,.., A Venise, ce xxvu'' novembre 1621 »,

(Fol, 347.) — 383, « à M'" de Baugy,... A Venise, ce

xxvn" novembre 1621 ». (Fol. 348.) — 384, « à M' de

Puysieulx,... A Venise, ce m" décembre 1621 ». — 385,

« à M"^ de Modene,... A Venise, ce in° décembre

1621 ». (Fol. 349.) — 386, « à M' Pcncarrf,... A Ve-

nise, ce m" décembre 1621 ». (Fol. 350.) — 387, « à

M' Myron,... A Venise, ce m" décembre 1621 ». — 388,

« à IW le cardinal de Sourdys,... A Venise, ce nu" décem-

bre 1621 ». (Fol. 351.) — 389, <^kM' de Baugy,... A Ve-

nise, ce 1111° décembre 1621 » . (Fol. 352.) — 390, « à

jr Pericard,... A Venise, ce x° décembre 1621 ».

(Fol. 353.) — 391, « à M' Du Maurier,... A Venise, ce x"

décembre 1621 ». (Fol. 354.) — 392, «.kW Myron,... A
Venise, ce x'= décembre 1621 ». — 393, «à W Gueffier,...

A Venise, ce x° décembre 1621 ». (Fol. 355.) — 394, « à

M' le conte de Tillieres,... A Venise, ce x° décembre

1621 ». (Fol. 356.) — 395, « à M' le baron de Cesy,... A
Venise, ce \f décembre 1621 ». (Fol. 357.) — 396, « à

W de Puysieulx,,.. A Venise, ce xv° décembre 1621 ».

(Fol. 358.) — 397, « à M' de Modene,... A Venise, ce xv°

décembre 1621 ». (Fol. 360.) — 398, « à M"- le marquis

de Cueuvre,... A Venise, ce xv* décembre 1621 ». —399,
« à M"' Marini,... A Venise, ce xv° décembre 1621 », (Fol.

361.) — 400, « à M. le cardinal de Sourdys,... A Venise,

ce xi° décembre 1621 », (Fol, 362.) — 401, « k M' de

Baugy,.,. A Venise, ce xi" décembre 4621 », (Fol. 363.)
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— 402, « à M' Myron,... A Venise, ce xvii' décembre

\mi ». (Fol. ZU.) — 403, « à M' Pericard,... A Venise,

ce XVII» décembre 1621 ». (Fol. 365.) — 404, « à M' le

cardinal de Sourdys,... A Venise, ce xviii" décembre

1621 ». (Fol. 366.) — 405, .« à M' de Baugy,... A Venise,

ce xviu" décembre 1621 ». — 406, « àM' Myron,... AVe-
nise, ce \\\m° décembre 1621 ». (Fol. 367.) —407, « à

M" Pericard,.., A Venise, ce xxiiu" décembre 1661 ». —
408, <<' à M' Gueffier,... A Venise, ce xxiiii° décembre
1621 ». (Fol. 368.) — 409, « à M' le cardinal de Sourdys,...

A Venise, ce xxV décembre 1621 ». (Fol. 369.) — 410,

a à M' «?e Baugy,,.. A Venise, ce xxv° décembre 1621 ».

—411, « à M' dePuysieulx,... A Venise, cexxx" décembre

1621 ». (Fol. 370.)— 412, « à M' le duc de Nevers,... A
Venise, ce xxx° décembre 1621 ». (Fol. 371.)s.— 413,

« à M' Marini,... A Venise, ce xxx° décembre 1621 ». (Fol.

372.) — 414, « à M' Olier,... A Venise, cexxx" décembre

1621 ». (Fol. 373.) — 415, « à M' Pericard,... A Venise,

ce dernier décembre 1621 ». — 416, « à M^ le conte de

Tillieres,... A Venise, ce dernier décembre 1621 ».

417. « Harangue faicte par [Annibal d'Estrées], mar-

quis DE CuEuvRE, ambassadeur extraordianire » du roi

Louis XIII auprès de la République de Venise, « pour le

restablissement des jesuittes. En collège, le n° octobre

M.vi.*^' vingt un ». En italien. (Fol. 375.)

418. « Responce traduicte de la Republique » de Ve-

nise « à la harangue cy dessus faicte par M' le marquis

deCueuvre,... 7 octobre 1621 ». (Fol. 378.)

419. a Articles du traictédc Madrid pour la restitution

de la Valtelineet réintégration des choses des Grisons...

Faict à Madrid, le xxvi» jour d'avril m. vi.^- vingt un ».

(Fol. 380.) •

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9310',-Lancclot 54.)

4135.

(Les n"^ 4153 à 4138 forment un recueil de copies de

pièces relatives aux ambassades du S** de Sabran en Al-

lemagne, à Gênes, en Italie et en Angleterre, entre les an-

nées 1629 et 1645.)

Registre des négociations du S'' de Sabran, ambassa-

deur de France à Gênes, du mois de juillet 1629 au 31

décembre 1631 :

1. « Remarques du S'' de Sabran, pendant quattre an-

nées qu'il a esté par le commandement et pour le service

du roy [Louis XIII] à Gennes, de Testât de ceste repu-

blique, despuis qu'elle se mit en liberté, en l'année 1628,

jusques à présent, la forme de son gouvernement, et de

l'interestct engagement des particuliers avec Espaigne,

aussy quelques partie ularitez de ce qui s'y est passé

pendant sa residance ».

2. Récit de la négociation du S' de Sabran auprès de

l'empereur Ferdinand II, à Vienne, du 18 juillet au mois

d'août 1629, touchant « les investitures des duchez de

Mantoue et de Montferrat... la liberté des Grisons » et

pour obtenir satisfaction de l'injure faite par le comte

de « Merode » au « S' Mesmin ». (Fol. 17.)
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3 et 4. Deux lettres du roi Louis XIII : — 3, à l'empe-

reiu- Ferdinand II. a Au camp devant Privas, le 6 jour

de may 1629 ». (Fol. 20.) — 4, à l'impératrice Éléonore.

5. « Volage du S' de Sabran vers la république de

Gcnes, par commandement du roy » Louis XIII, à la fin

de « décembre 1629 ». (Fol. 23.)

6. « Discours du S' de Sabran à la republique de

Gennes ». 7 février 1630.

7. Lettre des « duce e governatori délia republica

di Genova » au roi Louis XIll. « Genova, xiii di fe-

braro 1630». En italien. (Fol. 28.)

8. « Lettre du R. P. Guilielmus L'Amormain, confesseur

de l'empereur [Ferdinand II] au R. P. Suffran, confes-

seur du roy. Du 24 novembre 1629 ». En latin. (Fol. 30.)

9 et 10. Deux lettres du S' de « Sabran » : — 9, au roi

Louis XIII. ï De Gennes, ce 20 febvrier 1630 ». (Fol.

33.) — 10, au cardinal de Richelieu. «; De Gennes, ce

20 febvrier 1630». (Fol. 34.)

11. « Mémoire des advis venus à Gennes, depuis le

21 febvrier» 1630. (FoL 36.)

12. « Rapport de ce qui s'est passé à Gennes contre le

S' de Sabran». (Fol. 38.)

13. « Lettre du S'' de Sabran au marquis Spinola,... De

Gennes, ce 9 mars 1630 ». (Fol. 41.)

14. « Responce du marquis Ambrosius Spinola à la

lettre du S' de Sabran ».

15. « Passeport du marquis... Ambr. Spinola » pour un
des gentilshommes du S"' de Sabran. « Alexandria, ce

15 de mars 1630 ». En espagnol.

16. Lettre du S'' de « Sabran » au « cardinal » de Ri-

chelieu, tt De Gennes, ce 20 mars 1630 ». (Fol. 42.)

17. « Rcsponse » du S' de « Sabran,... à la lettre du

révérend père L'Amormain, confesseur de l'empereur

[Ferdinandll], escriteau révérend pcre Suffran, confes-

seur duroy ». (Fol. 51.)

18. « Lettre supposée.,, du R. P, Suffran, confesseur

du roy, pour réponse à celle du P. L'Amormaim, con-

fesseur de l'empereur [Ferdinand II]. Parisiis, nonis

januarii 1630 ». En latin. (Fol. 57.)

19. a Aviso al serenissimo duce et SS'' govern" e

procuratorii délia republica de Genova ». En italien.

(Fol. 59.)

20. « Letteradi Sua Altessa... G. Emanuel [duc de Sa-

voie], da Torino, li 23 di marzo 1630, soritta alii suoi

popoli, dopo la mossa dell' armi francese contra li suoi

stati ». En italien. (Fol. 60.)

21. « Propositioni dal monsegnore Pansirola, noncio,

fatte délia parte delli segnori marcliese Spinola e comte

de Colalto ». En italien. (Fol. 63.)

22. « Relation de ce qui s'est passé en Piedmont, de-

puis l'arrivée » du « cardinal de Richelieu. Du 23 mars

1630, àPignerol ». (Fol. 64.)

23. « Advis receu, du 4 may, avec la lettre » du « car-

dinal » de Richelieu. (Fol. 75.)

24. « Ce qui a esté représenté à M" de la santé et mis

en italien par le consul des François, le S' Jacque

Chiesa ». (Fol. 90.)
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2S et 26. Deux lettres du S' de « Sabran » : — 2S, « au

roy [Louis XIII]... De Gennes, ce ii^juillet 1630 y. (Fol.

94.) _ 26, « à M' BouMllier,... Ce x" juillet 1630 ».

(Fol. 96.)

27. Lcltrc relative aux agissements des Espagnols à

Gênes contre le S' de Sabran. « In Genova, 6 di luglio

1630 ». En italien. (Fol. 98.)

28. « Ce que le S' de Sabran avoit à dire à M" de

Gennes, sur les instances des Espagnolz réitérées et du

marquis Spinola, pour le licentiement du S"' de Sabran

et avoir de la seigneurie gens et argent; sur quoy pour

ne fasclier l'Espagnol on luy a refusé audience ».

(Fol. 101.)

29. « Lettre du roy... Louis [XIII]... à la republique »

de Gônes. « Escrit à Troyes, ce 18° avril 1630 ». (Fol.

H2.)

30 et 31. Deux lettres du S' de « Sabran » : — 30, au

doge de Gênes, André Spinola. — 31, « au roy [Louis

XIII]... De Gennes, ce 26 aoust 1630 ». (Fol. 114.)

32. «Lettre du roy... Louis [XIII] au S' de Sabran,...

Escrit au camp de Barrault, ce xxx." juillet 1630 ».

(Fol. 116.)

33. « Lettre de [Claude] Bouthillier [comte de Chavi-

gny]... à M' de Sabran. De Barault, Je xxix° juillet

1630». (Fol. 117.)

34. « Discours que le S' de Sabran avoit à faire à la Re-

publique » de Gênes, « s'ileust eu audience». (Fol. U8.)

33. « Lettre du roy [Louis XIII] à la République » de

'^cnes. « Escrit à Lyon, le xxiiii^jour d'aoust 1630 ».

(Fol. 122.)

36. « Harangue du S"^ de Sabran à la republique » de

Gênes. « Le xii' septembre 1630 ». (Fol. 122.)

37. « Lettre » du S'' de Sabran à « M' Bouthillier,... De

Gennes, ce xv» septembre 1630 ». (Fol. 126.)

38. « Lettre d'un particulier ministre, escritte à M' de

Sabran, sur le sujet de M' l'abbé Fiesque,... Ce xix^ aoust

1630 ». (Fol. 128.)

39. « Responce du S' de Sabran,... De Gennes, cexv'=

septembre 1630 ». (Fol. 129.)

40. « Lettre » du S' de Sabran au « cardinal » de Ri-

chelieu. (Fol. 136.)

41. Lettre de Claude « Bouthillier » au S"" de Sabran.

« A Lyon, le un" 8"" 1630 ». (Fol. 140.)

42. K Lettre escritte à M' Bouthillier » par le S' de

Sabran. a Gennes, ce xv» g"" 1630 ». (Fol. 146.)

43. « Advis du S'' de Sabran à la Republique » de Gênes,

a touchant la remise de ses différents avec [le duc] de

Savoye au roy d'Espagne ». (Fol. 152.)

44 à 49. Six lettres du S' de Sabran : — 44, « au roy

[Louis XIII].., De Gennes, ce xil« X"'^ 1630 ». (Fol. 157.)

— 45, «àlVr de Thoras,... xx° janvier» 1631. (Fol. 164.)

— 46, « à M' Bouthillier, le filz, estant à Rome...

Gennes, ce 8 janvier 1631 ». (Fol. 166.) —47, « àW Bou-

thillier,,.. Gènes, ce 31 janvier 1631 ». (Fol. 167.) —
48, au « cardinal » de Richelieu. « Gennes, ce premier

febvrier 1631 ». (Fol. 170.) — 49, au duc de Guise.

a Sixième febvrier 1631 ». (Fol. 172.)

50. « Advis que le S' de Sabran a envoyé au S'Rossy,

fiscal de Menton et administrateur des terres et justice

du prince de Monaco, sur les instructions que ledict

Rossy avoit donné au père Giannpero pour aller traicter

à la cour ». (Fol. 175.)

51 et 52. Deux lettres du S" de Sabran : — 51 , « à

M' de Leons, ambassadeur pour le roy [Louis XIII
]
en

Allemaigne. xvi° febvrier 1631 ». (Fol. 178.) — 52, à un

ministre du grand-duc de Toscane. « Ce xxn° janvier »

1631. (Fol. 180.)

53. Lettre d' « un ministre du grand duc » de Tos-

cane, pour responce à la précédente... Di Fiorenza,

il primo febbraro 1631 ». En italien. (Fol. 181.)

54 à 56. Trois Lettres du S' de Sabran : — 54, en

a response à la précédante... Gennes, ce xxii° febvrier

1631 ». (Fol. 182.) — 55, « à M' Bouthillier,... Gennes, ce

2 mars 1631». (Fol. 184.)— 56,'« àMMeducfïeGMyie,...

De Gennes, ce 8 mars 1631 ». (Fol. 189.)

57. « Lettre du roy » Louis XIII au S' de Sabran.

« Escrit à Compiegne, le xxiii" febvrier 1631 ». (Fol. 194.)

58. « Advis à Sa Sérénité [le doge de Gônes] par le

S' de Sabran », sur les agissements de « certains Provan-

çaux », qui venaient acheter des armes à Gênes, « pour

favoriser la rébellion qui se formoit en la ville d'Aix

contre le service du roy » Louis XIII. (Fol. 196.)

59 et 60. Deux lettres du S' de Sabran : — 59, au

S' de « Bouthillier,... De Gennes, ce xvi^ mars 1631 ».

(Fol. 197.) — 60, au S' de « Servien, ambassadeur extra-

ordinaire » de France « en Piedmont... De Gennes, ce

19 mars 1631 ». (Fol. 199.)

61. Mémoire « envoyé par|[CLAUDE] de Bouthilier sur

le sujet du départ du roy [Louis XIII] vers Orléans, et

des prattiques et desseings descouverts de Monsieur » le

duc d'Orléans. (Fol. 207.)

62. « Lettre » de « Gaston [Jean-Baptiste de France,

duc d'Orléans]... au roy [Louis XIII]... A Bellegarde, le

23 mars 1631 ». (Fol. 209.)

63. « Responce du roy. , . Louis [XIII]. . . Escritte à Chain p-

seaux, le 26 mars 1631 ». (Fol. 210.)

64. î Mémoire de ce qui a esté dit au [doge de Gênes],

le xxviii" avril 1631 ,
par le S' de Sabran ». (Fol. 213.)

65. Lettre de «Louis [XIII]... au S' de Sabran,... Escrit

à Dijon, le xxviii" jour de mars 1631 ». Original. (Fol.

216.)

66. Lettre de Claude de « Bouthillier,... à M' de Sa-

bran,. ..Dijon, ce 28' mars 1631». (Fol. 217.)

67 à 73. Sept lettres du S' de « Sabran » : — 67, « au

roy [Louis XIII]... De Gènes, ce2 may 1631 ». (Fol. 219.)

— 68, « kM' Bouthillier,,,. Ce 2 may 1631 ». (Fol. 220.)

— 69, ot à M' Semé»,... De Gennes, ce 8 may 1631 ».

(Fol. 225.) — 70 et 71, « à M'' Bouthillier : — 70. « Le

xxv= may 1631 ». (FoL 227.)— 71. « De Gennes, ce 5

juin 1631 ». (Fol. 229.) — 72, « à M"- de Bonzy. Sur la

fin du moys de may » 1631. (Fol. 231.) — 73, « à

W Bouthillier,... La xviii" juin 1631 ». (Fol. 238.)

74. « Le Passage du filz de M' Bouthillier à Gennes ».

(Fol. 242.)
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73. « Mémoire que M' Bouthillier, le filz, emporla de

l'Estat de Gènes à son passage, le dernier julng 1631 ».

(Fol. 245.)

76. Lettre du S' de Sabran. « A Cannes, ce xvn* juil-

let! 631 ». (Fol. 248.)

77. « Ce que M' de Sabran envoyas! respondre au
duc » de Cènes, Léonard Torre, o lorsqu'il le voulut

fœliciter de sa promotion, à ia fin du movs de juillet»

1631. (Fol. 2.')0.)

78 à 89. Douze lettres du S' de Sabran : — 78 à 80, « à

IVr Bouthillier » : — 78. « De Genncs, ce 31 juillet 1631 ».

(Fol. 2ol.) — 79. « Ce xiii° aoust 1631 ». (Fol. 252.) -
80. « DeCennes, cexxvii aoust 1631 ». (Fol. 255.) — 81,

au roi Louis XIII. « De Cennes, ce xxviii" aoust 1631 ».

(Fol. 2o9.) — 82, «àM"- Bouthillier,... De Cennes, ce

x'=7'"« 1631 ». (Fol. 261.) — 83, « à M' Servien,... De
Cennes, cexun^ septembre... 1631 » . (Fol. 264.)— 84, « à

M' le duc de Man{toue]... De Cennes, cexnu° septembre

1631 ». (Fol. 265.) — 85 et 86, « à M'' Bouthillier,... De
Cennes, ce xxmi[° septembre 1631 ». (Fol. 267 et 270.)

— 87, au duc « de Guise,... De Cènes, ce xx'7'"''= 1631 ».

(Fol. 273.) — 88, au « cardinal » de Richelieu. « 8 8"'^

1631 ».(Fol.275.) —89, «kW Bouthillier,... De Cennes,

ce x\if octobre 1631 » . (Fol. 278.)

90 et 91. Deux lettres d' « Augustin Fiesque » : — 90,

« à M' Bouthillier,... Genova, a 23 oltobre 1631 ».

En italien. (Fol. 283.) — 91, au « cardinal » de Riche-
lieu. « Di Genova, a 21 di ottobre 1631 ». (Fol. 284.)

92 à 100. Neuf lettres du S' de Sabran : — 92, « à M-^ de

« Bouthillier,... De Cennes, ce vin» novembre 1631 ».

(Fol. 285.)— 93, « au roy [Louis XIII], le xnii" novembre
1631 ». (Fol. 291.) — 94, « à M' Servien». Novembre
1631. (Fol. 293.)— 95 à 97, « à M' Bouthillier » : - 95.

« De Cennes, ce xxi« novembre 1631 ». (Fol. 295.) — 96
et 97. « De Cennes, ce vi* X"'"... 1631 ». (Fol. 300 et 303.)

— 98, «à M' Servyen,'... De Cennes, ce 21 X"" 1631 ».

(Fol. 309.) — 99, « à M' Bouthillier,... De Cennes, ce

23 X"'» 1631 ». (Fol. 313.)— 100, « au roy [Louis XIII]...

De Cennes, ce 23 X"'^ 1631 ». (Fol. 315.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9333^.)

4134.

Recueil de copies de pièces portant pour titre : « Troi-

sième livre des negotiations du S' de Sabran à Cennes,

en Italie, et pour l'empereur [Ferdinand II], grand père

de cetuicy [Léopold], et de là s'en aler vers les princes

de l'Italie «.Année 1633:

1 et 2. Deux lettres du S"' de Sabran : — i, q. kW de

Servien, ambassadeur extraordinaire pour Sa M'é en
Piedmont. Le 8° janvier », — 2, « à M' Bouthillier. Du
14 janvier». (Fol. 2.)

3. « Discours du S' de Sabran, faict au duc et sénat de

Ceues, sur l'affaire du S' Vachiero. Le 22<^ janvier ».

(Fol. 4.)

4 à 21. Dix-huit lettres du S' de Sabran : — 4 et 5, « à

M' de Servien ». Des 23 et 30 janvier. (Fol. o et 8.) —
6 à 9, « à M'^ Bouthillier ». Des 1", 2 et 13 février. (Fol. 9,

12, 14 et 15.)— 10, « à M' de Servien. Du 20 febvrier ».

(Fol. 17.) — H à 14, « à M-^ Bouthillier ». Des 25 et 27

février, 12 et 24 mars. (Fol. 18, 19 et 22.) — 15, « au

loy [Louis XIII], 24 mars ». (Fol. 24.) — 16, « à M' Bu
PlessisPraslin. 3 apvril ». — 17à21,«à W Bouthillier ».

Des 2, H, 18 et 24 avril, 5 mai. (Fol. 26, 29, 31, 32, 34.)

22. « Ce qui s'est passé entre la seigneurie de Cennes

et M' de Sabran, sur le subjet et devant le passaige de

M"' le duc de Crequy, ambassadeur extraordinaire pour

Sa Majesté à Rome, que led. S' envoya à la cour et

communiqua à M' de Crequy, à son premier rencontre».

(Fol. 35.)

23 à 25. Trois lettres du S'' de Sabr.\n : - 23, « à M' Bou-

thillier,... D'Arassy, le xxv" may 1633 ». Minute. (Fol.

36.) — 24, « au roy [Louis XIII]. Du dernier may ».

(Fol. 41.)— 25, « à M'' Bouthillier. Du dernier may ».

26. « Relation de ce qui s'est passé à Cennes, depuis

que le S' de Sabran se fust abouché avec M' le duc de

Crequy, son arrivée, son sesjour et son despart de

Cennes ». (Fol. 42.)

27 à 55. Vingt-neuf lettres du S' de Sabran : — 27 à 29,

1 k W Bouthillier ». Des 5 et 16 juin. (Fol. 43, 45 et 46.)

— 30, « à M' de Seguiran, président de la chambre des

comptes, à Aix, et lieutenant gênerai de l'admirauté. Du
16 juin ». (Fol. 47.) — 31, à « àW le cardinal » de Ri-

chelieu. « Du 16 juin 1633 ». (Fol. 48.) — 32 et 33, « à

M' Bouthillier ». Des 23 juin et 1" juillet. (Fol. 50 et 51.)

— 34, au cardinal (Ze Richelieu. « Du 2 juillet ». (Fol. 52.)

— 35 à 43, a à M'' Bouthillier ». Des 4, 15 et 28 juillet,

12, 26 et 28 août, 9 et 11 septembre. (Fol. 53, 54, 56,

58, 60, 62 à 64.) — 44, « à S. A. [le duc] de Mantoue.

xi° septembre ». (Fol. 65.) — 45, « à M"' Bouthillier.

23 septembre ». — 46, « au roy [Louis XIII].îia 7 octo-

bre ». (FoL 68.) —47, u kM' Bouthillier. Du 7 octobre».

— 48, « à S. A. [le duc] de Parme. Du 17 octobre ».

(Fol. 70.)— 49, « au roy [Louis XIII]. Du 21 octobre ».

(Fol. 71.) — 50, « à M' Bouthillier. Du 21 octobre ».

(Fol. 73.) — 51, a à M' le duc de Parme. Du 31 oc-

tobre ». (Fol. 75.) — 52 à 55, « à M' Bouthillier a . Des 3,

19 et 23 novembre, 3 décembre. (Fol. 75, 77, 79 et 80.)

56. « Lettre du roy... Louis [XIII]... à M' de Sabran.

Le dernier octobre ». (Fol. 82.)

57 à 60. Quatre lettres du S' de Sabran : — 57, « au roy

[Louis XIII]. Du 2 X""" ». — 58, « à M'' de La Thuillerie.

Du n° décembre ». (Fol. 83.) — 59 et 60, « à M'' Bou-

thillier ». Des 16 et 31 décembre. (Fol. 83 et 84.)

61. « Ce que le S' de Sabran dict au duc de Gènes et

ses assesseurs, sur le bruit que le roy retardoit vers

M' de Savoy[c] l'accomodemant, lorsque le sénateur de

Milan Villani, l'ambassadeur d'Espagne et le marquis

de Spinola se treuvoi[en]t à Cencs, à la fin de l'année

1632 ». (Fol. 96.)

62. « Extraiclz des resolutions prises en l'assemblée

de Haibrun, du 23 avril 1633, composée des 4 cercles

supérieurs d'Allemagne ». (Fol. 97.)

63. (I Considérations qu'il fault avoir à la guerre ».

(Fol. 98.)
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64. « Discorso sopraalcune dubitatioTii chc sy offeri-

rono ail' occhio dy persone curiose, scorrendo la nuova

fortificationc dy Genova, al signor N. ». En italien.

(Fol. 99.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9333''.)

415S.

Recueil de copies de pièces ayant pour titre : « Le

quatrième Livre des negotiations de M" de Sabran , par

l'exprès commandement du roy, en Kalie et à Gennes,

vers le feu empereur [Ferdinand II]
,
grand père de

cetuicy, dix ans durant, et puis aie vers les princes d'I-

talie». Années 163-4 et 1635.

« Livre de l'année 1634 » :

1 à IS. Quinze lettres du S' de Sabran « à M' de Bou-

thillier ». Des 31 janvier, 10 et 23 février, 9 et 21 mars,

4 et 17 avril, 2, 16 et 30 mai, 13 et 28 juin, 12 et 15

juillet, 7 août. (Fol. 2 à 12, 14.)

1 6. « Discours du S' de Sabran à S. A. de Savoye, en

aoust ». (Fol. 16.)

17 et 18. Deux lettres du S'' de Sabran : — 17, « au roy

[Louis XIII]. 19 aoust ». (Fol. 17.) — 18, « à W de Bou-

thillier. 19 aoust ».

19. « Discours de M' de Sabran à la Republique de

Gennes. Du 26 aoust ». (Fol. 20.)

20 à 23. Quatre lettres du « roy Louis » XIII : — 20

et 21 , « à la Republique de Gennes... S" Germain en

L'Haye », 8 et 6 juillet. (Fol. 22.) — 22, « au S' de Sa-

bran,... xi" aoust ». — 23, « à M' le duc de Parme. Du
8 juillet». (Fol. 23.)

24. « Discours du S" de Sabran à S. A. de Parme. Du
3 septembre». (Fol. 24.)

25. « Risposta del signor duca di Parma [Odoard Far-

nèse] al signor di Sabran ». En italien. (Fol. 27.)

26 à 41 . Seize lettres du S"^ de Sabran : — 26, « au roy

[Louis XIII]. Du 23 septembre » . (Fol. 32.)— 27 à 30, « à

M" de Bouthillier ». Des 23 septembre, 4 et 17 octobre »

.

(Fol. 33, 38 et 39.) — 31, « à MMe duc de Parme. Du
24 octobre ». (Fol. 42.)— 32, « au ro^ [Louis XIII]. Du
1" novembre ». (Fol. 43.) — 33 à 39, « à 31' de Bou-
thillier ». Des 1", 15 et 29 novembre, 13, 17 et 22 dé-

cembre. (Fol. 44, 46, 48, 50, 51, 53 et 55.) —40, « à

M«' le duc de Parme. Du 22 X"™ ». (Fol. 57.) — 41, « à

W de Bouthillier. Du 26 décembre ». (Fol. 58.)

Année 1635 :

1 à 20. Vingt lettres du S' de Sabran :— 1, « àW le

duc de Mantoue. Du premier de janvier ». (Fol. 60.) — 2,

à M»"' le cardinal duc de Richellieu. Du n" janvier ». (Fol.

61.) — 3 et 4, « à M' de Bouthillier y> . Des 12 et 13 jan-

vier, (Fol. 62 et 65.) — 5, « à M'^ le duc de Parme. Du
19 janvier ». — 6, « à M' de Bouthillier. Du 25 janvier».
(Fol. 67.) — 7, au « cardinal duc de Richelieu. Du 25 »

janvier. (Fol. 70.) — 8, « au roy [Louis XIII]. Du 25 jan-

vier ». (Fol. 71.) — 9 et 10, «à ftp de Bouthillier ». Des
26 janvier et 9 février. (Fol. 71 et 72.)— 11, « à IVP le duc
de Mantoue. Du 18 février». (Fol. 74.) -- 12, « à M' de

Bouthillier. Du 23 février». (Fol. 75.) — 13, « à M' le duc

de Mantoue. l" mars ». (Fol. 77.) — 14 à 16, « à M' de

Bouthillier ». Des 5, 9 et 24 mars. (Fol. 79 à 81.) — 17,

« au roy » Louis XIII. 24 mars. (Fol. 83.) — 18, « à

M' de Machault, conseillerdu roy en ses conseils, maistre

des requestesde son hostel, à Paris. Du 4 avril ». (Fol.

84.)— 19 et 20, nkM'de Bouthillier ». Des 5 et 6 avril.

(Fol. 87 et 89.)

21. Lettre de « M' le cardinal Scotti, principal ministre

d'EstatdeS. A. de Parme, à M' de Sabran,... DiPiacenza,

il di 2 d'aprile ». En italien. (Fol. 91.)

22 à 24. Trois lettres du S' de Sabran : — 22, « à M' le

marquis Copoli. 10 apvril ». (Fol. 92.) — 23, « à M' de

Bellievre, ambassadeur extraordinaire pour Sa M"^ en

Italie. 13 apvril ». (Fol. 94.) — 24, « à M' de Bouthil-

lier. 20 apvril». (Fol. 96.)

25. « Leltera scritta dal S' conte Scotti a M. di Sa-

bran, li 31 genaro, in Piacenza ». En italien. (Fol. 100.)

26. Lettre du S' de Sabran « à M' le duc de Parme.

22 apvril ». (Fol. 101.)

27. « Response du marquis Coppoli à celle de ftP de

Sabran». 22 avril. En italien. (Fol. 102.)

28 h 31. Quatre lettres du S' de Sabran : — 28 et 29, « à

IVP Bouthillier ». Du 5 mai. (Fol. 103 et 107.) — 30, au
« cardinal duc de Richellieu. Du 5 may ». (Fol. 108.) —
31, « au roy [Louis XIII]. Du 5 may ». (Fol. 110.)

32. « Instruction donnée au S' Bidaud,... secrétaire »

du S' DE Sabran, « envoyé extraordinairement à la cour...

Du 2 may». (Fol. 111.)

33. « Commission » donnée par « Louis » XIII à « M' de

Crequy », nommé chef de l'armée envoyée en Italie contre

les Espagnols. « Donné à Chantilly, le 28 mars 1635 ».

(Fol. 114.)

34 à 53. Vingt lettres du S'' de Sabran : — 34, « à mon-
seigneur le mareschal de Vitry. Du 9 may ». (Fol. 115.)

— 35, « à IVP de Bouthillier. Du 8' may ». (Fol. 116.) —
36, au comte « Fabio Scotti ». 9 may. En italien. (Fol.

117.) — 37, « à M»"- le duc de Rohan. Du 12 may ». (Fol.

121.) — 38, « à IVP le marquis de Villeroy. Du 15 may ».

(Fol. 122.)— 39, « àlW de Bouthillier. Du 18 de may ».

(Fol. 125.)— 40, « à M»'' le cardinal archevesque de Lyon
[Alphonse de Richelieu]. Du 19 may ». (Fol. 127.) — 41,

« à W Bouthillier. Du 24 may ». (Fol. 128.) — 42, « à

]\P le marquis Coppoli. Da 25 may». (Fol. 130.) —43,
« à IVP de Bouthillier. Du 30 may ». (Fol. 132.) — 44, au

« cardinal » de Richelieu. « 30 may». (Fol. 133.) — 45,

« à IVP de Bouthillier. Du 30 may ». (Fol. 136.) — 46,

« au roy [Louis XIII]. Du 30 may ». (Fol. 137.) — 47,

« à »P Bouthillier. Du 3 juin ». (Fol. 138.) — 48, « à

AP le marquis Coppoli. Du 8 juin ». (Fol. 140.) — 49, « à

M«' le duc deMantoue. Du 10 juin ». (Fol. 141.) — 50 et

51, « à M' Bouthillier ». Des 10 et 14 juin. (Fol. 142 et

145.) — 52, au « cardinal » de Richelieu. aDul8juing ».

(Fol. 146.) — 53, « à W Bouthillier. Du 22 juing »,

(Fol. 147.)

54. « Lettre de l'empereur [Ferdinand II] au duc de

Parme. Le 18 may ». En latin, (Fol. 149.)
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S5 ci 63. Onze lettres du S' de Sabran : — 55, « à M^"- le

duc de Crequy. Du 23 juing ». (Fol. 150.) — 56, « à

M»' le duc de Parme. Du 25 juing ». (Fol. 152.) — 57,

« à M^' le duc de Manioue. Du 25 juing ». (Fol. 153.) —
58, « à ar Boulhillier. Du 26 juing ». (Fol. 154.) — 59,

« au roy [Louis XIII]. Du 28 juing ». (Fol. 155.) — 60,

<Lh.WdeBellievre. Du 28 juing ».(Fol. 157.)— 61 et 62,

« à M' Bouthillier ». Des 2 et 4 juillet. (Fol. 158 et 159.)

— 63, au « duc de Mantoue ». (Fol. 160.) — 64, aux « col-

leiges » de la République de Gênes. En italien. (Fol. 161.)

— 65, au « uiareschal de Vitry. Du 10 juillet ».

66. Lettre de Pompone « de Bellievre » au S' de Sabran.

Du 6 juillet. (Fol. 162.)

67. Lettre du S'' de Sabran « au.x coUeiges » de la Ré-

publique de Gènes. En italien. (Fol. 165.)

68 et 69. Deux lettres des « duce, governatori e procu-

ratori délia Republica diGenova » : — 68, « al M" Marc'

Ant" Dalmatio, podesia » de « Sestry... Genova, 20 lu-

glio ». En italien. — 69, à « Felice Mari, governatore »

de « Savona». En italien.

70 à 82. Treize lettres du S' de Sabran : — 70, « à M'' de

Bellievre. Du 10 juillet ». (Fol. 166.) — 71 à 73, « àW de

Bouthillier ». Des 12 et 13 juillet, (Fol 168, 170 et 171.)

— 74, «au Sénat et conseils » de Gênes. « Du 13 » juillet.

En italien. (Fol. 172.) — 75, « à M' de Bellievre. Du
15 juillet ». (Fol. 173.) — 76, au « duc de Crequy ». Du
18 juillet. (Fol. 175.) — 77, « à M"' Bouthillier. Du 18 juil-

let ». (Fol. 176.) — 78, « à m' le cardinal de Lion [Al-

phonse de Richelieu]. Du 19 juillet ». (Fol. 178.) — 79 et

80, « al duce ed excell^^^ collegii et conseiglio delta Repu-

blica di Genova ». Des 17 et 24 juillet. En italien. (Fol.

179 et 181.) — 81, « al sig" Felice Mari, governatore...

in Savona. Li 24 luglio». En italien. — 82, « à M' le duc
de Crequy. Du 30 juillet ». (Fol. 182.)

83. Récit du « passage de M' de Bellievre, ambassadeur

extraordinaire
, par l'Estat de Gennes , continuant son

ambassade en Italie ». (Fol. 133.)

84 à 92. Neuf lettres du S^ de Sabran : — 84 à 87, à

« M' Bouthillier y>. Des 1", 4, 11 et 13 août. (Fol. 185,

186, 188 et 189.) — 88, « à W Boutellier, le iilz, grand

chancelier de Monsieur. Du 13 aoust ». (Fol. 190.) — 89,

« àW le duc de Parme. Du 17 aoust ». (Fol. 191.) — 90,

« à M' Gauffredi. Du 16 aoust ». (Fol. 192.) — 91 et 92,

« à M' Bouthillier, secrétaire d'Estat » . Des 23 août et

6 septembre. (Fol. 193 et 198.)

93. « Advis de l'assemblée générale du clergé de

France, faicte à Paris, le V juillet, sur le mariage de

Monsieur ». (Fol. 202.)

94 à 104. Onze lettres du S"' de Sabran : — 94, « à M«' le

mareschal de Vitry. Du 9° septembre ». (Fol. 203.) —
95, « à M^"^ le duc rfe Parme. Du 11 septembre ». (FoL

205.) — 96 et 97, « à M'' Bouthillier ». Des 20 et 22 sep-

tembre. (Fol. 206 et 209.) — 98, « à M' le cardinal ar-

chevesque de Lion [Alphonse de Richelieu]. Du 28 sep-

tembre ». (Fol. 210.) — 99 à 101, « à M' Bouthillier ».

Des 30 septembre, 4 et 8 octobre. (Fol. 214 et 215.) —
102, au « duc de Crecqui. Du 9 octobre ». (Fol. 217.) —

103, « à M' Bouthillier. Du 18 ottobre ». (Fol. 218.) —
104, au « cardinal duc » de Richelieu. « Du 18 8''" ».

(Fol. 220.)

105. a Ce qui a esté dict et laissé par escrit à la sei-

gneurie de Gennes par le S' de Sabran, le 13 ottobre ».

(Fol. 221.)

106. Lettre du S' de Sabran « à M' Bouthillier. Du 21 ot-

tobre». (Fol. 224.)

107. Lettre de « Louis [XIII] à la Republique de Gè-

nes... Escrit à S' Dizier, le [23] septembre ». (Fol. 225.)

108. « Responce faicte par la Republique de Gennes

à la susdicte lettre... Genova, 22 ottobre ». En italien.

(Fol. 226.)

109 et 110. Deux lettres du S' de Sabran « à M' Bouthil-

lier ». Des 25 octobre et 2 novembre. (Fol. 226 et 227.)

m. « Lettre escripte par M'' le duc de Crequy au S"' de

Sabran, le 22^ ottobre... Du camp soubz Valance ». (Fol.

231.)

112 et 113. Deux lettres du S"- de Sabran : — 112, « à

M"" Bouthillier. Du 16 9"^^ ». (Fol. 231.) —113, au «car-

dinal duc de Richelieu. Du 16 O"" ». (Fol. 233.)

114. « Lettre escritte par [Charles], duc de Creouy, au

S"- de Sabran, le 2 9"'-'= ». (Fol. 234.)

115 à 117. Trois lettres du S'' de Sabran :
— 115, au « R.

P. Archange de S'^ Marie Egiptienne, augustin deschaucé.

16 9""^ ». (Fol. 236.) — 116, « à MMe duc de Bohan. Du
18 » de novembre. (Fol. 237.) — 117, au « duc de Cre-

quy. Du 20 novembre ».

1 18. « Lettre escritte par [Charles], duc de Crequy, au
S' de Sabran, le 16 novembre, deCazal ». (Fol. 238.)

119 à 124. Six lettres du S"" de Sabran : — 119, « à

M-- d'Emery. Du 20 novembre ». (Fol. 239.) — 120 et 121,

« à M'' Bouthillier ». Du 30 novembre el du 4 décembre.

(Fol. 239 et 241.)— 122, au « Ane de Crequy .\)\i 10 X»''"».

(Fol. 243.) —123, « à M-- Bouthillier. Du 14 V"" ».— 124,

« à M^'^ le cardinal de Lion [Alphonse de Bichelieu]. Du
20«X'"-'= ».(Fol. 246.)

125. « Forma di gouvernarsi in Genua ». En italien.

(Fol. 248.)

126. Lettre du S"' de Sabran « à M"' Bouthillier. Du
18 décembre ». (Fol. 251.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9333*.)

413G.

Recueil de copies de pièces ayant pour titre : « Livre

des lettres et négociations de M"' de Sabran pour l'année

1636, en Gennes, en Italie, vers le feu empereur, pour

dix ans, et les princes d'Italie » :

1 à 18. Dix-huit lettres du S"" de Sabran :— 1, « à M' d'E-

mery, conseiller d'Eslat, intendant des finances et am-
bassadeur pour S. M"^ en Italie, xi^ janvier ». (Fol. 1.)

— 2 et 3, « à M'' de Chavigny, conseiller du roy en ses

conseils, secrétaire d'Estat et des commandemens de

S. M'^, chancelier et chef du conseil de M^' le duc d'Or-

léans ». Des 12 et 20 janvier. (Fol. 3 et 5.) — 4, « à M' de

Beauvau, evesque de Nantes. Le 25 janvier ». (Fol. 6.

— 5, « à M^'' le marquis de Vitry, premier maresclial de



438 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

France, gouverneur et lieutenant gênerai pour Sa M'^ en

Provence. A Gennes, ce 24 janvier ». (Fol. 8.) — 6 à 13,

« àM"' de Chavigmj ». Des 26 janvier, 9 et 23 février, 9 et

22 mars, 5, 15 et 18 avril. (Fol. 10, 12 à 15, 17, 19 et

20.) — 14et 15, ce à monseigneur de BoulMllier, conseiller

du roy en ses conseils, thresorier de ses ordres, secrct-

taire d'Estat et desescommandemens, et superintendant

des nuances de Sa M'^ ». Des 3 et 16 mai. (Fol. 20 et 21.)

— 16 à 18, « à M^" le comte de Chavigny ».' Des 30 mai,

13 et28jiiin. (Fol. 23 à 25.)

19. Discours du S"' de Sabran, adressé à la seigneurie

de Gênes. (Fol. 29.)

20 à 27. Huit lettres du S' de Sabran : — 20, « à M' le

comte de Chavigmj. Le 12 juillet ». (Fol. 30.) — 21, « à

M»"" le cardinal duc » de Richelieu. « Du 12^ juillet ». (Fol.

33.) — 22, « à M'' d'Uemery. Le 10 juillet ». (Foi. 36.)—
23, « à M' le àncde Parme. 25 juillet ». (Fol. 37.) — 24,

« à M*"' le cardinal de Lyon [Alphonse de Richelieu], Du
31 juillet ». (Fol. 38.) — 25 à 27, « à M' le comte de Cha-

vigny ». Des 12 et 25 juillet. (Fol. 39, 41 et 42.)

28. Discours du S"' de Sabran à la seigneurie de Gênes.

oDu2aoust».(Fol. 43.)

29 à 31. Trois lettres du S'" de Sabran : —29, « kWd'He-
mery. Du 4 aoust ». (Fol. 44.) — 30, « à monseigneur le

duc de Parme. 4 aoust ». \^(A. 46.) — 31, «à M''
le comte

de Chavigny. Du 9 aoust ». (Fol. 48.)

32. « Estât de l'armée navale espaignoUe et advis de

ce que peut entreprendre celle du roy, envoyé par le

S' de Sabran à W le comte de Chavigny, le 9 aoust »

.

(FoL 51.)

33 à 40. Huit lettres du S' de Sabran : — 33 et 34, « à

W le comte de Chavigny. 17 aoust ». (Fol. 53 et 54.) —
35, au « cardinal duc de Richellieu. 21 aoust». (Fol. 55.)

— 36, au duc « de Parme. Du 19 aoust ». (Fol. 56.) —
37, ce à M" le comte de Chavigny. xxi aoust ». (Fol. 58.) —
38, à la seigneurie de Gênes. « xix" aoust ». En italien.

(Fol. 61 .)— 39 et 40, à «W d'Hemery » :— 39. « 22 aoust »

.

(Fol. 62.)— 40. ce 21 agosto ». En italien. (Fol. 64.)

41. ce Discorso mandato a palazzo, li 22 agosto », par le

S'' DE Sabran. En italien. (Fol. 65.)

42. Lettre du S' de Sabran « à M' le comte de Chavi-

gny. Du 22 aoust».

43. ce Discorso mandato a palazzo, li 22 agosto », par le

S' DE Sabran. En italien. (Fol. 67.)

44. Lettre du S"" de Sabran ce à M' d'Hemery. Du 23

aoust ». (Fol. 68.)

45. « Lettre de la seigneurie » de Gènes ce au roy...

Genova, 21 agosto ». En italien.

46 à 53. Huit lettres du S' de Sabran : —46, « àM'' le duc
de Parme. 24 aoust ». (Fol. 69.) —47, ce à W\e comte de

iVoa«7/es, ambassadeur pourSaM^^ à Rome. Du 27 aoust».

•(Fol. 71.)—48 et 49, au « comte de Chavigny ». Des 29 août

et 2 septembre. (Fol. 72 et 73.) — 50, c( à M' d'Hemery.

Le 3"= septembre ». (Fol. 74.) — 51, ce à JF le comte de

Chavigny. Du 4 septembre ». (Fol. 75.) — 52, au ce duc
de Crequy. Ba 6 sellembren . (Fol. 77.)— 53,« aWd'He-
mery. Du 6 septembre ». (Fol. 79.)

54 et 55. c< Lettre escrite par M' d'Hemery au S' de Sa-

bran et memoyre y énoncé... A Thurin, ce 12 7"°

1636». (FoL 82 et 83.)

56 à 61 . Six lettres du S' de Sabran : — 56 à 58, au
ce duc de Parme ». Des 9 et 12 septembre. (Fol. 84 et 85,

87.) — 59, au « conite de Chavigny. Du 11 septembre ».

(Fol. 87.) — 60 et 61, ce à M' l'archevesque de Bordeaux
[Henri d'Escoubleau deSourdis]. Du 13 seltembre ». (Fol.

90 et 91.)

62. 0. Lettre escripte par M' l'archevesque de Bor-

deaux [Henri d'Escoubleau de Sourdis] au S' de Sabran.

Le 7 septembre ». (Fol. 92.)

63. Lettre du S' de Sabran au « comte de Chavigny.

Du 17" septembre ». (Fol. 93.)

64. « Discours faict par le S'' de Sabran au conseil tenu

en l'armée navale, dans le vaysseau admirai, au port

de Vay, le dimanche 21 settembre ». (Fol. 94.)

65. ce Lettre escripte par M" les generaulx de l'armée

navalle à la Republique de Gennes. Du port de Vay, le

16 septembre ». (Fol. 98.)

66. « Instruction donnée par M" le comte d'Harcourt et

archevesque de Bordeaux [Henri d'Escoubleau de Sourdis]

au comte de Neuillane, venant à Gènes, pour avecq le

S"' de Sabran traitter avec la seigneurie ». (Fol. 99.)

67 à 69. Trois lettres du S' de Sabran : — 67, ce à W de

Bouthillier, le surintendant. Du 25 septembre ». (Fol.

101.) — 68, « à M'^ l'archevesque de Bordeaux [H. d'Es-

coubleau de Sourdis]. Du 26 settembre ». (Fol. 105.) —
69, ce à ftp le grand duc de Florence {Ferdinand II]. Du
2 octobre ». (Fol. 107.)

70. « Responce de M' le grand duc de Florence [Fer-

dinand II] à la lettre [précédente]... Di Fiorenza, 4 di ot-

tobre ». En italien.

71 à 74. Quatre lettres du S'' de Sabran :— 71, «à M"' l'ar-

chevesque deBourdeaux[fl. d'Escoubleau de Sourdis]. Du
2 ottobre ». (Fol. 108.) —72, « à M«' de Bouthillier. Du
3 ottobre ». (Fol. 110.) — 73, a à M' l'archevesque de

Bordeaux [H. d'Escoubleau de Sourdis]. Du 8 octobre ».

(Fol. 112.) — 74, ce à M' de Bouthillier. Le 10 octobre ».

(Fol. 114.)

75. ce Memoyre envoyé à la cour par le S' de Sabran,

sur le subject de Laurens Munier. Le 10 ottobre ». (Fol.

115.)

76 à 78. Trois lettres du S'' de Sabran : — 76, ce à M' le

duc de Parme. 15 octobre ». (Fol. 120.) — 77, c< à M' de

Bouthillier. Le 17 octobre ». (Fol. 123.) — 78, ce à M' le

marquis Coppoly, à Florance. Du 22 ottobre ». (Fol. 126.)

79. Lettre du marquis « Francesco Coppoli » au S' de

Sabran. « Di Fiorenza, li 28 ottobre ». En italien. Ori-

ginal. (Fol. 127.)

80 à 93. Quatorze lettres du S' de Sabran : — 80, « à

M^' le comte d'Arcourt, gênerai de l'année navalle. Du
22 ottobre ». (Fol. 129.) — 81, « à M' l'archevesque de

Bordeaux [H. d'Escoubleau de Sourdis]. Du 22 ottobre ».

— 82, (( à M'' d'Hemery. Du 25 ottobre ». (Fol. 131.) —83,
ce à M«' le duc deSavoye. Du 25 ottobre ». (Fol. 134. )

—
84 et 85, « à M' de Bouthillier. Du 25 ottobre ». (Fol. 135
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et 138.) _ 86, « â M' l'archevesque de Bordeaux [H.

d'Escoubleau deSourdis]. Du 26 ottobre ». (Fol. 140.) —
87 à 89, « à M' de Boiithillier ». Des 31 octobre, 4 et 8 no-

vembre. (Fol, 142, 143 et 14S.)— 90, « au duc de Savoye.

Du 8 novembre ». (Fol. 147.) —91, au «marquis Coppoly.

Du 14 novembre ». (Fol. 148.) — 92, au « àacde Parme.

Du 15 novembre ». (Fol. 149.) — 93, « à W de Bouthil-

lier. Du 17 novembre •». (Fol. 150.)

94. « Relation de ce qui s'est passé avecq le S"' de Sa-

bran, touchant la barque du patron Ratto, Gennois,

prise par les cappitaines Chabot et Sabaltier, Marsilliois,

dans laquelle le S' Donghi, gentilhomme gennois, est

principal intéressé... 17 novembre ». (Fol. 152.)

95 à 110. Seize lettres du S"' de Sabran : — 95, « à M' de

Valbelle, lieutenant de l'admirauté, à Jlarseille, sur le

subject de la barque génoise prise par les patrons Cha-

bot et Sabattier. 18 novembre ». (Fol. 155.) — 96, « à

M' Martin, seorettaire de la marine, touchant la barque

gennoise. Du 22 novembre ». (Fol . 156.)— 97, au « cardi-

nal duc de lUchelieu. Du 22 novembre ». (Fol. 159.) — 98,

àiVF de Boiithillier. Du 22 novembre ». (Fol. 161.) —99,
« à M' l'archevesque de Bourdcaux [H. d'Escoubleau de

Sourdis]. Du 23 novembre ». (Fol. 163.) — 100, au « duc

de Parme. Du 28 novembre ». (Fol. 164.) — 101 et 102,

« à M"' de Bouthillier ». Des 30 novembre et 10 décembre.

(Fol. 165 et 167.) — 103, « auroy [Louis XIIf\. Le 10 dé-

cembre ». (Fol. 170.) — 104, au « duc de Parme, Du
14 décembre ». (Fol. 171.)— 105, « à M' l'archevesque de

Bourdeaux [H. d'Escoubleau de Sourdis], Du 15 décem-

bre ». (Fol. 172.) — 106 et 107, «hW de Bouthillier. Du
17 décembre ». (Fol. 174 et 176.) — 108, « à M^'^ le duc

de Savoye. Du 20 décembre ». (Fol. 178.)— 109, « à M' de

Bouthillier. Du 23 décembre ». (Fol. 179.) — 110, au

« duc de Parme ». 31 décembre. (Fol, 182.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9333'.)

4137.

Recueil de copies de pièces ayant pour titre : « Livre

des lettres et négociations de M' de Sabran ». Années

1637 et 1638.

Année 1637 :

1. Lettre du S' de Sabran « à &! de Bouthillier. Du 10

janvier ». (Fol. 4.)

2. « Ce qui s'est passé de plus considérable en Italie

et que [ le S' de Sabran a ] envoyé » au « S" de Bouthillier

avec la lettre » précédente. (Fol. 5.)

3 à 7. Cinq lettres du S'' de Sabran : — 3, « à M' de

Bouthillier. Du 18 janvier ». (Fol. 7.) — 4, au « duc de

Savoye ». 18 janvier. (Fol. 9.)— 5, à « M. le comicd'Har-

cour, gênerai de l'armée navale, 21 janvier ». (Fol. 10.)

— 6 et 7, « à M'' de Bouthillier ». Des 24 janvier et l" fé-

vrier. (Fol. 11 et 12.)

8. Lettre de Ferdinand II, « duc de Parme », au S' de

Sabran. « Du 4" febvrier ». (Fol. 14.)

9 à 13. Cinq lettres du S' de Sabran : — 9, au « duc de

Parme ». Du 6 février. — 10, « al signore Bon, résidente

di Venetia in Milano ». Fin de la lettre. En italien. (Fol.

15.) — H, « hW de Boutheiller. Du 8 febvrier ». (Fol.

16.) — 12, « au roy [Louis XIII]. Du [8J febvrier ». (Fol.

17.) — 13, ï àW le duc de Savoye. Du 9 febvrier ».

(Fol. 18.)

14. Lettre du S' « Martin » au S' de Sabran. « Du 19 »

février. (Fol. 19.)

15 à 23. Neuf lettres du S' de Sabran : — 15, au S' « Mar-
tin ». — 16, au « duc de Savoye. Du 20 febvrier ». (Fol.

20.) — 17, « à M' de Bouthillier. Du 20 febvrier ». '(Fol.

21 .)
— 18, « à M' de Chavigny. Du 23 febvrier ». (Fol. 23.)

— 19, «à M' de Bourdeaux. Du [28J febvrier ». (Fol. 24.)

— 20, (c àW le duc de Parme. Du [l''] mars ». (Fol. 26.)

— 21 à 23, a à M' de Chavigni ». Des 5 et 6 mars. (Fol.

27 et 29.)

24. « Relaxation de M^' le cardinal... de Richelieu,...

pour la barque qui a esté prise par Chabot et Sabatier à

M" Bartholomeo et Joseph Dongui, gentilshommes

génois ». (Fol. 30.)

25. « Attestation par Meixhior de Sabran,... résident »

pour le roi « à Gènes... de ce qui s'est passé » et « de

ce qui a esté convenu » pour l'affaire de la barque gé-

noise prise par les S" Chabot et Sabatier. 28 février.

26. « Responce de M' de Sabran à la lettre de M' l'abbé

Cenamy. Du 13 mars ». (Fol. 32.)

27. Lettre d'ODOARD Farnèse, « duc de Parme », au S' « de

Sabran. 9 mars ». (Fol. 33.)

28. « Ce que le S"' Morandy eust charge de dire en

créance au S' de Sabran, par les mesmes mots de la lettre

du secrettaire d'Estat de M. le duc de Parme, qui luy fust

communiquée ». (Fol. 34.)

29. « Lettcra del marchese Villa al duca di Parma,

ralegrandosi.deir agiustamento seguito tra esso e Spa-

gnoli... 12 di febraro ». En italien. (Fol. 35.)

30 à 32. Trois lettres du S'' de Sabran : — 30, « à M' le

duc de Parme. Du 14 mars ». — 31, « àW de Chavigny.

Du 19 mars ». (Fol. 36.) — 32, « à M"° de Chavigny. Du
19 mars ». (Fol. 38.)

33. « Lettre du roy [Louis XllI] à Monsieur, [son frère].

Du [4] mars ». (Fol. 39.)

34. « Lettre de... Louis de Bourbon,... comte de Soissons,

à Monsieur, frère du roy. De Sedan , xix° febvrier ».

35 à 47. Treize lettres du S' de Sabran : — 35, au « duc

de Savoye. 24 mars ». (Fol. 40.) — 36, « à M' [l'arche-

vêque] de Bourdeaux [H. d'Escoubleau de Sourdis], Du
27 mars ». (Fol. 41.) — 37, « à M' de Chavigny. Du 28

mars ». (Fol. 42.)— 38, au « duc de Rohan. Du 29 mars ».

(Fol. 43.) — 39, à la seigneurie de Gênes, « 27 mars ».

(Fol. 44.)— 40, « à M' de Chavigny, Du [1"] apvril ». (Fol.

45.) — 41, a à M"' [l'archevêque] de Bourdeaux [H. d'Es-

coubleau de Sourdis]. Du 6 apvril ». (Fol. 47.) — 42, « à

M' de Chavigny. Du 6 apvril ». (Fol. 48.) —43, « à M' [l'ar-

chevêque] de Bourdeaux [H. d'Escoubleau de Sourdis].

Du 10= apvril ». (Fol. 49.) — 44, à la seigneurie de Gênes.

(Fol. 50.) — 45 et 46, « à M' de Chavigny ». Des 14 et 21

avril. (Fol. 52 et 55.) — 47, « à M"- de Remefort. Du
21 apvril ». (Fol. 56.)
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48. Lettre d'« .Anne Phelipeau,... dame de Chavigny, à

IVP de Sabran. Du 3 apvril ». (Fol. 59.)

49 à 52. Quatre lettres du S' de Sabran : — 49 à 51,

«kM'de Chavigny ». Des 28 avril, l" et 4 mai. (Fol. 59 à

61 .)
— 52, « à M'' [rarchcvêque] de Bourdcaux [ U. d'Es-

coubleau de Sourdis]. Du 5 may ». (Fol. 62.)

53. « Lettre de M' de Chavigny à M. l'abbé Paul Fiesque.

Du 21 apvril ». (Fol. 63.)

54. Lettre du S' de Sabran « à M' de Chavigny. Du 12

may ».

55. « Lettre escripte par... Francesco de San Lorenzo,...

religieux ausmonier du comte de Cirovelles, ambassa-

deur d'Espagne à Gènes », audit ambassadeur. En espa-

gnol. (Fol. 66.)

56. « Lettre du S' Meussièr à M' de Sabran. Du 12

may ». (Fol. 68.)

57à61. Cinq lettres du S' DE Sabran: — 57, auS' «.Meus-

nier. Du 27 may ». (Fol. 68.) — 58, « à M'' [l'archevêque]

de Bourdcaux [H. d'Escoubleau de Sourdis]. Du 13 may ».

— 59, « à M' le mareschal de Vitry. Du 15 may ». (Fol.

69.) — 60, « à W le comte d'Harcourt. Du 15 may ». —
61, « à M«' le duc de Parme. Du 16 may ». (Fol. 70.)

62. « Discours de M. de Sabran, faict à la Republique

de Gennes, le [11] may ». (Fol. 71.)

63. Lettre de la République de Gênes au roi Louis XIII.

13 mai. En italien. (FoL 73.)

64 et 65. Deux lettres du S' de Sabran :
— 64, « à M' de

Chavigny. Du 19 may ». — 65, au « duc de Parme. Du
22 may ». (Fol. 76.)

66. « Lettre de... Henry, duc de Rohan,... à M' de Sa-

bran,... A Zurich, ce 9 may ».

67. Lettre du S' de Sabran « à W" le duc de Savoye.

Du 26 may». (Fol. 77.)

68. « Lettre de M^' le cardinal Bichi à M' de Sabran.

Du 22 may ». (Fol. 78.)

69. Lettre du S' de Sabran « à M' de Chavigny. Du 27

may ».

70. « Meraoyre pour le S' capitaine Simon Pierre Vin-

cent du Montelimart ». (Fol. 79.)

71. Lettre du S' « Rossignol » au S' de Sabran. « A 25

de ebraro 1637 ». En espagnol.

72 à 79. Huit lettres du S' de Sabran : — 72 à 74, « à

M' de Chavigny ». Des 27 mai et 2 juin. (Fol. 80 à 82.)

— 75, « au roy [Louis Xlll]. Du 2 juin ». (Fol. 84.) —
76, au cardinal de Richelieu. « Du 2 juin ». — 77 à 79,

« à ftp de Chavigny ». Des 9, 13 et 16 juin. (Fol. 85 à 87.)

80. « Discours faict à la Republique de Gènes par M' de

Sabran, le 16 juin ». (Fol. 89.)

81 et 82. Deux lettres du S' de Sabran « à ftl' de Cha-

vigny. Du 23 juin ». (Fol. 90 et 91.)

83. « Lettre que M' de Chavigny a escripte à M' de Sa-

bran. Du 7 may », (Fol. 92.)

84. « Lettre escripte par [Charles de Gonzague], duc de

Mantoue, à M' d'Hemery, ambassadeur extraordinaire

du roy à Thurin. 16 juin ». (Fol. 92.)

85. Lettre du S' de Sabran « à M' de Chavigny. Du 29

juin ». (Fol. 93.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

86. « Lettre que le S"" Munier a escripte au R. P. Claude,

religieux de S' Bernard ». (Fol. 95.)

87. « Ce que le R. P. dom Claude, religieux de S' Ber-

nard , a dict à M. de Sabran , de la part du S"" Munier.

23 juin».

88 à 92. Cinq lettres du S' de Sabran : — 88 à 90, « à

M"- de Chavigny ». Des 29 juin, 5 et 12 juillet. (Fol. 96,

99 et 100.) — 91, « à W de La Barde. Du 12 juillet ».

(Fol. 102.) —92, «à M' de Chavigny. Du 19 juillet».

(Fol. 103.)

93. « Discours que M. de Sabran fist au duc de Gènes,

nommé Augustin Palavicini, le 15 juillet, louchant sa

promotion à ceste dignité là » . (Fol. 106.)

94. Lettre du S' de Sabran « à M' le duc de Savoye. Du
26 juillet ». (Fol. 107.)

95. « Lettre du roy Louis [XIII], escritte à IVP le légat,

à Cologne... A Chantilly, ce [27] aoust ». (Fol. 108.)

96 à 99. Quatre lettres du S' de Sabran : — 96, « à

M' de Chavigny. Du 27 juillet ». (Fol. 109.)— 97, «. à

M' le surintendant [Claude Le Bouthillier]. Du 27 juillet ».

(Fol. 112.) — 98, « à ftp le duc de Mantoue. 29 juillet ».

— 99, « à ftp de La Tour. Du 29 » juillet. (Fol. 114.)

100. « Lettre de ftP d'Hemery à ftP de Sabran. Du 23

juillet ». (Fol. 115.)

101. a Ce que le S"' de Chabenat, secrétaire de M' d'He-

mery, ambassadeur pour le roy vers S. A. de Savoye, a

laissé par escript à ftP de Sabran, touchant les deux let-

tres précédentes, par ordre de mond' S' d'Hemery,...

Faict à Gènes , le 29 juillet »

.

102. « Lettre que ftP de Chavigny a escripte à ftp de

Sabran, touchant le S' ftlunier, pour le rappellcr de

Gènes. Du 30 juillet ». (Fol. 116.)

103 à 111. Neuf lettres du S"' de Sabran : — 103, « à

ftp de Chavigny. Du 3 aoust ». (Fol. 118.) — 104, « à

ftp' de Cresqui. Du 6 aoust ». (Fol. 120.) — 105 à 108,

«. à ftp de Chavigny ». Des 10, 11 et 16 août. (Fol. 120,

122 et 123.) — 109, au « duc de Savoye. Du 23 aoust ».

(Fol. 125.) — 110 et m, « à ftP de Chavigny ». Des 23

août et 3 septembre. (Fol. 126 et 127.)

112. « ftlemoyre que ftP de Sabran a envoyé en chiffre

à S. A. de Savoye, à ftP de Bordeaux et à M' d'Hemery,

le 3° septembre ». (Fol. 128.)

113 à 117; Cinq lettres du S' de Sabran « à BI' de Cha-

vigny ». Des 4, 6, 10, 22 et 26 septembre. (Fol. 130 à

132, 134.)

118. « Copia protestationis R. P. Tostati in capitule

generali Genovensi. Die 25 septembris ». En latin. (Fol.

134.)

119. Procès-verbal de la protestation du S' de Sabran

contre l'élection du général des minimes, et de la dé-

fense faite au R. P. Tostat par lecl. S' de Sabran, au

nom du roi, de prendre part au vote, en l'absence d'un

nombre de minimes français égal à celui des minimes

espagnols et italiens réunis. 25 septembre. En italien.

(Fol. 135.)

120. « Lettre que... ftÏAïuA, principcssa di Mantova,...

a escrite à ftP de Sabran, le 22 septembre » . En italien.
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121 à 137. Dix-sept lettres du S' de Sabran : — 121, à

la princesse de Mantoue. 27 septembre. — 122, au prince

de Mantoue. 27 septembre. (Fol, 136.) — 123 et 124, « à

M' de Chavigny ». Des 26 septembre et 8 octobre. (Fol.

136 et 137.) - 12S, « à M' (Ze Bouthillier. Du 9 octobre ».

(Fol. 139.)— 126, au cardinal de Richelieu. Du 9 octobre.

(Fol. 140.) — 127, au duc de Parme. Du 12 octobre. —
128, « à M' de Chavigny. Du 13 octobre ». (Fol. 141.) —
129, à « la duchesse de Savoye. Du 13 octobre ». (Fol. 142.)

— 130, « à M' d'Hemery. Du 13 octobre ». — 131, à

l'archevêque de Bordeaux, H. d'Escoubleau de Sourdis.

Du 16 octobre. (Fol. 143.) —132, « à M' d'Hemery. Du
19 octobre ». — 133 et 134, a kM' de Chavigny ». Des 19
et 18 octobre. (Fol. 145 et 146.) — 135, à la duchesse « de
Savoije. Du 19 octobre ». (Fol. 147.)— 136 et 137, « à
il' de Chavigny ». Des 24 octobre et 3 novembre. (Fol.

147 et 148.)

138 et 139. Deux lettres de « Chrestienne, duchesse
DE Savoye, à M' de Sabran. 23 et 26 octobre ». (Fol. 150.)

140. Lettre de « M' de Sabran », en réponse aux deux
lettres précédentes. « A Gènes, ce 3° novembre ».

141. Lettre du « duc de Parme à M' de Sabran. 21 oc-

tobre ». (Fol. 151.)

142 à 145. Quatre lettres du S' de Sabran : — 142,

« à M' de Chavigny. 9 novembre ».— 143, à la duchesse
« de Savoye. 9 octobre ». (Fol. 152.) — 144 et 145, « à

M' de Chavigny ». Des 13 et 15 novembre. (Fol. 153.)

146. Lettre de « Chrestienne » de France, duchesse

« de Savoye, à W de Sabran. 13 octobre ». (Fol. 154.)

147 et 148. Deux lettres du S'' de Sabran : — 147, au
« duc d'Haluin. Du 18 novembre ». (Fol. 155.) — 148,
«à. W de Chavigny. Du 24 novembre ».

149. Lettre du « cardinal... Anthoine Barberini,... à

M' de Sabran. 11 novembre ». (Fol. 157.)

150. « Rcsponce de M' de Sabran à la précédente... A
Gènes. Ce 16 novembre ».

151. Lettre de Jules « Mazarini » au S' de Sabran.
« Roma, XI 9^'° ». En itahen. (Fol. 158.)

152 à 156. Quatre lettres du S^ de Sabran : — 152, à
Jules Mazarini. 16 novembre. — 153 à 156, « kW de

Chavigny ». Des 30 novembre, 5, 13 et 21 décembre.
(Fol. 159 à 161, 163.)

157. Lettre de a Chrestienne » de France, « duchesse
de Savoye, à M' de Sabran. Du 15 X'™ ». (Fol. 165.)

158. « Responce du S' de Sabran » à la lettre précé-

dente. « Du 28 décembre ».

159. « Lettre de M"" la duchesse de Savoye à M' de Sa-

bran. Du 25 X"'" ». (Fol. 166.)

160. Lettre du S' de Sabran « à M' de Chavigny. Du 28
deceçibre ». (Fol. 166.)

161. « Ce que M" de Sabran dict et laissa par escripl

au duc et à ses assesseurs , le 30 X"'" ». (Fol. 167.)

Année 1638 :

1 à 8. Huit lettres du S' de Sabran : — 1, « à M""" la

duchesse de Savoye. Du 4 janvier ». (Fol. 169.) — 2 et

3, « à M' de Chavigny ». Des 5 et 10 janvier. (Fol. 170
HANUSGB. DU FONDS FBANCAIS. — T. III.
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et 172.) — 4 et 5, à la République de Gênes. (Fol. 173 et

174.) — 6 et 7, tt à M' de Chavigny ». Des 23 janvier et

9 février. (Fol. 174 et 176.) — 8, au « R. P. Joseph. Du
9febvrier ». (FoL 177.)

Papier. XVH" siècle. - (Ane. 9333'.)

Recueil de copies de pièces ayant pour titre : « Livre

des negotiatlons de M' de Sabran , envoyé résident en

Angleterre pour le service du roy très chrestien , le 17 '

jour du mois de may 1644 ».

Années 1643 et 1644 :

1. « Lettres d'une pension accordée kW de Sabran
par le roy Loys XIV et advis de la reyne régente , sa

mère, pour les bons et utiles services que .ledict S' a

rendu à la couronne de France... Donné à Paris, le 15

novembre » 1643.

2. « Extraict des lectres de conseiller d'Estat qui ont

esté octroyées à M' de Sabran
, pour jouir des privilèges

et émoluments d'icelles, par le roy Louis XIV et advis

de la reyne régente, sa mère... Donné à Paris, le [20]

apvril » 1644.

3. « Préface du présent livre , expositive de tout ce

qu'a faict M' de Sabran ». (Page 3.)

4. « La Charité françoise, composée par un ministre

espaignol, soubs le nom d'ung gentilhomme anglois, et

envoyée en France ». (Page 12.)

5. « Instruction à M' de Sabran , s'en allant en Angle-

terre pour le service de Leurs Majestez... Faict à Paris,

le 29 jour d'apvril ». (Page 16.)

6. a Lettre du roy... Louis [^IV]... au roy d'Angle-

terre... Escript à Paris, le 28 jour d'apvril ». (Page 27.)

7. « Lettre de la reyne régente... Anne » d'Autriche,

« mère du roy Louis XIV, au roy d'Angleterre... Escrit

à Paris, le 6 jour de may ». (Page 28.)

8 à 13. Six lettres du S'' de Sabran : — 8 à 11 , « à M"' le

comte de Brienne ». Des 20 mai, 3, 9 et 11 juin. (Pages

29, 31, 36 et 39.) — 12, « à la reyne régente, mère de

Louis XIV [Anne d'Autriche}. Le 8 juin». (Page 41.)

— 13, a à M' le comte de Brienne. Du 15 juin ». (Page

42.)

14. « Relation du voyage de M' de Sabran vers le roy

et la reyne de la Grande Bretagne ,
pendant six sepmai-

nes, envoyée à la cour le 21 juillet, de Londres ». (Page

43.)

15. « Narration sur le fondement et cause des troubles

de l'Angleterre. Traduicl d'anglois enfrançois ». (Page

49.)

16. Lettre de « George Digbye,... secrétaire d'Estat et

des commandements du roy de la Grande Bretagne, à

M' de Sabran, le 4 juillet ». (Page 62.)

17. « Déclaration du roy d'Angleterre [Charles I"] aux

seigneurs et communes du parlement assemblez à Wes-
mester, traduicte d'anglois en françois.le 4 juillet, à

Fuisham ». (Page 63.)

18. « Propositions d'une ferme et solide paix, dressées

56
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par le comité des deux royaulmes pour estre présentées

aux deux chambres du parlement d'Angleterre , comme
aussy à l'assemblée des Estatz d'Escosse ou à leur co-

mité, à ce que par eulx meurement considérées, elles

reçoivent de l'advis et du consentement unanime des

deux royaulmes leur entière perfection ». (Page 65.)

19 à 22. Quatre lettres « du conte de Brienxe à M' de

Sabran ». Des 10, 17 et 24 juin, 8 juillet. (Pages 73, 75,

77 et 79.)

23. « Rcsponce de IVP de Sabran aux dittes quatre let-

tres de M' le conte de Briennc. Le 22 juillet ». (Page 81.)

2i. « Lettre escritte à M" du parlement d'Angleterre

par M" les ambassadeurs d'Hollande , le 8 juillet ». (Page

89.)

25. Lettre du S"' de Sabran a à M' le conte de Bricnne.

Le 28 juillet».

26. « Lettre de M'' le conte de Brienne à M' de Sabran.

Le 22 juillet ». (Page 94.)

27. « Lettre du roy... Loms [XIV]... à M' de Sabran,...

Paris, 20 juillet». (Page 95.)

28. Lettre de « BP le conte de Brienne à M' de Sabran.

Le 29 juillet ». (Page 96.)

29 et 30. Deux lettres du S' de Sabran au comte de

Brienne. Du 4 août. (Pages 96 et 100.)

31. « Discours de M" les ambassadeurs de Hollande,

faict aux deux chambres du parlement d'Angleterre.

Lel2juillet». (Pagel03,)

32. << Discours que IW de Sabran avoit projette de faire

à M""' du parlement de Londres ». (Page 107.)

33. Lettre du « conte de Brienne à. M' de Sabran. 5

aoust ». (Page 111.)

34. Lettre du « roy... Louis [XIV]... à M" du parlement

d'Angleterre... Paris... 8 aoust ». (Page 115.)

35. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

Le 11 aoust ». (Page 116.)

36. Lettre de «: M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

Le 12 aoust ». (Page 120.)

37. Lettre du S'' de Sabran « à IVP le conte de Brienne.

Le 18 aoust». (Page 122.)

38. Lettre du « conte de Brienne à M' de Sabran. Le

20 aoust». (Page 127.)

39 à 41. Trois lettres du S' de Sabran « à M' le conte

de Brienne. Des 25 août et 1 septembre ». (Pages 129, 134

et 135.)

42 et 43. Deux lettres du « conte de Brienne à M' de

Sabran ». Des 26 août et 2 septembre. (Pages 140 et 141.)

44. Lettre du S'' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

8 septembre ». (Page 142.)

45. Lettre du « conte de Brienne à M' de Sabran. 9

septembre ». (Page 147.)

46. Lettre du S' de Sabran au « conte de Brienne. 15

septembre ». (Page 149.)

47. « Escript présenté aux spekeurs du parlement, le

9 septembre, touchant le commerce, par M. de Sabran ».

(Page 153.)

48. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

Le 22 septembre ». (Page 155.)
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49. a Narré du martyre du R. P. Rodolphe Corbée,

jesuiste, et de M" Jehan Duket, presfre séculier, qui s'est

ensuyvy à Londres, le 17 septembre ». (Page 158.)

50. « Ce qui fust leu et présenté à M' le prince palatin

par quatre députez delà chambre liaulte et huit de celle

de la basse du parlement d'Angleterre. 30 aoust ». (Page

159.)

51. « Responce dudict prince palatin ».

52 et 53. Deux lettres du S' de Sabran : —52, « à

M"' de Boysivon, envoyé pour le service du roy en Escossc.

2 septembre ». (Page 160.) — 53, a à la reyne régente

[Anne d'Autriche]. Le 22 septembre ». (Page 161.)

54. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

16 septembre ».

r 55. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

Le 29 septembre ». (Page 162.)

56. « Second Escript qui a esté envoyé au parlement

d'Angleterre par M' de Sabran , touchant le commerce.

26 septembre ». (Page 166.)

57. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

23 septembre ». (Page 167.)

58. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

26 septembre». (Page 171.)

59. a Relation d'un incident arrivé en la maison de

M' de Sabran entre le parlement et luy, le 30 septembre ».

(Page 177.)

60. Lettre de « W d'Avaux, plénipotentiaire pour la

paix generalle et ambassadeur extraordinaire pour le

roy à Munster, à M' de Sabran. 15 juin ». (Page 181.)

61

.

Lettre de « W de Servien , adjoinct avec M. d'A-

vaux, à M' de Sabran. 9 juin ».

62. Lettre de « M' d'Avacx à M' de Sabran. Du 22

aoust ». (Page 182.)

63.. « Responce de M' de Sabran à M' d'Avaux. 20

septembre ». .

64. Lettre de « W le conte de Brienne à M' de Sabran.

[30J septembre ». (Page 183.)

65 à 67. Trois lettres du S' « Cheylieu, secrétaire de

M' de Sabran, en son absence, à M' le conte de Brienne ».

Des 13, 20 et 27 octobre. (Pages 184, 186 et 189.)

68. Lettre de « M' Nicolas à M" de Sabran. 27 sep-

tembre. D'Oxfort ». (Page 190.)

69. Lettre du S' de « Boisivon, envoyé pour le service

du roy en Escosse , au roy d'Angleterre. De Manchester,

22 juillet ». (Page 191.)

70. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

3 novembre ». (Page 193.)

71. « Lettre du roy d'Angleterre... Charles [I"] à M" du

parlement de Londres. 8 septembre ». Traduction. (Page

199.)

72. « Déclaration de Sa M'* Britannique, donnée à

M" de Sabran, touchant le commerce. 20 octobre ».

73. Lettre de « M'^ le conte de Brienne à M' de Sabran.

21 octobre». (Page 200.).

74. Lettre du S" de Sabran « à M' le conte de Brienne.

Le 10 novembre ». (Page 201.)

75. « Troisiesme Escript, qui a esté présenté au parle-



ANCIEN FONDS. 443
ment d'Angleterre par M' de Sabran, le 7 novembre ».

(Page 206.)

76. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

17 novembre ». (Page 208.)

77. « Lettre que Je roy d'Angleterre... Charles [!"] a

escript au prince palatin, son neveu, sur le subject de

sa venue en Angleterre ». (Page 213.)

78. Lettre du cardinal Mazarin «. à M' de Sabran. 20

juin ».

79. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France], duc

d'Orléans, estant devant Gravelines, à M"' de Sabran ».

Des 14 juillet et 12 août. (Page 214.)

80. Lettre du cardinal Mazarin à « M" de Sabran » . Du
12 août.

Si . Lettre de « M' le conte de Brienne » à M' de Sa-

bran. 18 novembre. (Page 215.)

82 à 84. Trois lettres du S'' de Sabran « à M' le conte de

Brienne ». Des 24 novembre, 1" et 8 décembre. (Pages

216, 218 et 221.)

85 et 86. Deux lettres de « M' le conte de Brienne à

M'' de Sabran ». Des 25 novembre et 2 décembre. (Page

224.)

87. « Lettre du roy... Louis [XIII]... à M' de Sabran.

25 novembre ». (Page 226.)

88. « Bequeste présentée au roy [Louis XIII] par des

marchandz ».

89. « Lettre que IVr de Sabran a escritte à M" les spe-

keursdu parlement d'Angleterre pour avoir audiance,

le 12 décembre ». (Page 227.)

90. « Billet escript par M' de Sabran à M' le chevalier

Flamin, maistre des cérémonies de M" du parlement

d'Angleterre ». 12 décembre. (Page 228.)

91. « Lettre de M"" le chevalier Flemming, en responce

d'une à M' de Sabran ». Le 13 décembre.

92. « Responce de M' de Sabran à M' Flamin ». 13 dé-

cembre.

93 et94. Deux lettres du «roy... Louis [XIIIJ... à M'' de

Sabran ». 10 et 2 décembre. (Pages 228 et 229.)

9-5. Lettre du S' de Sabran « à ftP le conte de Brienne.

Le.lS décembre ». (Page 229.)^

96. « Bequeste présentée à M' le conte de Warwich,

admirai d'Angleterre, par des marchandz, laquelle

ledit conte de Warwich a envoyé à IVP de Sabran ». (Page

234.)

97. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

22 décembre ». (Page 235.)

98. « Escrit envoyé au parlement , faulte d'audiance »

,

par le S"' de Sabran. (Page 242.)

99. Lettre de « M' le conte de Brienne à ftP de Sabran.

16 décembre ». (Page 245.)

100. « Resolution prise dans la chambre des com-
munes du parlement d'Angleterre... 19 décembre ».

(Page 248.)

101. « Lettre de M' le prince... Rupert,... à M' le conte

d'Essex. D'Oxon , ce 5 décembre »

.

102. « Sauf conduict, envoyé par led. conte d'Essex,

l'ayant obtenu du parlement ». (Page 249.)

103. « Responce de M' le conte de Manchester, qu'il a

faicte devant la chambre haulte et la chambre des com-

munes du parlement d'Angleterre , où il avoit esté ac-

cusé de perfidie envers ledict parlement par Cromwel,

qui estoit lieutenant gênerai de l'armée commandée par

led. conte Manchester pour le party dudict parlement

contre le roy de la Grande Bretagne ».

104 et 105. Deux lettres du S' de Sabran « à M' le conte

de Brienne. 29 décembre ». (Pages 235 et 259.)

106. « Responce du roy de la Grande Bretagne aux

propositions presantées à Sa M'^ de la part des seigneurs

et communes assemblés au parlement d'Angleterre à

Westminster, et des commissaires du parlement d'Es-

cosse , à présent à Londres
, pour estre donnée aux sei-

gneurs et communes assemblez au parlement d'Angle-

terre à Westminster, et aux commissaires du parlement

d'Escosse à présent à Londres ». (Page 260.)

Années 1644 et 1645 :

1. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

5 janvier ». (Page 261.)

2. Lettre de « M' de Brisassier, premier commis de

M"' le conte de Brienne. 30 décembre 1644 ». (Page 264.)

3. « Proposicion de los plenipotenciarios de Espanna
sobre el traltado y conclusion de la paz... A Munster,

qualtro de diziembre 1644 ». En espagnol.

4. Lettre du S"' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

12 janvier ». (Page 269.)

5. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

6 janvier ». (Page 272.)

6 et 7. Deux lettres du S' de Sabran : — 6, « à M" les

contes d'Avaux et de Servien. Le 13 janvier ». (Page 275.)

— 7, « àM' le conte de Brienne. Le 19 janvier ». (Page 276.)

8. « Responce que M' le prince palatin a faict au roy

d'Angleterre, son oncle ». (Page 280.)

9 et 10. Deux lettres du S' de Sabran : — 9, « à M' de

S' Chamont. Le 26 janvier ». (Page 281.) — 10, « à M' le

conte de Brienne. Le 26 janvier ». (Page 282.)

11. Lettre de « M'' le conte de Brienne à M' de Sabran.

13 janvier ». (Page 286.)

12. « Lettre du roy... Louis [XIII]... à M"' de Sabran.

Le 6 janvier ». (Page 287.)

13. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

Le 2 febvrier ».

14. «Propositions du roy d'Angleterre... Charles [I°T...

que le chevalier de Cuillegray a rapporté d'Oxfort aux

seigneurs et communes du parlement d'Angleterre, as-

semblez à Westmester, et aux commissaires du parle-

ment d'Escosse ». 31 janvier. (Page 291.)

15. « Noms des députez du roy d'Angleterre pour le

traitté d'Ausbrich, où se doibt faire une conférence

pour la paix d'Angleterre » . (Page 292.)

16 et 17. Deux lettres de « M' le conte de Brienne à

M' de Sabran ». Des 27 janvier et 3 février. (Pages 292

et 293.)

18. Lettre du S"^ de Sabran « à M' le conte de Brienne.

9 febvrier ». (Page 295.)



444
19. Lettre du cardinal « Mazarini àM"" de Sabran. 27

janvier ». (Page 298.)

20. « Responce de M' de Sabran » au cardinal Mazarin.

9 février.

21. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

10 febvrier ». (Page 300.)

22. Lettre du S"' de Sabran « à M' le conte de Brienne,

16 febvrier». (Page 301.)

23. « Narré du martyre souffert par le révérend père

Morsse, Anglois, jesuiste, aagé de cinquante ans. Feb-

vrier ». (Page 305.)

24. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

17 febvrier ». (Page 307.)

25. Lettre du « cardinal Mazarini à M' de Sabran. 17

febvrier ». (Page 308.)

26. Lettre de « milord Digbye, secrétaire d'Estat du roy

d'Angleterre, à M"' de Sabran; 19 febvrier ».

27 et 28. Deux lettres du S"' de Sabran : — 27, « à M' le

conte de Brienne. 23 febvrier ». (Page 309.) — 28. « Res-

ponce à la lectre de M^' le cardinal Mazarini du 17

febvrier ». 23 février. (Page 312.)

29. « Lettre que M" du parlement d'Angleterre ont

escrit au roy, touchant l'arrest des effectz des Anglois

parlementaires en Bretagne ». 25 février. (Page 313.)

30 et 31. Deux lettres du S' de Sabran : — 30, « à

IVr le conte de Brienne ». 2 mars. (Page 314.) — 31, « à

M" duparlement ». 27 février. (Page 316.)

32. « Lettre circulaire que M" les plénipotentiaires

de France pour la paix generalle à Munster ont escritte

à tous les princes électeurs d'Allemagne qui ont rettardé

d'envoyer à l'assemblée generalle dudict Munster ». 20

janvier. En latin. (Page 317.)

33 et 34. Deux lettres de « M' le conte de Brienne à

M' de Sabran ». Des 24 février et 3 mars. (Page 318 et

319.)

35. Lettre du S'' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

9 mars ». (Page 320.)

36. « Lettre de M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

Du 24 febvrier ». (Page 322.)

37. « Escript que M"" de Sabran. a porté à M" les spea-

kers des deux chambres du parlement d'Angleterre,

pour le faire voir aux deux chambres. 13 mars » . ( Page

323.)

38 et 39. Deux lettres de « M' de Sabran à M' le conte de

Brienne ». Des 16 et 20 mars. (Pages 323 et 328.)

40. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

17 mars ». (Page 330.)

41. Lettre du « S'Cheylieu, secrétaire en l'absence

de M' de Sabran , à M«' le conte de Brienne. 23 marz »

.

42. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

30 mars ». (Page 331.)

43. « Discours faict et laissé par escrit par M' de Sabran

au roy de la Grande Bretagne, le 24 mars ». (Page 334.)

44. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

6apvril». (Page 336.)

45. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran ».

31 mars. (Page 338.)
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46. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

13apvril», (Page 340.)

47. Lettre du « conte de Brienne à M' de Sabran. 7 ap-

vril ». (Page 343.)

48. Lettre du cardinal « Mazarini à M"' de Sabran. 8

apvril ».

49. Lettre du « conte de Brienne à M' de Sabran. 14

apvril ».

50. « Lettre du roy... Louis [XIII]... à M'' de Sabran.

14 apvril ». (Page 344.)

51

.

Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

20 apvril ».

52. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

21 apvril ». (Page 347.)

53. Lettre du S'' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

27 apvril ».

54. « Discours que M" les ambassadeurs d'Hollande

ont faict au parlement, dans leur audience d'adieu, le

10 d'apvril ». (Page 349.)

55. « Responce qui a esté faicte au suzdict discours

par un particulier ». Traduction.

56. Lettre de « M' le conte de Brienne à M"' de Sabran.

28 apvril». (Page 350.)

57. « Lettre de M' le duc d'Espernon à M' de Sabran.

Du 11 apvril ». (Page 351.)

58. « Lettre de M' le duc de S^ Symon à M'' de Sabran.

30 marz ».

59. Lettre du S' de Sabran « à M"" le conte de Brienne.

5 may ».

60. « Extraie! d'une lettre escripte à M' le conte de

Pembrok, pair d'Angleterre, par M"" la duchesse de

Chevreuse. 29 apvril ». (Page 354.)

61. « Extraict d'une lettre escritte à M" de Sabran par

le S' de Monsegur, estant pour le service du roy à Fles-

singues. 25 apvril ».

62. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

5 may». (Page 355.)

63. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

11 may ». (Page 356.)

64. « Escrit envoyé au comité des exaniinations par

M' DE Sabran , le 9 may, sur le subject d'un François em-

prisonné pour sa religion ». (Page 359.)

65. « Discours faict au parlement d'Angleterre, dans

les deux chambres , dans la haute et la basse
,
par M' Joa-

CHiM, ambassadeur ordinaire pour M" les Estats. 12

may ».

66. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

11 may ». (Page 361.)

67. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

18 may ». (Page 362.)

68. Lettre du « cardinal Mazarini à M' de Sabran. Du

13 may ». (Page 367.)

l 69. « Responce de M' de Sabran » au cardinal Mazarin.

« 18 may ». (Page 368.)

70. « Lettre de M' le duc de Saint Symon à M' de Sa-

bran. 19 may ». (Page 369.)

71 et 72. Deux lettres du S' de Sabran : — 71, au car-
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dinal Mazarîn. 25 mai. (Page 370.) — 72, « à M"- le conte

de Brienne. 25 may ». (Page 372.)

73. tt Relation de ce qui s'est passé en l'arrest des six

vaisseaux chargez de l'infanterie de Guyenne, pour des-

charger à Calaiz, et en la prompte relaxation par M" du

parlement d'Angleterre. 18 may •>•>. (Page 374.)

74. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

26may ». (Page 375.)

75. « Lettre du roy... Louis [XIII]... kW de Sabran. Du

26 may ». (Page 377.)

76. Lettre du S'' de Sabran « à M'^ le conte de Brienne.

Le 1 juin ».

77. Lettre du « conte de Brienne à W de Sabran. 2

juin », (Page 380.)

78 et 79. Deux lettres du S' de Sabran : — 78, « à M' Go-

vin, conte et pair d'Angleterre , ambassadeur pour le

roy de la' Grande Bretagne en France. 26 apvril ». (Page

381.)— 79, « à M' le conte de Brienne. Le 8 juin ».

80. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

Le 9 juin». (Page 384.)

81. « Lettre de M"* de Chevreuse à un nommé Cos-

mar, qui faict ses affaires en Flandres. Du 8 juin ». (
Page

385.)

82. « Lettre de M'"^ Charlotte de Lorrayne à M' l'am-

bassadeur d'Espagne, en Angleterre».

83. Lettre du S' de Sabran « à M' le comte de Brienne.

16 juing ».

84. Lettre de « W Le Telier, secrétaire d'Estat, à M' de

Sabran. Du 16 juing ». (Page 388.)

85 et 86. Deux lettres du S'' de Sabran « à M" le comte

de Brienne ». Des 22 et 29 juin. (Pages 388 et 391.)

87. « Propositions données à ivr» les médiateurs pour

la paix generalle à Munster par M" d'Avaux et Scrvien

,

plénipotentiaires de France. 14 juing ». (Page 394.)

88 à 91. Quatre lettres du S' de Sabran : — 88, « à

M™ d'Avaux et Servien. 24 juing ». (Page 397.) — 89, « à

M' le comte de Brienne. 6 juillet ». (Page 398.) — 90,

« à M" d'Avaux et Servien. 6 juillet ». (Page 402.) — 91,

« à M' le comte de Brienne. 13 juillet ». (Page 403.)

92. Lettre de « M' le comte de Brienne à M"" de Sa-

bran. 8 juillet ». (Page 408.)

93. Lettre du S' de Sabran k à M' le conte de Brienne.

20 juillet». (Page 409.)

94 et 95. Deux lettres du « roy... Louis [XIII]... à M' de

Sabran ». Des 16 et 30 juin. (Page 413.)

96. Lettre de « M' le conte de Brienne à M' de Sabran.

21 juillet». (Page 414.)

97. Lettre du « cardinal Mazarini à M' de Sabran. 16

juillet ».

98. Lettre du S' de Sabran à « M' le conte de Brienne.

27 juillet «.(Page 415.) '

99. « Discours que M' de Sabran a faict à M" du'parle-

ment d'Angleterre. 22 juillet ». (Page 418.)

100. Lettre de « M- le conte de Brienne à M' de Sabran.

28 juillet ». (Page 420.)

101. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

4aoust».

102. Lettre de « Gaston [Jean-Baptiste de France], duc

d'Orléans, à W de Sabran. 27 juillet ». (Page 422.)

103. « Lettre de M'^ le conte de Brienne à M. de Sabran.

4 aoust ».

104. Lettre du S"' de Sabran « àUP le conte de Brienne.

11° aoust ».

105. Lettre du « roy... Louis [XIII]... à M"^ de Sabran.

15 juillet ». (Page 424.)

106. î Lettre de M»' le cardinal JIazarini à M' de Sa-

bran,... 28 juillet ».

107 et 108. Deux lettres du S' de Sabran : — 107, au

cardinal Mazarin. 17 août. (Page 425.) — 108, « à M' le

conte de Brienne. 17 aoust ».

109. « Lettre de M' Nicolas, secrettaire d'Estat du roy

d'Angleterre, à M" de Sabran. Du 9 aoust ». (Page 427.)

110. Lettre du « cardinal Mazarini à M" de Sabran ».

11 août. (Page 428.)

m. <c Lettre de la reyne régente de France... Anne »

d'Autriche , « à M' de Sabran. 18 aoust ».

112. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

24 aoust». (Page 429.)

113 et 114. Deux lettres du « conte de Brienne à M' de

Sabran ». Des 18 et 25 août. (Page 432.)

115. Lettre du S' de Sabran « à M' le conte de Brienne.

31 aoust».

116. « Billet escrit par M. Nicolas, secrettaire d'Estat

du roy de la Grande Bretagne, à M' de Sabran. 24

aoust ». (Page 435.)

117. Lettre de « M" le conte de Brienne à M" de Sabran.

1 septembre ».

118. Lettre du S' de Sabran « à M" le conte dé Brienne.

7 septembre ». (Page 436.)

119. « Escrit envoyé à M"" de Sabran » par « le comité

des seigneurs et communes pour les affaires estran-

geres. (Page 439.)

120. « Responce que le parlement d'Angleterre a en-

voyé à M" de Sabran sur touttes les remonstrances qu'il

a faictes touchant les prises que les Anglois parlemen-

taires ont faict sur les subjects du roy, le 25 aoust ».

121 et 122. Deux lettres du S" de Sabran au « conte

de Brienne ». Des 14 et 21 septembre. (Pages 446 et 449.)

123. Ce qui « est représenté à M' de Sabran de la part

de la committie des seigneurs et communes députez

par les deux chambres du parlement ez affaires estran-

geres ». Traduction. (Page 452.)

124. « Lettre de M' Nicolas, seccretaire d'Estat du roy

de la Grande Bretagne, à M' de Sabran. D'Oxfort, ce

18 septembre ». (Page 455.)

125. « Articles arrestez entre le S" Isaac Wate , cheva-

lier et ambassadeur du roy de la Grande Bretagne, dé-

puté dudit roy, et les S" de Bulion , conseiller du roy

très chrestien en ses conseilz d'Estat et privé, et Bouthil-

lier, aussy conseiller de Sa M"^ en sesditz conseilz et sec-

cretaire de ses commandementz , commissaires députez

par Sa Majesté pour la liberté du commerce entre les

subjectzdes deux couronnes ». Saint-Germain en Laye

,

29 mars 1632.
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126. « Lettre du duc. d'Espernon à M' de Sabran. 18

aoust ». (Page4o8.)

i27 et 128. Deux lettres du S"' de Sabran à M'' le conte

DE Brienne. 28 septembre et ^ octobre.

129. « Lettre de M^" le duc d'Angoulesme... Charles de

Valoys,... à 31"' de Sabran ». 27 septembre.

Note sur la naissance de « Claude Eleazar de Sa-

bran y>, fils aîné de M' de Sabran.

Papier. XVII= siècle. — (Ane. 9333^.)

4139.

Recueil de copies de pièces ayant pour titre : « An-

noblissements accordez par les roys de France, qui ont

esté enregistrez dans la Chambre des comptes de Paris »,

de 1554 à 1660.

Ce recueil comprend :

1. Quelques remarques sur la vérification des lettres

d'anoblissement par la Chambre des comptes. (Fol. 2.)

2. Un inventaire sommaire des lettres de noblesse

enregistrées à la Chambre des comptes de Paris, depuis

1349 jusqu'en 1668. (Fol. 6.)

3. Pièces d'un intérêt général, relatives aux anoblis-

sements :

1. Ordonnance de Henri IV aux gens des comptes,

pour vaquer à la recherche, perquisition et taxe des

droits d'indemnité en la généralité de Champagne,

1604. (Fol. 159.)

2 à 4. Trois édits, l'un de Louis XIII, en 1638 (fol. 215),

et les autres de Louis XIV, le premier de 1643 (fol.

270), le second de 1660 ffol. 415), portant anoblissement

de deux personnes en chaque généralité du royaume.

5 et 6. Lettres de concession de noblesse aux mem-
bres du parlement , avec exemption des droits de ga-

belle, lodset ventes et autres droits seigneuriaux. 1644

et 1658. (Fol. 302 et 412.)

7 et 8. Deux édits du roi Louis XIV : l'un (fol. 343) pour

la recherche, taxe et liquidation des droits de francs-

fiefs, en 1652; l'autre (fol. 406) portant aliénation des

droits de francs-flefs en faveur des roturiers et non no-

bles, pour les rendre capables de posséder fiefs, héri-

tages et biens nobles, en 1656.

9 et 10. Deux déclarations du roi Louis XIV, portant

confirmation d'anoblissement ci -devant accordé,

moyennant finance. 1657. (Fol. 404 et 410.)

4. Lettres de noblesse ou de réhabilitation, accordées

à des particuUers, dont les noms suivent, savoir : Ale-

ger (Noël d'), S' de La Sarasinie. 16.34. (Fol. 171.) — An-

drion (Jacob et Jacques ) frères. 1653. (Fol. 359.) — Bar-

rault (Guillaume de), seigneur de Fournil, homme
d'armes. 1606. (Fol. 162.) — Barret (René), chevalier

de S'-Michel et maître d'hôtel ordinaire du roi. 1635.

(Fol. 184.) — Beauverger (Pierre de), S' de Bégu, fils

naturel et légitimé du S' de Montgon. 1641. (Fol. 250.)

— Beauvoir (Marc de), S' de La Place. 1645. (Fol. 377.)

— Bellier (Michel de). S'' de Fillandre et Plabuisson.

1638. (Fol. 214.) — Bernabé (Sébastien de), S' de La

Boullaye. 1616. (Fol. 188.) — Besson (François), capi-

taine et premier exempt de la compagnie des Cenl-Suis-

ses. 1648. (Fol. 307.) — Beynac (Pierre de), chevalier,

S'' de Castel en Agenois. 16.54. (Fol. 383.) — Blanc (Gas-

pard ), S' Du Bos, gendarme de la compagnie de la reine.

1643. (Fol. 268.) — Bodin (Joseph de), S' de La Ron-

detie. 1654. (Fol. 390.) — Boistenant ( François de), fils

naturel de Louis de Rohan, S' de Gyé. 1634. (Fol. 177.)

— Bonnaveine (Pierre de). S' de Baumevieille
,
prévôt

général d'Auvergne. 1639. (Fol. 219.) — Bonsergent

(Augustin de), S^ de Charry. 1637. (Fol. 212.) — Bon-

temps (Jean-Baptiste), premier chirurgien et l'un des

premiers valets de chambre du roi. 1650. (Fol.. 321.) —
Boucheron (Claude), conseiller et procureur général

à la Cour des aides. 1554. (Fol. 166.) — Bouesset (Jac-

ques de). 1635. (Fol. 179.)— Bourges (maire etéchevins

de la ville de). 1634. (Fol. 176.) — Bourdaloue (Pierre

de). S' de Coutras La Creuzée, de La Noue et Sery en

Berry. 1650. (Fol. 320.) — Bouvard (Charles), premier

médecin du roi. 1639. (Fol. 231.) — Buirotte (Philippe),

demeurant en la généralité de Soissons. 1643. (Fol. 279.)

— Bruneau (Arnaud), S' de La Chabossière, du pays

d'Aunis. 1652. (Fol. 336.) — Carré (Aymé), S^ des Om-
bres. 1648. (Fol. 310.) — Ceriziers (Pierre de). S' de

La Roche Vernaize. 1638. (Fol. 222.)— Chabre (Antoine),

lieutenant général criminel en la sénéchaussée d'Auver-

gne et siège présidial de Riom. 1653. (Fol. 367.) — Char-

ron (Jacques), conseiller d'État. 1652. (Fol. 341.) —
Cheminay (André et Etienne) frères. 1644. (Fol. 281.)—
Chesneau (Jean), maître d'hôtel ordinaire du roi. 1566.

(Fol. 145.) — Chicot (Jean), médecin ordinaire du roi.

1645. (Fol. 300.) — Cluseau (Joseph de), commissaire

ordinaire des guerres et l'un des porte-manteaux du

roi. 16.36. (Fol. 199.) — Collebert (Oudarl), marchand.

1604. (FoL 158.) — Comtesse (Claude), S'' de BonneU.

1651. (FoL 326.) — Conty (Pierre de). S' de Laubon-

nière. 1652. (Fol. 372.) — Courtin (Antoine de), con-

seiller secrétaire des commandements du roi de Suède.

1654. (Fol. 394.) — Cureau (Marin), S^ de La Chambre,

conseiller et médecin ordinaire du roi. 1640. (Fol. 241.)

— Denisot (Antoine, Gabriel et Jacques). 1635. (FoL

191.) — Desmontilz (Bernard), 1567 et 1568. (Fol. 150.)

— Dolé (Pierre), commissaire ordinaire de l'artillerie.

1642. (FoL 272.) — Du Bois (Claude), natif de Beaujo-

lais. 1643. (Fol. 267,)— Du Bois (Jean), S' de S'-Élienne.

1643. (Fol. 283.) — Du Bois (Pons), lieutenant de la mes-

Ire de camp des carabins de France. 1645. (Fol. 295.)

— Du Buisson (Nicolas), auditeur des comptes. 1640.

(Fol. 243.) — Du Carroy (Basile et François). 1651. (Fol.

375.) — Du Chauffour (Jean), S^ Du Buisson. 1556. (Fol.

1*42 et 144.) — Du Chevreul (Nicolas), S' d'Eslerville.

1644. (Fol. 277.)— Dupont (Claude, François et Nicolas).

1640. (Fol. 239.) — Dupuy (Antoine), S'' de Cressonville,

cornette de chevau-légers. 1650. (Fol, 324.) — Dupuy
(Gaspard), homme d'armes de la compagnie des ordon-

nances du roi, sous la charge du vicomte d'Auchy. 1668.

(Fol. 149 et 152.) — Euskerken (Jean de), résident des
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États généraux des provinces unies des Pays-Bas. 163S.

(Fol. 198.) — Famechon (Pierre), avocat au siège prési-

dial d'Amiens. 1594 et 1645. (Fol. 308.) — Feytis (Da-

niel), S" de La Maison Noble, généralité de Bordeaux.

.1644. (Foi. 275.) — Fighac (Pierre de), S' de Murât. 1633.

(Fol. 168.) — Fontaines (Jacques de). 1655. (Fol. 182.)

— Gachernault de Liberault, S' d'Ansonville , huissier

ordinaire du cabinet du roi. 1637. (Fol. 205.) — Garnier

(Alexandre de), écuyer de la grande écurie du roi. 1644.

(Fol. 289.) — Gauguières (Jean de). S' de Souvigny. 1643.

(Fol. 253.) — Gaultier de Peny. 1640.. (Fol. 258.) —
Grunstein (Rodolphe-Charles de), comte de Schlicq et

de Rosemberg. 1659. (Fol. 414.) — Hardane (Antoine),

verdier de la forêt de Brotonne. 1556. (Fol. 140.) —
Haudy (Gratien de). S' de La Maison. 1652. (Fol. 335.)

— Herte (Jean de). S"" de La Montoye, conseiller et tré-

sorier général de France au bureau des finances, à

Amiens. 1594, 1637 et 1638. (Fol. 208.) — Jacques Des

Gasches (Louis de), S' de Belmond. 1654. (Fol. 400.) —
Jaupitre (Pierre), S"" de Belleau, natil de Gien-sur-Loire.

1652. (Fol. 369.) — La Brousse (Thibaud de), écuyer,

S'^ de La Pouyade. 1644. (Fol. 285.) — La Fuelhade (Jean

de). 1652. (Fol. 374.) — La Mer (Auguste de), l'un des

gardes du roi, résident en la généralité de Soissons.

1638. (Fol 257.) — La Porte (Pierre de), S' de LaSuar-
dière

,
premier valet de chambre du roi. 1643. (Fol. 262.)

— La Rivière (François de), contrôleur général de la

maison de la reine. 1643. (Fol. 260.) — La Tremouille

(Hannibal de), S' de Marsilly, fils naturel de Claude de

La Tremouille-, duc de Thouars, prince de Talmont.

1635. (Fol. 193.) — Laudas (Alexandre), lieutenant gé-

néral de la sénéchaussée et du siège présidial de La

Rochelle. 1652. (Fol. 338.) — La Val (François de),

S"- d'Estancourt, natif de Paris. 1653. (Fol, 357.) — Le

Blanc (Etienne), S' Des Coulons. 1652. (Fol. 333.) — Le

Camus (Nicolas), marchand. 1604. (Fol. 158.) — Le Dieu

(Isaac), S' de Farey, originaire de Château-Thierry. 1653.

(Fol. 365.) — Le Feron (Auguste), S"' de Travail, maître

des eaux et forêts, à Compiègne. 1636 et 1637. (Fol. 201.)

— Le Hayer (Urbain), substitut du procureur général.

1639. (Fol. 221.) — Le Large (Thomas), maréchal des

logis du roi. 1633. (Fol. 175.) — Le Maistre (Paul), S"' de

La Maisonfort , et Pierre, S' Des Brosses et de Bcaumont.

1637. (Fol. 207.)— LePaige (Charles, Jacques et Etienne).

1638. (Fol. 246.) — Le Sergent (Claude), conseiller en la

Chambre des comptes. 1615. (Fol. 164.)— Litolfy (Cons-

tance), gentilhomme natif de Mantoue. 1607. (Fol. 163.)

— Lingendes (Antoine, Charles, Jean et Nicolas de). 1646.

(Fol. 314.)— Loménie (Guillaume de). S" de Faye, maître

d'hôtel ordinaire du roi. 1638. (Fol. 237.) — Lumagne
(Jean-André), marchand. 1604. (Fol. 158.) — Maleraji

(André). 1638. (Fol. 224.) — Mansart (César de), S'' Des

Aulnaiz. 1638. (Fol. 233.) — Marne (Jean de), S'^ Del-

matz. 1654. (Fol. 398.) — MaroUes (Charles-Henri et

Henri) frères, habitant la ville de Guise. 1651. (Fol. 362.)

— Mesmin (René), S' de Seille, sergent-major delà ville

de Loudun. 1635. (Fol. 186.) — Midot (Pierre), échevin

en la justice deToul. 1635. (Fol. 189.) — Moisset (Jean

de), contrôleur de l'argenterie du roi. (Fol. 158.) —
Moreau (Jean), S" de Crespeau , conseiller au présidial

de Fontenay-Le-Comte. 1652. (Fol. 331.) — Mottot de

La Vallée (Jean). 1640. (Fol. 244.) — Musch (Corneille

de), greffier et secrétaire des commandements des États

généraux des provinces unies des Pays-Bas. 1632. (Fol.

173.) — Myomandrc (Pierre de). S' de Laubar. 1638.

(Fol. 225.) —•' Nouince (Guillaume), S" d'Aubigny, con-

seiller du roi. 1568. (Fol. 147 et 154.) — Origny (Ger-

main-Denis d'), garde du corps du roi. 1644. (Fol. 280.)

— Parchas (MarceUin de). S' de.Saint-Mars. 1635. (Fol.

181.) — Parfait (Claude), marchand. 1604. (Fol. 158.)

— Petitjan (Didier), dit L'Abbé. 1570. (Fol. 386.) — Pi-

cault (Jean), S"" de La Picaudière, lieutenant de la pré-

vôté de l'hôtel. 1639. (Fol. 217.) — Pitart (Etienne),

écuyer. S' de Guigneville, exempt des gardes du corps

du roi. 1643. (Fol. 264.) — Poignant (Jean), écuyer,

S' de Chauvelet. 1639. (Fol. 229.)— Poire! (Nicolas de),

S' de Grandval, huissier ordinaire du cabinet delà reine.

1643. (Fol. 265.) — Poncelet Grot, S' de L'Estang. 1645.

(Fol. 297.) — Pontault (Sébastien de), S' de Beaulieu.

1648. (Fol. 312.) — Prévost. (Gabriel), S' de Bellefondz.

1632. (Fol. 363.) — Prévost (Pierre), S'' Du Barail, cor-

nette des chevau- légers. 1654. (Fol. 396.) — Pucelle

(Pierre), S' de Silly. 1652. (Fol. 327.) — Rasflay (François

de). S' de Landrimont et huissier ordinaire du cabinet

de la reine. 1643. (Fol. 265.) — Rebergues (Daniel de),

S' de Merenne, huissier de la chambre. 1654. (Fol. 379.)

— Renaud (François), S' de Venise, gentilhomme ser-

vant du roi. 1652. (Fol. 370.) — Rey (Hiérosme), capi-

taine des gardes du prince de Monaco. 1642. (Fol. 251.)

— Rogier (Jean), S' d'iray. 1635. (FoL 178.) — Romans
(Philippe), S' de La Vareille, demeurant en la généra-

lité de Limoges. 1644. (Fol. 298.) — Sabourcux (Fran-

çois et Louis) frères. 1654. (Fol. 388.)— Saintot (Pierre),

marchand. 1604. (Fol. 158.) — Sajot (Nicolas), S-- de La
Girardière. 1635. (FoL 196.) — Seiglière (Etienne), S'de
Jouhet. 1643. (Fol. 274.) — Serantoni (Pierre), gentil-

homme lucquois. 1646. (Fol. 304.) — Sevin (Charles et

Michel). 1633. (Fol. 170.) — Suhigaray (Jean de). S' de

Cazenave, natif de Bayonne. 1609, 1610, 1618 et 1636.

(Fol. 194.) — Thelis (Jacques de). S' de Lormes et Chas-

tel. 1635. (Fol. 190.) — Tillette (François), S' d'Achery.

1638. (Fol. 235.)— Tourte (Nicolas), doyen des huissiers

ordinaires des conseils d'État et privé. 1647. (Fol. 305.)

— Trislan (Jean), gendarme. 1651. (Fol. 340.) — Vayre

(Antoine, Charles, Gérauld, Guy et Nicolas de). 1582.

(Fol. 157.) — Veine (Jacques de), natif de Marie en Pi-

cardie. 1643. (Fol. 255.)— Verleines (François de). 1594.

(FoL 161.) — Vigny (François de). 1570. (Fol. 156.) —
Vozien (Jacques de). S' de Champagne et Du Ruault.

1644. (Fol. 293.) — Xaincte-Eslan (Joachim de). 1650.

(Fol. 323.)

5. Liste des anoblissements « faicts au pays de Nor-

mandie par François I, depuis 1534 jusques en 1543 ».

Extrait « d'un registre couvert de parchemin, où
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sont les annoblissements pour la Normandie ». (Fol.

465.)

Papier. XVIP siècle. —(Ane. 9333*, Baluze 59.)

4140 et 414t.

Recueil de lettres et pièces originales, et de copies de

pièces indiquées comme telles dans le dépouillement qui

suit. Ces pièces , relatives aux événements du règne de

Louis Xin, embrassent une période comprise entre les

années 1619 et 1638 :

1. Lettre de « Marie » de Médicis au « cardinal de Sour-

dis,... De La Rocliepozay, ce 26 febvrier 1619 ». (FoL

73.)

2. « Sommaire des raisons quy font cognoistre la né-

cessité d'une assemblée générale des églises reformées

en la ville de La Rochelle... 1621 ». (Fol. 1.)

3. Lettre d'«AMBROsio Spinola » au « marquis de Sour-

dis,... De Bruxelles , le 14 juing 1624 ». (Fol. 75.)

4. Siège de La Rochelle (1627-1628) :

Bref du pape Urbain VIll, adressé au roi Louis XIII,

sur la prise de La Rochelle. 23 décembre 1628. En
latin. Copie adressée « au révérend père... Jean Ar-

noux, supérieur de la maison de la compagnie de

Jésus, à Grenoble », le « 12 janvier 1629 », par Jean

« DE La Chaussée ». (Fol. 72.)

Commission de « Henry d'Escoubleau » deSourdis,

« evesque et seigneur de Maillezais », pour le S' « Du
Mesny, sergent major de la ville de Royan... En 01e-

ron, ce 28 octobre 1627 ». (Fol. 40.)

« Inscriptions faictes par IVr Du Chastelet sur la

prise de La Rochelle », commençant (fol. 23) par :

Kicto cum Anglis bona fide fœderc... » et finissant

par : «... Laboris et aftectus sui monumenla posuit ».

En latin.

Instructions du cardinal ARMAND-jE.iN Du Plessis

de Richelieu pour Henri d'Escoubleau de Sourdis

,

alors évoque de Maillezais : — 1 et 2. S. 1. n. d. Co-

pies. (Fol. 20 et 21.) — 3. « Brouage, 4 novembre

1627 ». (Fol. 43.) —4. « 12 novembre 1627 ». (Fol.

51.)

Lettres :

1 à 3. Trois lettres de « Louis » Xlll, roi de France :

— 1, à Henri d'Escoubleau de Sourdis, « evesque de

Maillezais... Escrit au camp d'Etre, le 14 octobre

1627 ». (Fol. 33.1— 2, au « cardinal [Armand-Jean

Du Plessis] de Richelieu,... Escrit au camp d'Aytré,

devant La Rochelle, le 13 novembre 1627 ». (Fol.

53.) — 3, à Pierre de Gondi, i comte de Joigny, gê-

nerai » des tt gallaires » du roi. « Escrit à S' Ger-

main en Laye, ce 3 septembre 1627 ». (Fol. 63.)

4 à 39. Trente-six lettres d'ARMANo-jEAN Du Plessis,

« cardinal de Richelieu », à Henri d'Escoubleau de

Sourdis, « evesque de Maillezais » : — 4 à 7. « De

Villeroy », les 17, 18, 25 juillet, 5 août 1627. (Fol.

12, 14, 11, 15.) — 8. « Maisons, ce 29aoust 1627 ».

(FoL 18.) — 9 et 10. Août, 12 septembre 1627. (Fol.

17, 19.) — U à 13. « Paris », les 18, 20, 21 septem-

bre 1627. (Fol. 68, 27,28.)— 14. « 10 octobre 1627 ».

(Fol. 26.) — 15. « Netray, 13 octobre 1627 ». (Fol.

30.) — 16. « 15 octobre 1627 ». (FoL 31.) — 17.

« Netray, 16 octobre 1627 ». (Fol. 32.) — 18. « Ce

19 octobre 1627 ». (Fol. 34.) — 19 à 26. « De
Netray », les 20 octobre, 6 à 9, 12, 19 novembre
1627. (Fol. 39, 42, 45 à 49, 56.) — 27 à 32. Les 21,

24, 26 à 28, 30 novembre 1627. (Fol. 57, 58, 60, 59,

61, 62.) — 33. « Du Pont de La Prière, ce 4 dé-

cembre 1627 ». (Fol. 61.) — 34 à 38. Les 18 décem-

bre 1627, 18, 24 février, 7 mars 1628. (FoL 67, 9,

70, 10, 71.) — 39. S. L n. d. (Fol. 25.)

Lettres de jussion de « Louis » XIII au « parlement

de Bordeaux v>, ordonnant pour la seconde fois

« l'enregistrement » des « lettres de déclaration du 9

septembre [1627], portant interdiction à tous [ses]

subjectz défaire aucun commerce par mer, «n quel-

ques portz et havres que ce soit, proches ou esloi-

gnez, sans distinction d'amis ou ennemis... Donné

au camp d'Aylré, le 8 décembre 1627 ». Copie. (Fol.

65.)

Ordonnances de « Louis » XHI : — 1 et 2. « Pour

faire prendre par M' de Maillezais [Henri d'Escou-

bleau deSourdis] tous les bateaux qui se trouve-

ront en la Garonne » et « toutes les grandes bagarres

qui se trouveront en la Charente... Faict au camp
devant La Rochelle, le 23 octobre 1627 ». (Fol. 35

et 37.) — 3. « Pour lepaieurdela compagnie des

gendarmes de la royne, mère du roy... Faict au

camp devant La Rochelle , le 15 novembre 1627 ».

(Fol. 54.)

5. Guerre en Italie (1630) :

Lettres :

1. Lettre du S'' « Charpentier » à Henri d'Escou-

bleau de Sourdis, « archevesque de Bordeaux... De

Pignerol, ce 23 mars ». (Fol. 82.)

2 à 14. Treize lettres d'Armand-Jean Du Plessis,

« cardinal de Richelieu », à Henri d'Escoubleau de

Sourdis, archevêque de Bordeaux : — 2 à 7. « Du
camp devant Pignerol », les 22, 23, 24, 29, 30 mars

1630. (Fol. 76, 94, 88 à 91.) — 8 à 14, « De S' Jean

de Maurienne », les 7, 8, 10, 13, 18, 20, 23 juillet

1630. (Toi. 95 à 101.)

15. Lettre de François Leclerc Du TiiEMBLAY, en

religion « F. Joseph, capucin », à Henri d'Escou-

bleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux, a De

Pignerol, ce 29 mars ». (Fol. 92.)

16 à 20. Cinq lettres de Michel Particelli « d'He-

MERi » à Henri d'Escoubleau de Sourdis, « archeves-

que de Bordeaux... A Zezune », les 23, 24 mars

1630. (Fol. 77, 79, 80, 84, 86.)

6. Affaire Du Coudray-Montpensier : — Lettre d'An-

mand-Jean Du Plessis, « cardinal de Richelieu,... à

W l'archevesque de Bordeaux [Henri d'Escoubleau de

Sourdis]... De S' Germain en Laye, ce 2 juillet 1631 ».

(Fol. 102.)

7. a Travaux de Rrouage, Ré et Oleron » : — Trois
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lettres (I'Armand-Jean Du Plessis , « cardinal de Riche-

lieu », à Henri d'Escoubleau de Sourdis, « arclievesque

de Bordeaux », datées de « S' Germain en Laye », le 10

juillet 1631; « Bois Le Viconte », le 28 juillet 1631;

« Villemareul », le 29 août 1631. (Fol. 103, lOS, 107.)

8. « Touchant l'establissement du droict d'escu pour

tonneau, à Blaye » : — Lettre d'ARMARD-JEAN Du Plessis,

« cardinal de Richelieu,..- à M^' l'archevesque de Bor-

deaux [Henri d'Escoubleau de Sourdis]... De Nanteuil,

ce 19 septembre 1631 ». (Fol. 109.)

9. « Droicts de La Rochelle » : — 1. « Mémoire de

quelques droicts de La Rochelle... 1631 ». (Fol. Hl.)
— 2. « Déclaration et esclaircissemeiit des devoirs deus

au corps et maison commune de ceste ville de La Ro-

chelle ». Pièce imprimée. (Fol. 112.) — 3. «Bail à ferme

de 2 carolus pour charge de marchandise et 5 deniers

pour tonneau de mer, moyennant 5000 livres », à « Ber-

thonie Clément, marchant » de La Rochelle. 24 novem-

bre et 19 décembre 1631. Copie. (Fol. 113.)

10. a Secours de Parme ». Recueil de pièces pour

servir à l'histoire de la guerre entre la France et l'Es-

pagne , en 1636 :

Avis : — 1. « Advis du duc de Savoye, touchant

l'armée navalle » et ce qu'elle « peut faire en la mer
Méditerranée... 30 aoust 1636 ». Copie. (Fol. 190.)

— 2. « Advis du duc de Savoye sur la proposition de

combler le port de Morgues et de fortifier Monigot...

6 septembre 1636 ». Copie. (Fol. 220.) — 3 et 4. Sur

. la nécessité , pour le succès des armes de Louis XIII

en Italie, d'agir avec célérité. Copies. En italien.

(Fol. 242 et 246.) — 5. « Advis particullier du S' de

Sabran », touchant le château de Final. Avec chiffre

et déchiffrement. (Fol. 247.) — 6. Avis d'un capi-

taine de vaisseau, touchant son départ prochain.

« Di Genova, li 21 settemhre 1636 ». En italien.

(Fol. 2o8.) — 7. « Advis, pour M' de S' Tomas, de

M' de Sabran,... 7 octobre 1636 ». Copie. (Fol. 318.)

— 8. Sur les préparatifs de guerre de l'Espagne

contre la France. « Valencia, li 13 d'ottobre 1636 ».

En itaUen. Copie. (Fol. 489.)

« Déclaration de la maison de ville de Frejus »,

en faveur des « patrons et mariniers » de ladite

ville « qui seront employés à l'attaque et prinse des

iles que les Espagnolx ocupe[n]t en [la] coste de
Prouvanse ». 13 novembre 1636. (Fol. 273.)

Discours : — 1. « Discours envoyé par le S"^ de

S.\BRAN aux duc, colieiges et conseilz de la Repu-
blique de Gènes, le 29 juillet 1636 ». (Fol. 155.) —
2. « Discours du S' Fabio Scoty, touchant le secours

de Parme ». Novembre 1636. Copie. (Fol. 541.)

« Estât de l'armée navale espaignoUe et advis de ce

que peut entreprendre celle du roy... 1636 ». (Fol.

265.)

Instructions : — 1. « Instruction donnée par le

roy... Loms [XIII]... à M^' l'archevesque de Bour-
deaux, commandant son armée navalle et la pas-

sant de ponant en levant... Chantilly, le 20 avril
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1636 ». (Fol. 122.) —2. « Instruction à M' de Sabran,

surle sujet du comte Fabio et du secours de Parme».
Trois copies. (Fol. 184, 269, 432.)

Lettres :

1 et 2. Deux lettres du S' d'«Antibon,... juge de

S' Tropez... à M^' l'archevesque de Bourdeaux »,

Henri d'Escoubleau de Sourdis : — 1 . « A S' Tropez,

ce 10 novembre 1636 ». (Fol. 497.) — 2. « A Frejus,

ce 29 novembre 1636 ». (Fol. 575.)

3. Lettre de Gilles Boutaut, évêque « d'Aire... àW l'archevesque de Bourdeaux [Henri d'Escoubleau

de Sourdis]... A Aire, ce 28 octobre 1636 ». (Fol.

182.)

4 à 29. Vingt-six lettres, en italien, de « Filiberto

Carreto,... marquis de Banasque » : — 4 à 28, à

Henri d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de Boz'-

deaux : — 4 à 8. « Nizza », les 22, 26 août, 4, 7 sep-

tembre 1636. (Fol. 172, 180, 205, 210, 212.) — 9.

« Villafranca, h 5 di 7"" 1636 ». (Fol. 216.) — 10.

« Dalla Turbia, li 8 di 7"" 1636 ». (Fol. 222.) — 11

à 28. « Nizza », les 13, 21 septembre, 1 à 3, 8, 13,

18, 27, 31 octobre , 7, 9, 14, 15, 22 novembre 1636.

(Fol. 231, 263, 282, 290, 296, 323, 349, 382, 383,

425, 440, 474, 476, 478, 494, 524, 534, 554.) — 29,

« à Mw capitaine... Da Villafranca, li 5 di 7"^° 1636 ».

(Fol. 214.)

30. Lettre d'aOïTAvio Cerati,... gouverneur de

Parme, au secrétaire de M'' de Sabran, M' Bidaud,...

Di Parma, li 6 S"" 1636 ». En italien. Copie. (Fol.

306.)

31 et 32. Deux lettres du S' de « Courbons,... à

M«"^ l'archevesque de Bourdeaux... DeCoigne », les

7 et 14 novembre 1636. (Fol. 470 et 530.)

33. Lettre du S'' u Decaen » à Henri d'Escoubleau

de Sourdis, archevêque de Bordeaux. « A la rade

de Villefranche, le 18 octobre 1636 ». (Fol. 343.)

34 et 35. Deux lettres du S' « Du Genitoy,... à

M«' l'archevesque de Bordeaux [Henri d'Escoubleau

de Sourdis]... A Amyens », les 13 octobre et 9 no-

vembre 1636. (Fol. 351 et 522.)

36 à 52. Dix-sept lettres d'Armand-Jean Du Plessis,

« cardinal de Richelieu » : — 36, aux « capitaines des

galères ». 26 août 1636. Copie. (Fol. 160.) — 37,

au S"^ a de Courlay, gênerai des galères ». 26 août

1636. Copie. (Fol. 158.) — 38 à 52, à « l'archevesque

de Bordeaux », Henri d'Escoubleau de Sourdis : —
38. « De Reaumont , ce 27 avril 1636 ». (Fol. 138.)

— 39. « De Charonne, ce 7 may 1636 ». (Fol. 143.)

— 40. « De Ruel, ce 18 may 1636 ». (Fol. 141.) —
41. «De Conflans, ce 1 juin 1636 ». (FoL 144.) —
42. « De ChaUot, ce 30 juillet 1636 ». (Fol. 145.) —
43 et 44. « De Paris », les 20 et 21 (avec chiffre et

déchiffrement) août 1636. (Fol. 163 et 161.)— 45.

<c De Ruel, ce 26 aoust 4636 ». (Fol. 174.) — 46,

« De l'abbaye de La Victoire, près Senlis, ce 12

septembre 1636 ». (Fol. 227.) — 47 et 48. « D'A-

miens », les 10 et 21 octobre 1636. (Fol. 340 et 397.)
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— 49. tt D'Abbeville, ce 3 novembre 1636 ». Avec

chiffre el déchiffrement. (Fol. 35S.) — KO. « A Cor-

bie, ce 19 novembre 1636 ». (Fol. 547.) — 51. «De
Ruel, ce 3 décembre 1636 ». (Fol. 580.)— 52. « D'Or-

léans, ce 8 febvrier » 1637. (Fol. 118.)

53 à 55. Trois lettres d'aOnoARDO [Farnèse, duc de

Parme
J... àM«' l'archevesque de Bourdeaux [Henri

d'Escoubleau de Sourdis]... A Plaisance », les 23

septembre, 10 octobre et 8 décembre 1636. (Fol.

271, 334, 587.)

56. Lettre de « Chrestienne » de France, duchesse

tt DE Savoie,... à M^' l'archevesque de Bordeaux

[Henri d'Escoubleau de Sourdis]... Turin, ce der-

nier aoust 1636 ». (Fol. 193.)

57 à 79. Vingt-trois lettres de « Louis » XIII, roi

de France : — 57, au pape Urbain VIlI(Malfeo Bar-

berini). «Chantilly, le 17 d'avril 1636 ». (Fol. 131.)

— 58, au « cardinal de Lion, grand aumosnier de

France ^Alphonse -Louis Du Plessis de Richelieu^...

Chantilly, le 17 avril 1636 ». (Fol. 128.) — 59 à 72,

à « M^' l'archevesque de Bordeaux », Henri d'Es-

coubleau de Sourdis : — 59 à 61. « Chantilly », les

20 et 21 août 1636. (Fol. 120, 167, 169.) — Q± « Sen-

lis, le 12 septembre 1636 ». (Fol. 226.) — 63. « Au
camp de Roye, le 26 septembre 1636 ». (Fol. 275.)

— 64 à 68. « Au camp de Muin », les 12, 18, 20 oc-

tobre 1636. (Fol. 338, 339, 381, 391, 392.) - 69 et

70. « Chantilly », les 2 et 20 novembre 1636. (Fol.

446 et 551.) — 71. « Noisy, le 22 décembre 1636 ».

(Fol. 608.) — 72. « S' Germain en Laye, le 26 dé-

cembre 1636 ». (Fol. 616.) — 73, au « mareschal

d'Estrées,... Chanlilly, le 17 avril 1636 ». (Fol. 129.)

— 74, « à M' le commandeur [Amador] de LaPorle,...

S' Germain en Laye, le 3 avril 1636 ». (Fol. 135.)

— 75, à Nicolas de L'Hôpital, « marquis de Vitnj,

mareschal de France... Paris, le 27 aoust 1636 ».

(Fol. 170.)— 76, à Henri de Lorraine, « comte d'Har-

court,... Chantilly », les 6 mai et 21 août 1636. (Fol.

140 et 171.) — 77, au « grand-duc de Toscane [Fer-

dinand II de Médicis]... Chantilly, le 26 avril 1636 ».

(Fol. 130.) — 78, au S'' « de Sabran,... Chantilly,

21 aoust 1636 ». (Fol. 168.)— 79, à Charles de Schom-
berg, « duc d'Alluin,... Chantilly, le 19 novembre
1636». (Fol. 544.)

80. Lettre de « il duce e governatori délia Repu-
blica di Genova... ail' ill"" et R° sig' l'arcivescovo

di Bordeus [Henri d'Escoubleau de Sourdis]... Ge-

nova, 5 décembre 1636 ». En italien. (Fol. 584.)

81 à 85. Cinq lettres du S' « Guerapin,... à M«' l'ar-

chevesque de Bordeaux », Henri d'Escoubleau de

Sourdis : — 81. « A Antibes, ce vendredy matin ».

(Fol. 406.) — 82. « Tholon, le 5 novembre » 1636.

(Fol. 462.) — 83 à 85. « Nice », les 21, 22, 24 no-
vembre 1636. (Fol. 556, 560, 564.)

86. Lettre du S' « Lautier,... à M«' l'archevesque

de Bordeau [Henri d'Escoubleau de Sourdis]... De
La Cioutat, le 21 octobre 1636 ». (Fol. 404.)

87 et 88. Deux lettres du S' « Le Roux, ... à M»' l'ar-

chevesque de Bordeaux [Henri d'Escoubleau de

Sourdis]... De La Tour d'Agay », les 8 et 10 novem-
bre 1636. (Fol. 480 et 499.)

89 et 90. Deux lettres de Nicolas de L'Hôpital, ma-
réchal « de ViTRY », gouverneur de Provence, au
« comte d'Harcour,... A Canes », les 16 et 18 oc-

tobre 1636. Copies. (Fol. 326 et 387.)

91 à 104. Quatorze lettres de Henri de Lorraine,

comte d'«Harcourt»:— 91àl03, «àM^M'archevesque

de Bourdeaux », Henri d'Escoubleau de Sourdis :—
91 à 98. « A bord de l'Admirai, dans le port de Ville-

franche », les 5, 7, 8, 17, 18, 23 octobre 1636. (Fol.

300, 309, 321, 328, 375, 385, 324, 414.)— 99 à 103.

« Gourian, à bord de FAdmirai », les 7, 8, 13, 14

novembre 1636. (Fol. 472, 485, 487, 353, 526.) —
104, à Nicolas de L'Hôpital, maréchal « de Vitry,...

17 octobre 1636 ». Copie. (Fol. 386.)

105 à 107. Trois lettres du S' « Manty,... àW l'ar-

chevesque de Bourdeaux », Henri d'Escoubleau de

Sourdis : — 105. « DeToullon, ce 14 octobre 1636 ».

(Fol. 365.) — 106. «. Sur les illes de S' Onoré, ce

31 octobre 1636 ». (Fol. 436.) — 107. « De la rade

de S* Georges, ce 6 novembre 1636 ». (Fol. 464.)

108 à 110. Trois lettres des « consuls gouverneurs

de Marseille... à M^' l'archevesque de Bordeaux

[Henri d'Escoubleau de Sourdis]... Marseille », les

20, 24, 25 novembre 1636. (Fol. 552, 568, 566.)

m. Lettre de Ferdinand II de Médicis, « gran

duca DI ToscANA,... air ill""" arcivescovo di Bordeaux

[Henri d'Escoubleau de Sourdis]... Di Fiorenza, 4

d'oltobre 1636 ». En italien. (Fol. 298.)

112. Lettre du S' « Munier » au « bailly de Four-

bins,... lieutenant gênerai desgallaires de France...

De Gennes, le 20 septembre 1636 ». (Fol. 256.)

113. Lettre de Ferdinand de Neufville de Villeroi,

« abbé de S' Wandrille... à M*' l'archevesque de

Bordeaux [Henri d'Escoubleau de Sourdis]... De

Lyon, ce 19 novembre 1636 ». (Fol. 514.)

114. Lettre de Nicolas de Neufville de Villeroi,

marquis d'« Halincolrt,... à M^"" l'archevesque de

Bordeaux [Henri d'Escoubleau de Sourdis]... De

Lion, ce 22 d'octobre 1636 ». (Fol. 412.)

115. Lettre du « comte de Nevillan » au « comte

d'Harcour,... De Gènes, ce 16 septembre 1636».

Copie. (Fol. 250.)

116 à 124. Neuf lettres de Michel Particelli « d'He-

MERi,... à M^"^ l'archevesque de Bordeaux », Henri

d'Escoubleau de Sourdis : — 116. « Gazai, le 15

aoust 1636 ». (Fol. 248.) — 117 à 124. « Turin »,

les 1, 10, 15 (avec chiffre et déchiffrement) septem-

bre, 5 à 7, 14, 21 octobre 1636. (Fol. 195, 224, 244,

302, 307, 313, 362, 395.)

125. Lettre du S"' de « Pougny », résident pour le

roi à Londres, à Henri d'Escoubleau de Sourdis,

archevêque de Bordeaux. « De Riguot, près Lon-

dres, ce 24 septembre 1636 ». En italien. (Fol. 262.
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126 à 136. Onze lettres de « Gio.-Battista Rai-

MUNDO,... consul (l'Arrache », à Henri d'Escoubleau

de Sonrdis, archevêque de Bordeaux. « Di Alassio »,

les 28 septembre, 7, 8, 16, 18, 19, 23, 25 octobre,

1, 6, 10 novembre 1636. (Fol. 278, 311, 319, 370,

372, 510, 508, 512, 506, 402, 504, 501, 503.)

137. Lettre de « Gioanni Reijnst », marchand hol-

landais, au S' « de Sabran ». En italien. (Fol. 399.)

138 à 177. Quarante lettres de Melchior de « Sa-

bran », résident pour le roi à Gênes : — 138, au

cardinal Armand-Jean Du Plessis de Richelieu. « Du
22 novembre 1636 ». Copie. (Fol. 594.) — 139 à 176,

à Henri d'Escoubleau de Sourdis , archevêque de

Bordeaux : ;— 139 et 140- « De Gènes », les 9 et 13

août 1636, (Fol. 148 et 153.) — 141 à 113. « Aras-

si », les 26, 29 août, 1" septembre 1636. (Fol. 178,

186, 201.) — 144 à 176. « De Gènes », les i", 3, 13,

16, 25, 27, 28 septembre, 2, 8, 13, 16, 17, 22, 26, 27,

28 octobre, 5, 9, 16,18, 19, 23, 26, 30 novembre, 10

décembre 1636. De ceslettres, une est en italien, dix-

sept sont avec chiffre et déchiffrement. (Fol. 197,

207, 235, 238, 240, 252, 203, 421, 276, 286, 288, 330,

355, 357, 373, 377, 254, 284, 416, 419, 434, 401,

457, 459, 490, 536, 539, 543, 545, 562, 572, 577,

591.) — 177, à Henri de Lorraine, « comte d'Har-

court,... De Gènes, ce 16 septembre 1636 ». Copie.

(Fol. 250.)

178. Lettre du S' de « Sainct Paul,... à M»' l'ar-

chevesque de Bordeaux [Henri d'Escoubleau de

Sourdis]... A Plaisance, ce 1 novembre 1636 ». (Fol.

442.)

179, Lettre du S' de « Sain Tropes,... à M»'' l'ar-

chevêque de Bourdeaux [Henri d'Escoubleau de

Sourdis]... De S' Tropes, ce 10 novanbre 1636 ».

(Fol. 444.)

180 à 193. Quatorze lettres de « V. Amedeo,... duc
DE Savoye » : — 180, à Filiberto Carreto, « marquis
de Bagnasque,... DaTorino, U 6 d'ottobre 1636 ».

En italien. Copie. (Fol. 317.) — 181 à 193, à Henri

d'Escoubleau de Sourdis, « archevesque de Bordeaux :

— 181. « A Turin, ce 30 aoust 1636 ». (Fol. 188.)

— 182. a Ast, 6 septembre 1636 ». (Fol. 218.) —
183 à 193. « De Thurin », les 13 septembre, 3, 5, 7,

13, 18, 21, 22 octobre, 11 novembre 1636. (Fol.

229, 292, 294, 304, 315, 347, 379, 393, 408, 410,

516.)

194 à 197. Quatre lettres de Charles de « Schon-

berg [duc d'Hallwin]... à M*'' l'archevesque de Bour-

deaux », Henri d'Escoubleau de Sourdis : — 194

à 196. « De Montpellier », les 11, 31 octobre,' 15

novembre 1636. (Fol. 336, 438, 532.) - 197. « De
Nismes, ce 23 décembre 1636 ». (Fol. 610.)

198 à 206. Neuf lettres de « Fabio Scotti » à Henri

d'Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux :

— 198. « Di Cannes, li 29 settembre 1636 ». En
itahen. (Fol. 280.) — 199 à 203. « Di Antibo », les

2, 10, 18 octobre, 5, 10 décembre 1636. En italien.

(Fol. 341, 332, 368, 586, 597.) — 204. « Di Cannes,

li 17 décembre 1636 ». En italien. (Fol. 600.) —205.
ï D'Antibes, le 20 décembre 1636 ». (Fol. 602.) —
206. « De Cannes, le 26 décembre 1636 ». (Fol. 622.)

207 à 209. Trois lettres de Henri de « Seguiran

[premier président de la cour des comptes de Pro-

vence]... à M^' l'archevesque de Bourdeaux », Henri

d'Escoubleau de Sourdis : — 207. « Du Bois d'Iterel,

ce 12 novembre 1636 ». (Fol. 518.) —208. « A Fre-

jus, ce 12 novembre 1636 ». (Fol. 520.) — 209. « A
S* Tropes, ce 14 novembre 1636 ». (Fol. 528.)

210 à 223. Quatorze lettres de François Sublet « de

Noyers,... à M»' l'archevesque de Bourdeaux », Henri

d'Escoubleau de Sourdis : — 210. « De Paris, ce 2

aoust 1636 ». (FoL 165.) — 211. « De La Victoire,

ce 13 septembre 1636 ». (Fol. 233.) — 212. Sep-

lembre 1636. (Fol. 260.) — 213 à 216. « D'Amiens »,

les 13, 14, 20, 21 octobre 1636. (Fol. 345, 359, 3S8,

390.) — 217, ï Abbevillc, ce 2 novembre 1636 ».

(Fol. 450.) — 218. « De Corbie, ce 19 novembre »

1636. (Fol. 558.) — 219 à 222. « A Ruel », les 4,

21, 24, 26 décembre 1636. (Fol. 382, 604, 612, 614.)

— 223. Décembre 1636. (Fol. 589.)

224. Lettre des « vlguier et consulz de Tolon... à

M^' l'archevesque de Bourdeaux [Henri d'Escoubleau

de Sourdis]... A Tolon, ce 20 novembre 1636 ».

(Fol. 549.)

225. Lettre du S' de « Valbelle », lieutenant de

l'Amirauté, à Marseille, à Henri d'Escoubleau de

Sourdis, archevêque de Bordeaux. « Marseille, ce

25 novembre 1636 ». (Fol. 570.)

226. Lettre de « B. de Vias,.., à M«' l'archevesque

de Bordeaux [Henri d'Escoubleau de Sourdis],.,

Marseille, ce 6 novembre 1636 ». (Fol, 366.)

Mémoires : — 1. Mémoire du S' « de Sabran,...

pour M*' l'archevesque de Bordeaux ». Avec chiffre

ot déchiffrement. (Fol. 146 et 151.) — 2, « Mémo-
rial envoyé » à la République de Gênes « par M' de

Sabran », 25 août 1636. En italien et en français,

(Fol, 175 et 176,) — 3. « Raisons et responces tou-

chant la détention » par les Français de « deux

vaisseaux quy estoienl chargez de sel pour la gabelle

de Piedmont... 14 octobre 1636 ». (Fol. 361.) — 4 à

6. Mémoires « pour le secours de M' le duc de

Parme,... 27 octobre 1636 ». (Fol. 426, 428, 430.)

— 7. « Relation du voiage faict par le patron de la

floucque allant à Gènes, et de son retour à Anti-

bes... 7 novembre 1636 », En italien, (Fol, 468.) —
8. « Relation de ce qui s'est passé en l'armée navale

d'Espaigne, despuis le 6 novembre jusqu'au 26 »,

donnant r« estât des isles S"* Honnorat et S*» Mar-

guerite et des galleres d'Espagne et de Florence, en

novembre 1636 ». (Fol. 482.) — 9. « Memoriale per

la fatlura del tumulo », En italien. (FoL 492.)

Ordonnances : — 1. « Ordre du roy Louis [XHI]

pour les matheloz sortis du royaume... A Chantilly,

ce 2 novembre 1636 ». (Fol. 448.) —2. « Ordre de...
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Henry de Seguran, premier président en la cour des

comptes, aydes et linances de Provence... portant

deffence de sortir des ports » de Provence « à tous

maistres, patrons ou conducteurs » de « barques,

tartanes et batteaux... Frejus, ce 13 novembre

4636 ». Copie. (Fol. 496.) — 3. « Ordre du roy...

Louis [XIII] des trouppes qu'on doibt mener à Par-

me... Noisy, le 22 décembre 1636 ». (Fol. 606.) —
4. « Deffensesdu roy... Louis [XIII] à tous capitaines

de cavalerie d'embarquer plus de deux chevaux...

S' Germain en Laye, le 26 décembre 1636 ». (Fol.

618.) — 5. Ordre de « Louis » XIII aux « consulz »

d'une ville de «Provence », pour la continuation

de « l'entretenement des barques... fournies » à

« l'archevesque de Bordeaux... S* Germain , le 26

décembre 1636 ». (Fol. 619.) — 6. Même ordre pour

les « consulz... de Yeres i>. Même date. (Fol. 620.)

11. Démolition de la citadelle de Marans : — Deux

lettres du roi n Louis » XIII : — 1, « à M' rfe Mauny, lieu-

tenant d'une compagnie en la garnison de Brouage...

Chantilly, le 12 avril 1636 ». (Fol. 134.) — 2, « à M' de

Guron, gouverneur de Marans ». Même date. (Fol. 599.)

12. Avis daté de Péra, 20 septembre 1636, sur les

dispositions du « caïmacan » à l'égard de la « princi-

paulté de Transilvanie ». Copie. (Fol. 489.)

13. « Manifeste aux bourgeois » contre « les gabel-

leurs ». 1636. Copie. (Fol. 243.)

14. « Paix d'Alger » : — 1. « Traicté de paix faict

entre la France et ceux d'Alger ». Sous ce titre sont com-

pris les articles du traité conclu le 19 septembre 1628

et les modifications apportées auxdils articles par « le

cappitaine Sanson Le Page, [envoyé] audit Alger, le 9

décembre 1633 ». Copie. (Fol. 3.) — 2. « Pouvoir »

donné par « Louis [XIII] au S' archevesque de Bordeaux...

de signer des articles de paix, pour estre observé » des

« sujecis » du roi et de « ceux d'Alger... Thunis et... Tri-

poly... A Chantilly, le 26 avril 1636 ». (Fol. 136.) — 3.

Lettre du cardinal « de Richelieu,... à M»' l'archevesque

de Bordeaux... De Ruel, ce 26 décembre 1637 ». (Fol.

in.)

15. « Mémoire de ce qui s'est trouvé dans Brisac, lors-

que le duc de Weymar y est entré ». 17 décembre 1638.

(Fol. 132.)

2 vol. Papier. XVII* [siècle. — (Ane. 9334=" et 9334* bis, Le Tellier-

Louvois sans d°.)|

4142.

Recueil de documents relatifs principalement aux

guerres de religion en France, en 1587 et 1591, et aux

négociations pour la paix entre les Pays-Bas et l'Espagne,

en 1607 et 1608 :

1. «I ProthocoUe journal... dressé par [Philippe de] La

Huguerie,... de toutes les actions, délibérations et conseils

du dernier voyage de guerre fait en France pour le se-

cours des églises reformées dudit royaulme » par le

baron Fabien de Donaw, commençant par : « Le lundy

24 juillet 1587, je party de Heidelberg... » et finissant

par : « ... jusques au cinquiesme janvier [1588] que j'en

partis avec luy pour venir à Berne traicter avec les

Suisses, où je demeuray malade. Fin ».

2. Lettres écrites au baron de Douaw ou en sa faveur :

1 à 8. Huit lettres de « Henry » IV : — 1 à 6, au ba-

ron de Donaw :— 1, « De Castelgeloux, ce 17 (ebvrier

1586 ». Copie. (Page 479.) — 2, « 25 janvier 1587 ».

Copie. — 3, « 12 may 1587 ». — 4, « 3 juin 1587 ». —
5, « A Baugency, ce 21 may 1589 ». Copie. (Pages 480

et 666.) — 6. « Escrit au camp devant Noyon, ce 8 jour

d'aoust 1591 ». Copie. (Page 481.) — 7, « à M'" l'élec-

teur palatin [Frédéric IV]... Escrit au camp de Ma-

rueil, le 12 jour de juillet 1591 ». Copie.— 8, « à M' le

marquis d'Ampach,... Escrit au camp de Marueil, 12

juillet 1591 ». Copie. (Page 482.)

9. Lettre de « Henry de Bourbon,... prince de Condé,...

A S. Jean d'Angely, le 20 may 1587 ». Copie. (Page

480.)

10. a Copie de la « lettre de [François de Colicny,

seigneur de] Chastillon [gouverneur de Montpel-

lier]... à M8' le duc Casimir,... A Monpelier, ce 17 fé-

vrier... 1588 ». (Pages 480, 483, 505 et 665.)

3. Pièces concernant le baron de Donaw et sa famille :

1 à 5. Recueil de pièces relatives au rôle joué par le

baron de Donaw en France, durant l'année 1587 :
—

1. Protestation du baron de Donaw contre un libelle dif-

famatoire. En allemand et en latin. (Pages 487 et 490.)

— Imprimé. — 2. Explication de la conduite du duc

Jean Casimir pendant la guerre de Cologne, en 1583,

et pendant la guerre de France, en 1587. Cette pièce

paraît avoir été placée ici principalement pour la jus-

tification du baron de Donaw, qui fut un des chefs de

l'armée étrangère dans l'expédition de 1587. En latin.

Copie. (Page 495.)— 3. Autre justification de la con-

duite du baron de Donaw pendant l'expédition de

1587. Copie. (Page 503.) — 4. Factura portant pour

titre : « Reistres d'Auneau ». Ce factura est dirigé

contre Philippe de La Huguerie et le baron de Do-

naw, accusés de la défaite d'Auneau. Copie. (Page

645.) — 5. Lettre de Jean de Chaumont, seigneur de

« Quitry,... à M' de Higny, à Francfort... De Genève,

ce 26 décembre 1587 ». Cette lettre porte pour titre :

« La deffaicte d'Auneau et aultres particularités ».

(Page 657.)

6. « Fidèle et sommaire Récit... pour représenter

aux yeux de tout le monde le coramancement et pro-

grès de l'accusation dont on a voulu charger le Si- Hen-

ry... de Duna et le docteur Laurent Biderman, chance-

lier » des princes d'Anhalt, « à cause d'un coup d'har-

quebuze, qu'on dit avoir esté tiré après M' l'électeur de

Saxe [Christian II], au [8] d'avril [1603], à Graven Hei-

niguen, bourg scitué gueres loing de la principaulté

d'Anhalt ». Du 8 avril 1603 au mois d'avril 1604. Co-

pie. (Page 513.)

7 et 8. « De familia burgraviorum et baronum a

Dona... ex Math^i Dresseki isagoge millenarii 6 ». En
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latin. Copie. (Page 491.) — 8. « De Donaeis baroni-

bus ». En latin. Copie. (Page 667.)

4. « Extrait de la capitulation de la lieutenance gé-

nérale de M*!'' le prince Christian d'Anhalt,... comte

d'Ascanie, seigneur de Zerbst et Bernbourg », chef de

l'armée de secours envoyée à Henri IV par les princes

allemands. 24 avril 1591. Copie. (Page 507.)

5. Pièces concernant Elisabeth, reine d'Angleterre :

1. « Extraict de la lectre de laroine d'Angleterre

[Elisabeth] à son ambassadeur en France », en faveur

; du duc de Bouillon, accusé de complicité avec le duc

deBiron. (Page 561.)

2. « In fœlicem memoriam Elisabethae, Angiiae re-

ginœ ». Éloge de la reine Élizabeth, attribué par une

note du manuscrit à François Bacon. En latin. Copie.

(Page 567.)

6. Pièces relatives aux négociations pour la paix

entre l'Espagne et les Pays-Bas. 1607 et 1608 :

1. « Substance de la déclaration qui a esté faiclepar

le S' audiancier Verreicken, en l'assemblée de messei-

gneurs les Estatz generaulx des provinces unyes des

Pays Bas, après que le sieur de Neyen, commissaire gê-

nerai, avoit faict sa harangue, le matin sur l'unze heu-

res, en la raesme assemblée de mesd. seigneurs Estats,

le xxx°" jour d'octobre 1607 ». Traduction. (Fol. 593.)

2. Déclaration « présentée en l'assemblée de messei-

gneurs les Estats generaulx des provinces unyes du

Pays Bas par B. I. Neuen, commissaire gênerai, le

[25'=] octobre 1607 ». Traduction. (Fol. 597.)

3. Ratification par Philippe III, roi d'Espagne, des

ouvertures de paix ou trêve à long terme, faites par les

archiducs Albert d'Autriche et Claire-Isabelle-Eugénie

aux États généraux des Pays-Bas. Madrid, 18 septem-

bre 1607. Traduction. (Fol. 601.)

4. Relation d'une conférence « touchant ce qui con-

cerne lavoye de paix», entre le prince Maurice de

Nassau et un ambassadeur français. Copie. (Page 609.)

5. « Mémoire des plus importantes raisons pour les-

quelles les seigneurs Estatz ne doibvent aucunement

>, quitter le trafficq et navigation des Indes ». Copie.

(Page 613.)

6. Déclaration faite aux États généraux des Pays-Bas

par les « deputtez des roys » de France et d'Angle-

terre, sur la « trefve à longues années », proposée

par lesdits députés et rejetée par « plusieurs du costé

des Estats ». Copie. (Page 625.)

7 et 8. Deux lettres de « Maurice, prince d'Orange,

comte DE Nassau », aux États généraux des Pays-Bas,

pour les détourner d'accepter les ouvertures de paix

faites par les archiducs. La Haye, 21 septembre et

15 novembre 1608. Copies. (Pages 637 et 644.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9341'-', Colbert 2252.)

4143.

« Originaux des délibérations prises par les habitans

de la R, P. R. des villes de Montauban, Millau, S'' Affri-

453

que, Le Pont de Cameres, S' Félix de Sorgue, S' Rome
de Tarn, S« Jean de Breuil, S« Rome de Sernon, S' Paul

de Fonds, Cornus et Sabarat, de rentrer dans le sein

de l'Eglise catholique, apostolique et romaine, dans les

assemblées tenues depuis le 23 aoust jusques au mois

d'octobre 1685, en présence des subdelegués de M* Ur-

bain Le Goux de La Berchere, conseiller du roy en ses

conseils, maistre des requestes ordinaire de son hostel,

intendant de justice, police et finances de la généralité

de Montauban ».

Vélin et papier. Frontispice. — (Ane. 9344^, Versailles 40.)

4144.

Documents relatifs aux négociations de Munster :

1. « Instruction donnée à M" les duc de Longueville

Henry d'Orléans,... le comte d'Avaux Claude de Mes-

mes,... et le comte de La Roche Des Aubiez Abel Ser-

vyen,... tous trois envoyez de la part de... Louis [XIV]...

en Allemagne, en qualité d'ambassadeurs extraordi-

naires plénipotentiaires pour la paix generalle qui se

doit traicter à Munster... Faict à Paris, le dernier jour

de septembre 1643 ».

2. «Mémoire aux S" comte d'Avaux et de Servyen, am-
bassadeurs extraordinaires et plenipotentaires du roy...

Louis » XIV, chargés de passer en Hollande, en allant à

Munster, afin de négocier avec les États généraux un
traité conflrmatif de celui de 1635. Paris, 30 septembre

1643. (Fol. 39.)

3. Lettre du roi Louis XIV aux « comtes d'Avaux,

Servyen et de La Thuillerie », sur le fait de leur négo-

ciation à Munster, a Escrit à Paris, le xxiiu'^ janvier

1644 ». (Fol. 45.)

Papier. XYW siècle. — (Ane. 9345.)

4145.

Documents relatifs à la bataille de Lens :

1. « Relation de là bataille de Lens , gaignée sur les

Espagnols, le xx' d'aoust m.d.c.xlviii, par Louys de

Bourbon, prince de Condé, et escritle de sa main ».

2. « Liste des officiers de l'armée du roy morlz, blessez

ou prisonniers en la bataille de Lens », le 20 août 1648.

(Fol. 13.)

3. <t Liste des officiers de l'armée d'Espagne faictz pri-

sonniers en la bataille de Lens, le 20 d'aoust 1648 ».

(Fol. 15.)

4. « Lettre de M' l'archiduc Leopold à M' l'eslecteur

de Cologne... Le 22 aoust, en S« Vicconi, 1648 ». (Fol.

22.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9345*, de La Mare 193.)

4146.

Recueil de documents relatifs à la régence d'Anne

d'Autriche et aux événements de la Fronde :

1. « Déclaration du roy... Louis [XIII] sur la régence

de la reyne », sa femme. Saint Germain en Laye, avril

1643. — Imprimé.

2. Mémoires de François, duc de La Rochefoucauld.
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Titres des chapitres : « Brigues pour le gouvernement ».

(Fol. 1.) — [Guerre de Paris.] (Fol. 7.) — « Retraicte de

IW le duc de Longueville dans son gouvernement de

Normandie, durant la guerre de Paris ». (Fol. 38.) —
« Prison des princes ». (Fol. 44.) — « Ce qui se passa de-

puisla prison desprincesjusquesà laguerre de Guienne ».

{Fol. 57.) — « Guerre de Guyenne, avec la dernière de

Paris ». (Fol. 73.)— « Lettre de I\rie cardinal Mazarin à

M. deBrienne ». (Fol. 96.)— « Arlicleset conditions dont

Son Altesse Royale et M' le prince sont convenus pour
l'expulsion du cardinal Mazarin hors du royaume, en

conséquence des déclarations du roy et des arrests des

parlemens de France intervenus sur icelles ». (Fol.

98.) — « Apologie ou défense de M' de Beaufort contre

la cour, la noblesse et le peuple ». (Fol. 101.)

Cette rédaction des mémoires du duc de La Roche-

foucauld commence par: « La persécution que j'avois

souffert, durant l'autorité du cardinal de Richelieu,... »

et finit par : «... à former un ad vis qui puisse estre dans

la bouche de tout le monde, aprez estre sorty de la

sienne ». Copie.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9345', de Mesmes 109.)

4147.

Documents sur les derniers événements de la Fronde :

1. « Secret de la négociation pour le retour du roy

dans la ville de Paris, en l'année 1052 », commençant
par : « Apres l'incendie et les meurtres de l'Hostel de

ville, les bons serviteurs du roy... » et finissant par :

«... de recevoir des pensions d'eux et d'assister à leurs

conseils ».

2. « Secret de la négociation pour la réduction de Bor-

deaux à l'obéissance du roy, en l'année 1653 », com-
mençant (fol. 81) par : « Le roy voyant le peuple de

Paris et son authorité restablie... » et finissant par :

«... M' d'Estrades demeura lieutenant gênerai pour le

roy dans son armée et maire perpétuel de Bordeaux ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9345'', de Mesmes 245.)

4148.

« Mémoires particuliers de ce qui s'est passé de plus

remarquable dans la négociation de la paix generalle,

conclue dans les villes de Munster et d'Oznabruge, en
l'année 1648 », commençant par : « Les comtes d'Avaux

et de Servien, ambassadeurs extraordinaires et pleni-

potenciaires de Sa Majesté Très Chrestienne, partirent de

Paris au commencement du mois de décembre 1643... »

et finissant par: «... passé dans la suite de cette négo-

ciation rien de plus remarquable et digne d'estre donné
au public ».

Ces mémoires sont précédés d'une dédicace de l'au-

teur, le S' « d'Estaniol », au marquis de Louvois, et d'un

avis a au lecteur ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9345* , Le Tellier-Louvois sans n".)

4149.

Recueil de documents pour servir à l'histoire du règne

de Louis XIII et de la minorité de Louis XIV. Copies :

1. Ministère du cardinal de Richelieu :

A. ce Observations politiques et militaires sur la vie

et services de monsieur le cardinal duc de Richelieu »,

commençant (fol. 25) par : « Quelle cruauté de persé-
cuter la vertu au lieu de la couronner... » et finissant

par : «... qui ne despendra jamais de la malice des
hommes ny de la rigueur des siècles ».

B. Démêlés de Richelieu et de la leine Marie de Mé-
dicis :— 1. « Plaintes de la reine mcre contre M"^ le car-

dinal ». (Fol. 63.) — 2. « Plaintes de la reine, mère du
roy, contre madame de Combalet ». (Fol. 66.) — 3.

« Accommodement prétendu de la reine mère avec

M'' le cardinal ». — 4. « Entrée de la reine, mère du
roy, au conseil, depuis la disgrâce de M'" le cardinal ».

(Fol. 68.) — 5. aJrreconcilialion de la reine mère avec

M' le cardinal ». (Fol. 70.) — 6. « Union de la reine,

mcre du roy, et de Monsieur ». (Fol. 73.) — 7. «Union
des deux reines ». (Fol. 74.) — 8. « Marillacs ». —9.
« Le cardinal Berule». (Fol. 78.) — 10. « Créance que
la reine mère a aux prédictions ». — H. « Cabale de
Vautier avec Beringan et aultres ». (Fol. 81.) —12.
« Mescontentement de la royne régnante contre M' le

cardinal ». (Fol. 90.) — 13. « Accommodement de

Monsieur avec M' le cardinal ». (Fol. 95.)— 14. « Re-
traicte de Monsieur et desseins de luy et de M"^ de Lor-

raine ». (Fol. 96.) — 15. « Séparation de la royne
mcre ». (Fol. 104.) — 16. « M' de Guise ». (Fol. 107.)

— 17. « Que la disgrâce de M' le cardinal est arrivée

par dessein concerté avec les estrangers et autres

factieux». (Fol. 109.)

2. Rivalité de la France et de l'Espagne (1620 à 1623,

1647) :

A. tt Affaire de la Valteline, ambassade de François

de Bassompierre en Espagne, mort de Philippe III et

traité de Madrid; affaires duPalatinatetde la Toscane,

de 1620 à 1623 : — 1. « Instruction pour M' de Bassom-
pierre, envoyé ambassadeurextraordinaire en Espagne
par le roy Louis [XIII], sur le subject de la restitution de

la Valteline », envahie par le duc de Feria, gouverneur

de Milan, auxGrisons. Paris, 21 janvierl621. (Fol. 140.)

— 2. « Mémoire du S' de Borstei., agent de M' l'Elec-

teur palatin [Frédéric V], pour joindre la présente ins-

truction » contre l'envahissement du Palalinat par « le

marquis Spinola ». (Fol. 149.) — 3. « Mémoire de la

reyne » Anne d'Autriche, pour M. de Bassompierre,

chargé de présenter ses compliments au roi d'Espagne

Philippe III, son père, et de lui « tesmoigner la satis-

faction qu'elle a de M' le duc de Luynes ». (Fol. 150.)—
4. « Sommaire des poinclz contenus en la lettre que le

duc DE Feria, gouverneur de Milan, a esçripte, le 23 oc-

tobre 1620, au seigneur Alphonce Casai, ambassadeur

d'Espagne, en Suisse , en responce de la sienne du
16 dudict mois, sur ce que le sieur Gueffier, ambassa-

deur du roy aux Grisons, lui a faict entendre touchant

les affaires delà ValteUne». (Fol. 151.) — 5. « Abscheid

des deux ligues de la Cadde et dix droictures, pour la
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renonciation des nouvelles alliances aux Grisons... 8

novembre d620 ». (Fol. 153.] — 6. «Abrégé des actes

de la journée tenue àllanfzetàCoire, paysdes Grisons,

depuis le d3 novembre » jusqu'au 1" décembre 1620.

(Fol. 154.) — 7. « Articles formez par les députez des

trois ligues, au bon plaisir et ratification des conseilz

et communes d'icelies , à Ilantz, le J6 novembre

1620 ». (Fol. 163.) — 8. « Formulaire du compromis

dressé par ceux de la Ligue Grise ». (Fol. 170.) — 9.

« Proposition faicte par M' de Bassompierre à Madrid, le

lundy 22mars 1621, devant lescommissaires ordonnez

pourl'ouyr». (Fol. 173.)— 10. « Réplique de Jr de Bas-

sompierre sur la harangue dedoniBaltazar de Zuniga, le

23 mars 1621». (Fol. 178.)— 11. «Traicté entre le gou-

verneur de Milan et les ambassadeurs delà Ligue Grise.

Du [9] janvier 1621 ». Enitalien.(Fol.l81.) — 12. «Re-

lation envoyée au roy [Louis XIII], le 30 mars 1621, de

ce qui s'est passé depuis la maladie du roy » d'Espagne

« Philippes [III] jusques à sa mort ». (Fol. 183.) — 13.

« Relation de ce qui s'est passé depuis le [31] mars jus-

ques au 17 avril 1621, à Madrid ». (Fol. 187.) — 14.

« Mémoire pour Florence », contre l'influence espa-

gnole, durant la minorité du grand-duc Ferdinand II.

(Fol. 190.) — 15. « Traicté de Madrid », du 25 avril

1621. (Foi. 191.) — 16. «. Pouvoir du roy catholique

[Philippe IV] au S" regens Cuymo et secrétaire Cerica »,

pour conclure en son nom ledit traité. Madrid, 14 avril

1621 . Traduction. (Fol. 195.)— 17. « Ligue entre le roy

très chrestien [Louis XIII], la Republique de Venise et

M' le duc de Savoye, pour le recouvrement de la Valte-

line, au mois de febvrier 1623 ». (Fol. 196.) — 18.

« Compromis particulier passé avec le précèdent traicté

de Madrid... Madrid, 15 avril 1621 ». (Fol. 199.) — 19.

« Relation de ce qui s'est passé à Madrid, depuis le

17 avril jusques au 10 may 1621 ». (Fol. 200.) — 20.

« Ratification du traicté de Madrid » par « Louis [XIII]...

Au camp devant S' Jean d'Angely, le [24] juin » 1621.

(Fol. 201 .) — 21 . « Ratification du compromis » par le

m&me. Même date. (Fol. 202.)

B. a Lettre d'un gentilhomme vénitien , escripfe à

Munster, le deuxiesme avril mil six cens quarante six,

à un sien ami à Thurin », pour montrer que « ny la

France ne doibt vouloir la paix aux conditions » offertes

par l'Espagne, « c'est à dire de laisser les choses en

1 estât qu'elles se trouvent aujourd'hui, ny l'Espagne ne

doibt diferer un seul moment à l'accepter ». (Fol. 1.)

3. Mariage de Henriette de France avec Charles I",

roi d'Angleterre (1621 et 1625) : — 1. «Lettre du roy

d'Angleterre... Jacques [I"]... à M' le duc de Chevreuse,...

D'Ashby, ce xxiiu' juillet 1624 ». (Fol. 220.) —2. «Res-

poncedeM' le duc de Chevreuse,... Claude de Lorraine,...

au roy d'Angleterre ». — 3. « Lettre du prince de

Galles... Charles... à M' le duc de Chevreuse », — 4.

« Responce de M" le duc de Chevreuse ». (Fol. 221.) —
5. Lettres patentes de « Charles [I"], roy de la Grande

Bretagne », nommant le duc de Chevreuse son repré-

sentant pour contracter en son nom mariage avec Hen-

riette de France. Westminster, 11 avril 1625. — 6.

« Lettre du roy d'Angleterre... Charles [I"], à M'' le duc

de Chevreuse,... Rohitegale, ce viu" febvrier 1625 ». (Fol.

223.) — 7. « Responce de M'' le duc de Chevreuse ».

4. Alliance du duc de Rohan avec les Anglais (1626 et

1627) : — 1. « Déclaration de M' le duc de Rohan, pair

de France, contenant la justice des raisons et motifz qui

l'ont obligé à implorer l'assistance du roy de la Grande

Bretagne et prendre les armes pour la deffence des

églises reformées » de France. « 1627 ». (Fol. 120.) —
2. « Lettre des ambassadeurs extraordinaires du roy

de la Grande Bretagne [Holland et Carleton] à M'' le duc

de Rohan, luy donnant toute asseurance de la part

de Leur Majesté pour l'exécution des choses promises

au traicté de paix rendu àNismes... De Paris, ce 7 feb-

vrier 1626 ». (Fol. 137.) — 3. « Acte des ambassadeurs

extraordinaires du roy de la Grande Bretagne... Faict à

Paris, le II" jour de febvrier 1626 ». (Fol. 138.)

5. Minorité de Louis XIV (1647 et 1652) :

A. Défense de l'autorité royale contre les empiéte-

ments de la cour de Rome : — « Discours de M"' Talon,

advocat gênerai, tenu en la grande chambre, le x" may
1647, sur le subject des remarques faictes contre le dé-

cret de l'Inquisition touchant l'authorité de S' Pierre et

de S' Paul, avec l'arrest du parlement intervenu en-

suilte». (Fol. 204.)

B. Démêlés de la cour et du parlement: — 1. « Ha-

rangue faicte par M" du parlement à M' le duc d'Or-

léans ». (Fol. 208.) — 2. « Harangue faicte par M' le

premier président à la royne ». (Fol. 214.)

Papier. XVIf siècle. — (Ane. 9348.)

41S0.

Recueil de documents pour servir à l'histoire de l'An-

gleterre, de la France, de l'Italie et de la Pologne, du-

rant les années 1603 à 1644. Copies :

1. Discours sur la fortune des favoris du roi Jac-

ques I" d'Angleterre : « Ser André Hay,... Sert Georges

Herbert,... comte de Mongommeri,... Robert Caire,...

vicomte de Rochester et... comte de Sommerset,... Ser

Georges Villars,... duc de Bouquinquant », commençant

(fol. 42) par : « Le roy Jacques dernier mort, premier de

ce nom d'Angleterre, sixiesnie d'Escosse, et celuy de

tous les princes qui ont régné dans cette isle, qui a

porté le titre de roy de la Grande Bretagne... » et finis-

sant par : «... dont il usoit avec son ancien favori et qu'il

avoit si longtemps aymé et chery ».

2. « Lettres du roy de Pologne... Vladislaus [VII] au

roy [Louis XIII] et à Son Eminence [le cardinal de Ri-

chelieu] pour la délivrance du prince [Jean] Casimir »

son frère, arrêté à Marseille et enfermé dans la tour du

Bouc. 1639. En latin. (Fol. 121 et 125.)

3. « Employs de M' [l'archevêque] de Bordeaux [Henri

d'Escoubleau de Sourdis], gênerai de l'armée navale »
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dirigée contre l'Espagne. 16 janvier à 26 septembre

1639:

États :
.

1. « Ordre et atnalhelotage des vaisseaux de l'armée,

navallc du roy », vers le 15 mai 1639. (Fol. 154.)— 2,

« Estât des fondz qui sont nécessaires pour le désarme-

ment de l'année 1639 ». Vers juillet 1639. (Fol. 168.) —
3. « Estât des sommes qui dévoient estre envoyées par

le trésorier de l'extraordinaire des guerres pour la sub-

sistance des trente cinq compagnies des regimens de la

couronne et des vaisseaux embarquez par commande-
ment du roy sur son armée navalle, selon Testât expé-

dié par M' de Noyers, le deuxfebvrier 1639 ». (Fol. 169.)

Lettres :

1 et 2. Deux lettres d' « Amelot de Beaulieu à M' le

cardinal de Richelieu » : — 1. « De La Rochelle, ce

22 avril 1639 ». (Fol. 140.) — 2. « Du bord de la Cou-

ronne, à Delisle, le 29 juin 1639 ». (Fol. 160.)

3. « Lettre de Henri de Bourbon, II du nom, prince de

CoNDÉ , «à l'archevesque de Bordeaux ». Mai 1639.

(Fol. 152.)

4 à 9. Six lettres d'ARMAND-jEAN Du Plessis , cardinal

de Richelieu, « à M"^ [l'archevesque] de Bordeaux » :

— 4. « Du 16 janvier 1639». (Fol. 129.)— 5. « Dernier

mars 1639 ».(Fol. 136.)— 6. « 20 juin ». (Fol. 157.)—
7. « 3 juillet 1639 ». (Fol. 165.) — 8. De Langres, « 28

aoust 1639 ». (Fol. 178.) — 9. Lyon, « 17 septembre

1639 ». (Fol. 180.)

10 à 33. Vingt-quatre lettres de Henri d'Escoubleau de

SouRDis, archevêque de Bordeaux : — 10, à Henri de

Bourbon, prince de Condé. Mai 1639. (Fol. 153.) — lia

33, au tt cardinal [Armand-Jean Du Plessis] de Biche-

lieu » ;— 11. <t Paris, ce 16janvier 1639». (Fol. 129.)—

12. « Nantes, 1 mars 1639 ». (Fol. 132.)— 13. « Nantes.

2 mars 1639». (Fol. 133.) —14. « Brest, 8 mars 1639 ».

— 15. «Nantes, 17 mars 1639 ». (Fol. 134.)- 16. « La

Rochelle, 21 mars 1639 ». (Fol. 135.) — 17. i Bour-

deaux, ce premier d'avril 1639». (Fol. 137.) — 18.

« Bourdeaux, ce 10 avril 1639 ». (Fol. 139.) — 19.

« La Rochelle, 20 avril 1639 ». (Fol. 141.) — 20. « A
S' Martin de Ré, le 28 avril 1639 ». (Fol. 149.) — 21.

« A S' Martin, le 7 may 1639 ». (Fol. 150.)— 22. «A
bord de l'Amiral, à la rade S' Martin de Ré, le 15 may
1639». (Fol. 153.)—23. «DeBelleisle,ce20mayl639».

(Fol. 156.) — 24. « A la rade de La Courongne, ce 14

juin 1639 ». (Fol. 158.) —25. « A la rade deBelleisle, le

30 juin 1639». (Fol. 161.) —26. Juillet 1639. (Fol. 163.)

— 27. « Au bord de l'Admirai, à la rade de Belleisie, ce

3= juillet 1639 ». (Fol. 166.)— 28. « Au bord de l'Ad-

mirai, en la rade de Belleisie, le dernier juillet 1639 ».

(Fol. 166.) — 29. « A bord de l'Admirai, en la rade, le

xvni» aoust 1639 ». (Fol. 169.) — 30. « De Santogne, ce

18» aoust 1639 ». (Fol. 171 .)
— 31 . « A bord de l'Admi-

rai, à la rade de Santoigne, ce 22' aoust 1639 ». (Fol.

179.) —32. Même lieu. «26 aoustl639 ». (Fol. 180.) —
33. « Abord de l'Admirai, en la radde de BeUsle, le xv°

34. « A Brest, ceseptambre 1639 ». (Fol. 182.) •

septembre 1639». (Fol. 183.;

Instructions :

1. « Instruction à M' de Bordeaux, gênerai de l'armée

navale de France » . S' Germain en Laye, 1 5 février 1639.

Le roi Louis XIII ordonne à l'archevêque de Bordeaux

de « mener l'armée de droite route à La Courogne, en
Gallice

,
pour y chercher celle d'Espagne , afin de la

combattre, s'il se peut », poussant jusqu'à Cadix, s'il le

faut. Au retour, faire « reconnoistre Bayonne et tascher

de l'emporter par le pétard ». Faire de même pour la

« Courongne... S' Ander... Fontarabie ». (Fol. 130.) —
2. « Rendez vous de l'armée navale pour les vaisseaux

hollandais ou aultres qui voudront joindre ladite ar-

mée... Faict à bord de l'Admirai, en la rade de Belisle,

le 25' may 1639 ». (Fol. 157.)— 3. Instruction adressée

par le roi Philippe IV d'Espagne à «. don Juan Debon-

desilba » pour mettre en état de défense a las quattro

villas de la costa de la mar... De Madrid, a 4 de julio

de 1639 ». En espagnol. (Fol. 172.)

Mémoires :

1 . « Mémoire instructifà M' le marquis d'Alluys, don-

né à M' le marquis de Sourdis, sur lequel on attend les

commandemens de S. E. » le cardinal de Richelieu, dont

les réponses sont en marge dudit mémoire. Avril 1639.

(Fol. 143.) — 2. « Project du dessein gênerai des trois

armées : de mer, Languedoc et Guienne ». Avril 1639.

(Fol. 145.)— 3.1 Mémoire pour respondre aux depes-

ches do M' de Bordeaux ». Avril 1639. (Fol. 147.) —
4. « Articles touchant l'armée navalle, dont il plaira à

Son Eminence donner resolution à M' de Bourdeaux ».

En marge on lit : « Mémoire présenté à M' le cardinal

de Richelieu par le S' Menillet, capitaine de l'armée

navale ». Juillet 1639. (Fol. 163.) — 5. « Responces aux

propositions faites au roy par le S' de Menillet, de la

part de M' l'archevesque de Bordeaux... Fait à Abbe-

ville, le 7 juillet 1639 ». (Fol. 164.)

Relations :

l.« Relation de la Courongne «.Juin 1639. (Fol. 159.)

— 2. « Relation de ce qui s'est passé en l'armée du roy,

en son retour à la mer » jusqu'au 18août 1639. (Fol. 172.)

4. Pièces satiriques :

1. « Pasquin des princes de l'Europe », vers 1640,

commençant (fol. 108) par : c Pasquinata di Romano.

Urbano Ottavo : Omnes scandalum patienimi ni me. .. »

et finissant par : « Delphinio : Quis putas puer iste

erit? ». — 2. « Ballo de' principi d'Europa, dialogato

tra Pasquino e Marforio », commençant (fol. 116) par :

« Pasquino : Che abbianio di nuovo, Marforio?... » et

finissant par : «... M.: Non le cognosco ». Ces deux

pièces, transcrites par quelqu'un qui ne savait ni le

latin ni l'italien, sont pleines de fautes.

5. Documents concernant Marie de Médicis :

« Discours de M' le président Le Coigneux à M" les

Estais de Hollande , pour la reyne mère » Marie de
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Médicis, réfugiée depuis quelques mois à Cologne,

commençant (fol. 27) par : « Messieurs, cet estât qui a

toujours faict profession d'affectionner la reyne... » et

finissant par : «... tiendra l'une des principales places

dans son cœur, de celles qu'elle estime les plus dignes

de ses reconnoissances ». — 2. Lettre des États géné-

raux de Hollande à la reine mère Marie de Médicis.

(Fol. 35.) — 3. Lettre desdits États au roi Louis XIII,

en faveur de la reine mère Marie de Médicis. (Fol. 36.)

— 4. Lettre desdits États au cardinal de Richelieu,

pour la même reine. 1642. (Fol, 38.)

6. « Discours sur le futur conclave, faict pendant la

guerre des princes d'Italie contre Sa Saincteté » Urbain

VIII, commençant (fol. i
)
par : « Je veux bien croire

que les frequens et estranges accidents arrivez... » et

finissant par : «... en attendant que l'événement nous en

descouvre la vérité ». 1644.

7. « En quoy consiste la conservation d'une place et

la charge d'un gouverneur », commençant (fol. 73) par :

«i La deffence d'une place consiste en trois choses prin-

cipales... » et finissant par : «... mouhns à bras, un
moulin à cheval ».

Papier. XYII" siècle. — (Ane. 9349.)

4151.

Recueil de documents pour servir à l'histoire, durant

les années 1610, 1623, 1632, 1633, 1644, 1649, 1663,

1664 et 1670. Copies :

1. « Factum du capitaine La Garde », compromis

dans le complot de Ravaillac, pour obtenir ou un juge-

ment qui lui permette de se disculper ou la liberté.

(Fol. 25.)

2. Mémoire en faveur de Frédéric V, électeur palatin,

contre Maximilien, premier électeur de Ravière, et son

frère Ferdinand, archevêque de Cologne. Vers 1623.

(Fol. 22.)

3. « Traitté entre le roy [Louis XllI] et le duc de

Savoye [Victor Amédée]... par lequel le duc de Savoye

cède et transporte au roy et à ses successeurs la ville et

chasleau de Pignerol, le village et fort de La Perouse et

autres villages d'alentour, en recompense de quoy Sa

Majesté promet aud. duc de l'acquitter envers le duc de

Mantoue de la somme de 494,000 escus et de lui fournir

le surplus en deniers comptans... Faict à Saint Germain

en Laye, le 5 may 1632 ». (Fol. 10.)

4. « Proposition de M' de Feguieres [Manassès de Pas de

Feuquières], ambassadeur de France, faicte à Halbron »,

après la mort du roi de Suède Gustave-Adolphe, pour

relever le courage des princes de la ligue protestante.

1633. (Fol. 14.)

5. « Relation véritable de ce qui s'est passé en la créa-

tion du pape Innocent X, contre les faux bruits publiez

au desadvantage de M' de Sainct Chamond, ambassadeur

extraordinaire du roy près Sa Sainteté », commençant
(foL 1) par : « La calomnie n'est gucres moins ancienne

que le monde... » et finissant par : «... et la justice que
méritent ses longs et fidels services ».
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6. « Remontrance au roy [Louis XIV] par la noblesse

assemblée à Paris, en octobre 1649 », contre les « prce-

minances [données] à des races et maisons particulières

audessus du corps de la noblesse, où il n'y a jamais eu

d'autre distinction que celle de l'illustre sang et des

dignitez». (Fol. 28.)

7. « Traiclé du renouvellement de l'alliance des Suisses

avec le roy [Louis XIV]. 1663 ». Relation de la réception

faite aux ambassadeurs suisses, venus à Paris, au mois

de novembre 1663, pour recevoir le serment du roi

audittraité. (Fol. 31.)

8. « Relation de la campagne de Hongrie, en 1664,

et des combats de Kermein et de Sainct Gothard entre les

Irouppes françoises et allemandes et l'armée des Turcs,

avec les articles du traiclé de paix fait entre l'empereur

et le Grand Seigneur ». (Fol. 57.)

9. Documents concernant l'expédition du duc de Beau-

fort contre Gigeri : — 1. « Relation envoyée au roy

par le S' de Castelan , contenant ce qui s'est passé à

Gigery, depuis le 22 octobre [1664] jusques au 25 ».

(Fol. 89.) — 2. « Seconde Relation envoyée au roy par

le S"' DE Castèlan, contenant ce qui s'est passé à Gigery,

à la retraitte des trouppes de S. M. » Louis XIV, (Fol.

101.)

10. Lettre deFrançois-Paul, « b[aron] de Lisola », agent

de l'empereur Leopold, à l'agent du roi d'Angleterre,

pour former une ligue qui paraisse une suite de la ga-

rantie stipulée par le traité d'Aix-la-Chapelle. (Fol. 18.)

11. Extraits relatifs aux reines de Pologne et de Suède.

(FoL 16.)

Papier. XVII« siècle. — (Ane, 9349'', olim Supplément français

1020.)

4152.

Recueil de documents pour l'histoire des règnes de

Louis Xni et de Louis XIV. 1632 à 1664 :

1

.

Discours adressé au roi Louis XIII par son procu-

reur général au parlement de Paris, lors du lit de jus-

tice tenu par led. roi pour l'enregistrement de la décla-

ration contre les fauteurs et complices de la rébellion

de Gaston, duc d'Orléans, 12 août 1632. Copie. (Fol.

21.)

2. Onze pièces concernant trois vaisseaux marchands

hollandais, le S'-Georges, la DameJacobe et la Baleine,

pris par les capitaines Montade, Marsac et Marran, et

amenés à Toulon, chargés des blés et grains qu'ils por-

taient aux ennemis du roi. Les réclamations des pro-

priétaires de ces vaisseaux font l'objet d'un placet de

« Guillaume DE Lyde, S"^ d'Oosterwycq », ambassadeur de

Hollande en France (fol. 1), et de trois copies de lettres

du roi Louis XIV: la première, au « duc de Brezé, chef et

surintendant de la marine » (fol. 3); la seconde au

« trésorier gênerai de la marine de ponant, M' Pierre

Boucher » (fol, 5); la troisième au S' « d'Inferville, in-

tendant de la police et finances de la marine » (fol. 9),

Mars et juin 1645. Les autres pièces, au nombre de sept,

dont deux en français (foi. 7 et 11), U'ois en hollandais

68
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(fol. 13, 15 et 18), deux en italien (fol. 12 et 19), sont

des pièces justificatives. 1640 à 1645.

3. « Procès verbal des S" Colbert, président au con-

seil souverain d'Alsace, comtes de Ribaupierre etoETRAcv,

et Colbert, procureur gênerai aud. conseil souverain,

tous commissaires députés par le roy pour la présenta-

tion et installation de M' le duc Mazarini en la charge

de grand bailly ou landfogt d'Haguenau, comme aussy

pour recevoir des députés des villes comprises sous le

nom de préfecture provinciale et royale dud. Haguenau,

tous les serments de fidélité et autres deus à Sa Majesté

et à son grand bailly, en conséquence de la cession

faicte à Sa Majesté et à ses successeurs au royaume de

France incommutablement, par l'instrument de la paix

de Munster, de tous les droicts de lad. préfecture par

l'empereur, l'empire et la maison d'Austriche... Janvier

1662 y,. (Fol. 122.)

4. Kloge de Louis XIV et de son gouvernement. Ce

discours, en forme de lettre, est adressé de « Paris, [le]

11° aoust 1664 », à un cardinal par un personnage de la

suite du cardinal Chigi, légat en Fiance, et paraît prin-

cipalement fait pour justifier la sévérité du roi contre

les traitants et les financiers. Copie. (Fol. 27.)

Papier. XVir siècle.— (Ane. 9349^, olim Supplément français 1021.)

4153.

Recueil de traités d'alliance conclus par la France ou

dirigés contre elle. De 1662 à 1669. Copies :

1. «Traité tant d'alliance que de commerce, naviga-

tion et marine », conclu pour «25 ans... entre les com-

missaires du... roy... Louis [XIV], d'une part, et les

ambassadeurs extraordinaires des Estais généraux des

provinces unies des Pays Bas, d'autre part... à Paris,

le 27°" d'avril 1662 ». Deux copies. La seconde copie

ne contient, outre le protocole, que les articles 1 à 26.

(Fol. 1 et 17.)

2. « Traicté de ligue offensive et défensive » pour dix

années « entre Louis XIV,... et Alphonse VI, roy de Por-

tugal... contre le roy de Castille [Charles II]... Lis-

bonne, [31] mars 1667 ». (Fol. 33.)

3. « Articles du traicté » conclu entre le roy de la Grande

Bretagne [Charles II] et messieurs les Estatz généraux

des provinces unies des Pays Bas », d'une part, et le

roi Louis XIV, d'autre part, pour amener l'Espagne,

soit par des négociations, soit par les armes, à conclure

la paix avec la France. S' Germain en Laye, 15 avril 1668.

(Fol. 43.)

4. Traité de triple alliance entre l'Angleterre, la Hol-

lande et la Suède pour le maintien du traité d'Aix-La-

Chapelle contre la France. La Haie, 3 mai 1669. (Fol.

51.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9349", olim Supplément français

1022.)

4154 à 4160.

Mémoires de mademoiselle de Montpensiër, Anne-Ma-

hiE-LouisE d'Orléans, fille de Gaston, duc d'Orléans, frère

de Louis XIII, Deux exemplaires, dont l'un (mss. 4157
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à 4160) de plusieurs mains. Tous deux offrent des la-

cunes, l'une correspondant aux 38 premières lignes de

l'édition Michaud, l'autre à la première partie de la

relation du combat livré au faubourg Saint-Antoine,

le 2 juillet 1652, et aux événements qui ont précédé

cette journée, soit 402 lignes de l'édition indiquée ci-

dessus. Une note, placée en tête du ms. 4157, porte : « Ces

mémoires de Mademoiselle ont esté copiez » en 1721 « sur

l'original appartenant à M. le duc du Maine ». Les deux

copies commencent par : « ... sembloit me devoir faire

attendre ces grands biens ».

Mss. 4154 à 4156. 3 vol. Papier. XVIIl* siècle. — (Abc. 9349 loà m,

olim Supplément français 1023 * à c.)

Mss. 4157 à 4160. 4 vol. Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9354 a au,

Lancelot 61.)

4161.

o[ Six Traitiez differens, composez pour servir à l'his-

toire de Louis le Grand et à la conservation des droits

de sa couronne, dédiez à Sa Majesté par... Jean... Danés,

doyen des avocats du parlement, seigneur de la mairie

de Chavenay, petit nepveu de M'° Pierre Danès, vivant

evesque de Lavaur, ambassadeur au concile de Trente

et précepteur des trois roys, enfans d'Henry second » :

1 à 5. Prérogatives de la couronne de France dans ses

rapportsavec la cour de Rome : — 1 à 4. Quatre traités,

relatifs à la régale et aux « cinq articles de la déclaration

du clergé de l'année 1682 ». (Fol. 1, 34, 47, 59.) — 5.

tt Discours... sur la constitution du pape [Innocent XI]

du mois de may [1687], qui abolit toutes les franchises

de quartier qui sont en la ville de Rome ». (Fol. 87.)

6. « Lettre envoyée de la ville de Rome par un sçavant

eclesiastique romain à un seigneur de France, sur les

nouvelles d'une ligue conclue en la ville d'Ausbourg

entre plusieurs souverains, et quel effect, si elle s'exé-

cute, ont doit préjuger qu'elle aura selon le raisonne-

ment du prophète royal, au psaume deuxiesme ». (Fol.

77.)

Ce recueil est précédé d'une dédicace de l'auteur « au

roy » Louis XIV, d'un avis « au lecteur » et d'une

« table des traitiez ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9350^, Versailles 17.)

4162.

<i Les véritables Caractères du héros, rendus sensibles

dans la personne sacrée de Louis le Grand » par Thom.

Arm. « DE LiONNiERE », S' DE RiONviLLE, doctcur en théo-

logie de la Faculté de Paris, consul de France en Egypte,

en 1697, commençant par : a Si l'héroïne ou la femme
forte est si difficile à trouver... » et finissant par : «...

de mal fiiire et de troubler le repos public ». Ce dis-

cours est précédé d'une dédicace « au roy » Louis XIV.

Papier. Frontispice gravé. XVII' siècle.— (Ane. 9350^, Versailles 38.)

4165.

« Reflexions politiques sur la paix de Risvick , ou

La magnifique libéralité de Louis le Grand *, par le

S' « DE LioNNiERE » , Commençant par : « Siècles futurs,
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postérité, les croirés-voiis ces prodiges de force... » et

tinissant par : «... ny plus respectueusement que par

l'admiration et le silence ». Ce discours est précédé
d'une dédicace a au roy » Louis XIV.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350»', Versailles 128.)

4164 et 4165.

h La seconde Partie de la politique des conquerans,

ficcommodée au gouvernement de la France et à Testât

présent des affaires », par Jean « de Lahtigue » , S"" de

Capuce, commençan par : « Ce qui a esté mis dans la

précédente partie peut former l'intelligence des affaires

politiques... » et finissant par : «... la passion que j'ay

pour la gloire du prince et pour le bien de la patrie.

Fin ». Cet ouvrage est précédé d'une dédicace « au roy »

Louis XIV et d'une « table des chapitres ». Deux exem-
plaires, dont l'un, le manuscrit 4164, paraît êtie celui

qui fut offert au roi.

. Ms. 4164. Papier. 1664. — (Ane. 9350*, Versailles 18.)

Ms. 4165. Papier. 1664. —(Ane. 9350 * s», Le Tellier-Louvois 116.)

4166.

« Journal du siège de Landau », dressé par Yrieix de

Magonthier « deLaubanie, lieutenant gênerai des armées
du roy, commandant en Alsace et gouverneur... de la-

dite place », rendue par capitulation, après soixante

seize jours de siège (du 9 septembre au 23 novembre
1704), entre les mains du « prince Louis de Bade, com-
mandant l'armée de S. M. I. » Léopold.

A la suite se trouvent (fol. 84 à 97) la capitulation, en

38 articles; des réflexions sur les choses nécessaires à

« la defence d'une place » (fol. 98 à 105); un «article

des mines qui ont esté pratiquées pendant le siège »

(fol. lOS à 109); un « état de la poudre qu'il seroit né-
cessaire de meltre dans une place qui doit estre assié-

gée » pendant un temps donné (fol. 109 à 111); une
« explication des trois feuilles de plans insérées en ce

journal, cottées A, B, C » (fol. 111 et 112); enfin les

trois plans tracés à la main et lavés, les deux premiers

des attaques depuis l'ouverture de la tranchée jusqu'à

la reddition delà place, le troisième des «mines et re-

tranchemens que la garnison auroit souhaité pouvoir
faire ».

Papier. XVIII" siècle. - (Ane. 9350', Versailles 19.)

4167.

tt Mémoires du comte de Saint Maïole, suivant le sys-

tème présent, 1694 : sur les senlimens de paix en gê-

nerai et en particulier de chaque puissance, tant neutre

que partiale; moyens pour y parvenir, soit par les ne-

gotiations, ou par les armes; quelle des tentatives pa-

roist la plus efficace pour le service et la gloire solide »

du roi Louis XIV. Une table des matières (fol. B), sous
forme de discours adressé au roi, précède ce recueil de
mémoires qui commence par : « Il n'y a aucun doute
que les ennemis toujours attentifs à interpréter... » et

finit par : «... e sperarne buon successo ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9350», Versailles 252.)
'

416» à 419S.

Recueil de copies de pièces, formé principalement

des dépêches écrites ou signées par Michel Le Tellier,

secrétaire d'État, durant les dix-huit premières années

du règne de Louis XIV :

Tome I (ms. 4168).

I. « Déclaration du roy... [Louis XIII] sur la régence

de la reyne [sa femme]... A S' Germain en Laye, au

mois d'avril... 1643 ».

2 à 7. Six lettres de « Louis XIV : — 2, « aux gouver-

neurs des provinces... A S' Germain en Laye, le 14 may
1643 ». (Fol. 9.) — 3, « aux généraux d'armées ». Même
date. (Fol. 10.) — 4, « aux gouverneurs des places estans

en la protection du roy et conquises sur les ennemis ».

Même date. (Fol. 11.) — 5, à Pierre Scarron, « evesque

de Grenoble ». Même date. (Fol. 12.) —6, « aux cours

souveraines de Dauphiné et Provence ». Même date.

(Fol. 13.) — 7, « à M' le prince Thomas » de Savoie.

Même date. (Fol. 14.)

8 et 9. Deux lettres de « la reyne... Anne » d'Autri-

che : — 8, « aux villes... A Paris, lelo mai 1643 ». (Fol.

16.) — 9, « aux evesques du département » de M. Le

Tellier. Même date. (Fol. 16.)

10. « Pouvoir » de Louis XIV « à M' le maresehal de

La Motle, pour faire, au nom du roy, le serment qu'ont

accousiumé de faire les comtes de Catal«ngne. Du 18

may 1643, à Paris ». En latin. (Fol. 17.)

II. « Pouvoir de la royne régente... Anne » d'Autri-

che « à M' le maresehal de La Motte, pour prester, au

nom du roy, le serment qu'il doibt, comme comte de

Barcelonne, par son advenement à la couronne. Du
20 may 1643, à Paris ». (Fol. 19.)

12. « Pouvoir » de « Louis [XIV] à M"' le maresehal de

La Motte, de recevoir le serment de fidellité des vas-

saux et subjectz du roy en Calalongne, Roussillon et

Cerdagne, à cause de son advenement à la couronne.

Du 16 may 1643, à Paris ». (Fol. 20.)

13. « Lettre du roy... Louis [XIV] à M' le maresehal

de La Motte,... Du 15 may 1643, à Paris ». (Fol. 21.)

14. 4 Lettre de la royne... Anne » d'Autriche « à

M' le maresehal de La Motte,... Paris, le 15 may 1643 ».

(Fol. 22.)

15. « Lettre du roy... Louis [XIV]... àM'd'Argenson,...

Du 15 may 1643, à Paris ». (Fol. 22.)

16. « Lettre de la royne... Anne » d'Autriche « au

S' d'Argenson,... Paris, le 15 may 1643 ». (Fol. 23.)

17. « Lettre du roy... Louis [XIV] aux chappitres de

Calalongne... Uu 15 may 1643, à Paris ». (Fol. 23.)

18. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche « aux

chappitres de Calalongne... A Paris, le 15 may 1643 ».

(Fol. 25.)

19. « Lettre du roy... Louis [XIV] aux conseillers de

Barcelonne... Du 15 may 1643, à Paris ». (Fol. 25.)

20. « Lettre delà reyne... Anne» d'Autriche « àM"de
la depputation de Calalongne... Du 15 may 1643, à Pa-

ris ». (Fol. 26.)
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21 et 22. Deux « Lettres du roy... Louis » XIV :— 21,

« aux premiers présidents de ses cours de parlements de

Dauphiné et Provence... Du 15 may 16i3... à Paris ».

(Fol. 27.) — 22, « aux gens du roy des courts deparle-

mens de Dauphiné et Provence ». Même date. (Fol. 28.)

23 à 25. Trois « Lettres delaroyne... Anne » d'Autri-

che : — 23, « aux cours souveraines de Dauphiné et Pro-

vence... Du 16 may 1643, à Paris ». (Fol. 28.) — 24,

« aux généraux d'armées et gouverneurs de provinces du

deppartement » de M' Le Tellier. Môme date. (Fol. 29.)

— 25, « aux gouverneurs dès places... Du 20 may 1643,

à Paris s. (Fol. 30.)

26 à 28. Trois lettres « du roy... Louis » XIV : — 26, a à

M' le duc d'Anguien,... A Paris, le 18 may 1643 ». (Fol.

30.) — 27, « à M' le grand raaistre », Henri II de Bour-

bon, prince de Condé. Même date. (Fol. 31.) — 28, « à

M' le marquis de Villeroy ». Même date. (Fol. 32.)

29 et 30. Deux lettres de « la reyne... Anxe » d'Au-

triche : — 29, « à M"' le mareschal de La Meilleraye. Du
20 may 1643, à Paris ». (Fol. 33.) —30. « à M' le prince

Thomas » de Savoie. « Du 19 may 1643... à Paris ». (Fol.

33.)

31. <c Letli'e du roy... Louis [XIV] à M' le mareschal

de La Motte. Du 19 may 1643... à Paris ». (Fol. 34.)

32. tt Commission » du roi « Louis [XIV] sur l'arrest

du parlement de Paris, touchant la régence de la reyne,

envoyée aux pailementz de Dauphiné et Provence. Du
19 may 1643... à Paris ». (Fol. 33.)

33 à 35. Trois lettres de « Louis » XIV : — 33, aux
« parlemens de Dauphiné et Provence. A Paris, le 2 juin

1643 ». — 34 et 35, « à M' le duc d'Anguien » : — 34. « Le
20 may 1643, à Paris ». (Fol. 37.) — 35. « Du 22 may
1643, à Paris». (Foi. 37.)

36. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche « à M"' le

duc d'Anguien. Du 22 may 1643, à Paris ». (Fol. 40.)

37 et 38. Deux lettres du « roy... Louis [XlVj... à M'^ le

mareschal de Lho.^pital,... Paris », 20 et 22 mai 1643.

(Fol. 40 et 41.)

39. tt Lettre de la royne... Anne » d'Autriche « au
mareschal de Lhospital,... Paris, 22 may 1643 ». (Fol.

42.)

40. « Lettre de Michel Le Tellier à M' le mareschal

de La Motte. Du 20 may 1643 », à Paris. (Fol. 42.)

41 à 47. Sept lettres a du roy... Louis » XIV : — 41

,

« au mareschal de La Motte. Du 24 may 1643, à Paris».

(Fol. 42.) — 42, à « M' le mareschal de Guebriant. Du
25 may 1643, à Paris » . (Fol. 44.) — 43, « à M' le prince

Thomas » de Savoie. « Du 26 may 1643, à Paris ». (Fol.

46.) — 44, « au vicomte de Thurenne. Le 27 may, à Pa-

ris, 1643 ». (Fol. 47.)— 45, «aux premiers presidentz des

cours de parlementz de Dauphiné et de Provence. Du
2 juin 1643... à Paris ». (Fol. 49.) — 46, « à M' le mar-
quis de Gesvres. Du 4 juin 1643... à Paris ». (Fol. 49.)

— 47, « à M' le duc d'Anguien. Du 5 juin 1643, à

Paris ». (Fol. 50.)

48. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche « à M' le

duc d'Anghien. Du 5 juin 1643... à Paris ». (FoL 51.)J

49. « Lettre du roy... Louis [XIV] à M' de Gremonville.

Du 7 juin 1643, à Paris ». (Fol. 51.)

50. « Ordre » de Louis XIV, « portant instruction au

S' Druel, s'en allant en l'année d'Allemagne et aux

places du Brizegau et autres voisines. Du 2 juin 1643, à

Paris ». (Fol. 52.)

51 à 57. Sept lettres « du roy... Louis » XIV: —51,
« à M' de Choisi. Du 7 juin 1643, à Paris ». (Fol. 54.) —
52, « à M"" le duc d'Anguien. Du 8 juin 1643, à Paris ».

(Fol. 56.) — 53, « à M'' le mareschal de Guebriant ».

Même dale. (Fol. 57.) — 54, « à M' le duc d'Anguien. Du
20 juin 1643, à Paris ». (Fol. 58.) — 53, « à M' le ma-

reschal dé Guebriant. Du 17 juin 1643, à Paris ». (Fol.

60.) — 56, <c à M' le comte Du Plessis Praslain. Du
13 juin 1643, à Paris ». (FoL 61.) — 57, au « prince

Thomas » de Savoie. « Du 29 juin 1643, à Paris ». (Fol.

62.)

58. « Lettre de la reyne... Anne d d'Autriche « à M' le

prince Thomas » de Savoie. « A Paris, le 29 juin 1643 ».

(Fol. 63.)

59 à 61. Trois lettres du « roy... Louis » XIV : — 59,

« à M' le vicomte de Turenne,... Paris, 29 juin 1643 ».

(Fol. 64.) — 60, « à M" le comte Du Plessis Praslain ».

Même date. (Fol. 64.) — 61, « à M' le prince Thomas »

de Savoie. Même date. (Fol. 65.)

62. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche « à M' le

prince Thomas » de Savoie. <c Paris, le 28 juin 1643 ».

(Fol. 66.)

63. Lettre» du roy... Louis [XIV]... au marquis Ville,...

Paris, le 28 juin 1643 ». (Fol. 66.)

64. « Lettre delà reyne... Anne » d'Autriche «au mar-

quis Ville,... Paris, 29 juin 1643 ». (Fol. 66.)

65. Lettre du « roy... Louis [XIV]... à M' le vicomte de

Thurenne,... Paris, 29 juin 1643 ». (Fol. 67.)

66. « Instruction » donnée par « Louis [XIV]... au

S' de Bezançon, s'en allant à Douay, pour le compte de

la rançon et despcnce des prisonniers faict[s] de part

et d'autre. Du 30 juin 1643, à Paris ». (Fol. 68.)

67. Lettre du « roy... Louis [XIV]... aux parlements de

Dauphiné et de Provence... A Paris, le 30 juin 1643 ».

(Fol. 70.)

68. Lettre de « la reyne régente... Anne » d'Autriche

aux parlements de Dauphiné et de Provence. « A Paris,

le 30 juin 1643». (Fol. 71.)

69 à 76. Huit lettres de « Louis » XIV :— 69, « à M' le

duc d'Anguien,... Paris, le 14 juillet 1643 ». (Fol. 72.) —
70, « à M' le duc d'Angoulesme,... Paris, le 17 juillet

1643». (Fol. 73.) — 71, « à M' le haron d'Oysonvilte,...

Paris, le 15 juillet 1643 ». (Fol. 74.) — 72, au « duc d'An-

guien,... Paris, le 22 juillet 1643 ». (Fol. 73.)— 73 et 74,

au « duc d'Angoulesme ». Même dale. (Fol. 76 et 77.) —
75, « à M' le duc d'Anguien,... Pans, le 24 juillet 1643 ».

(Fol. 78.) — 76, tt à M' le mareschal de La Motte,...

Paris, le 16 juillet 1643 ». (Fol. 80.)

77. Lettre de a la reyne... Axxe » d'Autriche « au

S' de La Motte,... Paris, le [16] juillet 1643 ». (Fol. 81.)

78 à 82, Cinq lettres du « roy... Louis » XIV : — 78,
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« aux conseillers de Bareelonne... Le 15 juillet 1643 », à

Paris. (Fol. 81.) — 79 et 80, « à M' le duc d'Angou-

lesme,... Paris, le 4 aoustl643 d. (Fol. 82 et 83.) — 81

et 82, au « duc d'Anguien,... Paris », les 9 et 12 août

1643. (Fol. 84 et 85.)

83. « Lettre de la royne... Anne » d'Autriche au
« duc d'Anguien,... Paris, le 12 aoust 1643 ». (Fol. 87.)

84 à 86. Trois lettres de « Louis » XIV : — 84, au « duc

d'Angoulesme,,.. Paris, le 13 aoust 1643 ». (Fol. 88.) —
85, au « duc d'Anguien,... Paris, le 20 aoust 1643 ».

(Fol. 88.)— 86, au a S' d'Aiguebonne,... Paris, le 16 aoust

1643 ». (Fol. 90.)

87. « Lettre de la royne... Anne » d'Autriche « à M" le

duc d'Anguien,... A Paris, le 29 aoust 1643 ». (Fol.

90.)

88 à 97. Dix lettres du « roy... Louis » XIV : — 88,

« à M' le duc d'Anguien,... Paris, le 29 aoust 1643 ».

(Fol. 91.) — 89, « à aucuns gouverneurs des places fron-

tières de Picardie ». Môme date. (Fol. 92.) — 90, « à

M' de Manicamp,... Paris, le 28 aoust 1643 ». (Fol. 93.)

— 91, <c aux gouverneurs des provinces... Paris, le 30

aoust 1643 ». (Fol. 95.) — 92, « aux intendantz de jus-

tice ». Même date. (Fol. 96.) — 93 à 96, « à M'' le prince

Thomas deSavoye,... Paris », les 20, 26 et 30 août 1643.

(Fol. 99, 101 et 102.) — 97, « à W le mareschal de La
Molle,... Paris, le 30 aoust 1643 ». (Fol. 103.)

98. Lettre de la « reyne... Anne » d'Autriche « au ma-
reschal de La Motte,... Paris, le 30 aoust 1643 ». (Fol.

106.)

99 à 103. Cinq lettres du « roy... Louis » XIV :— 99, au
« duc d'Anguien,... Paris, le 4 septembre 1643 ». (Fol.

109.)— 100, au <c duc d'Angoulesme,... Paris,le 7 septem-

bre 1643 ». (Fol. 111.) — 101, au « duc d'Anguien ».

Même date. (Fol. 111.)— 102, « à M' rfe Choisy,... Pa-

ris, le 9 septembre 1643 ». (Fol. 112.) — 103, au « duc

d'Anguien,... Paris, le 8 septembre 1643 ». (Fol. 113.)

104. « Lettre de la reyne » Anne d'Autriche au « duc

d'Anguien. « Paris, le 8 septembre 1643 ». (Fol. 117.)

105 à 107. Trois lettres de « Louis » XIV : — 105 et

106, a au S"' de Choisy,... Paris », les 8 et 9 septembre

1643. (Fol. 118 et 120.)— 107, au a mareschal de Gue-

briant,... Paris, le 8 septembre 1643 ». (Fol. 121.)

108. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche « au ma-
reschal de Guebriant,... A Paris, le 8 septembre 1643 ».

(Fol. 122.)

109 et 110. Deux lettres du « roy Louis » XIV : — 109,

«c rniharon d'Oysonville,... Paris, lé 8 septembre 1643».

(Fol. 123.) — 110, « au mareschal de Guebriant,... Paris,

le 8 septembre 1643 ».

111. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche « aux
maistres de camp de cavallerie et d'infanterie de l'armée

de M' le duc d'.\nguien,... Paris, le 8 septembre 1643 ».

(FoL 125.)

112 à 122. Onze lettres du « roy... Louis » XIV : —
112, « au S' de La Ferté Senetaire,... Paris, le 8 septem-

bre 1643 ». (Fol. 126.) — 113, au S' « d'Erlak ». Même
date. (Fol. 126.) — 114 à 116 , au « duc d'Angoulesme,...

Paris », les 8 et 9 septembre 1643. (Fol. 127 et 129.) —
117, au « duc d'Anguien,... Paris, le 11 septembre

1643 ». (Fol. 130.) — 118, au « mareschal de Guebriant,...

Paris, le 25 septembre 1643 ». (Fol. 131.) — 119 à 122,

au <t duc d'Angoulesme,... Paris », les 16, 19, 23 et 24

septembre 1643. (Fol. 131 à 134.)

123. « Lettre de la reyne... Anne» d'Autriche « au

duc d'Angoulesme,.,. Paris, le 25 septembre 1643 ».

(Fol. 136.)

124. « Lettre du roy... Louis » XIV au « duc d'Angou-

lesme,... Paris, le 27 septembre 1643 ». (Fol. 137.)

125. « Lettre de la royne... Anne » d'Autriche «au duc

d'Angoulesme,... Paris, le 27 septembre 1643 ». (Fol.

138.)

126 à 128. Trois lettres du « roy... Louis » XIV :
—

126, a à M' le mareschal de Guebriant,... Paris, le 28

septembre 1643 ». (Fol. 139.) — 127, « au comte de

Ransau,... Paris, le 29 septembre 1643 ». (Fol. 139.) —
128, «aux maistres de camp d'infanterie et cavallerie

françoise et estrangere qui doibvent passer le Rhin...

Paris, le 26 septembre 1643 ». (Fol. 140.)

129. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche « ausd.

maistres de camp de cavallerie et d'infanterie qui ont

passé le Rhin... Paris, le 26 septembre 1643 ». (Fol.

140.)

130. « Addition aux deux lettres cy dessus du roy et

de la reyne ausd. maistres de camp d'infanterie et ca-

vallerie ». (Fol. 141.)

131 et 132. Deux lettres du « roy... Louis » XIV :
—

131, au « duc d'Anguien,... Paris, le 30 septembre

1643 ». (Fol. 141.) — 132, au « duc d'Angoulesme »

Même date. (Fol. 142.)

133. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche au « duc

d'Angoulesme,... Paris, le 30 septembre 1643 ». (Fol.

143.)

134. « Lettre du roy... Louis fXIV]... au mareschal de

Chastillon,... Paris, le 24 septembre 1643 ». (Fol. 144.)

135. « Lettre de la reine... Anne » d'Autriche « au ma-

reschal de Chastillon,... Paris, le 24 septembre 1643 ».

(Fol. 145.)

136 à 149. Quatorze lettres du « roy... Louis » XIV :

— 136, au « mareschal de Guebriant,... Paris, le 30 sep-

tembre 1643 ». (Fol. 145.) — 137, au « prince Thomas

de Savoye,... Paris, le 7 septembre 1643 ». (Fol. 146.)

— 138, au « comte Du Plessis Praslain ». Même date.

(Fol. 147.) — 139, au « viconte de Thurenne ». Même
date. (Fol. 147.) — 140, au « prince Thomas de Savotje,...

Paris, le 8 septembre 1643 ». (Fol. 148.) — 141, au

« comte de Tournon,... Paris, le 14 septembre 1643 ».

(Fol. 149.) — 142, « au vicomte de Corval,... Paris, le

10 octobre 1643 ». (FoL 152.) — 143, au « comte ï)u

Plessis Praslain,... Paris, le 8 octobre 1643 ». (Fol. 153.)

— 144, au « prince Thomas de Savoye,... Paris, le 11 oc-

tobre 1643 ». (Fol. 154.) — 145 et 146, au S'' « d'Aigue-

bonne,... le 11 octobre 1643 ». (Fol. 157 et 160.)— 147,

« au S' de Couvonges,... Paris, le 8 octobre 1643 ». (Fol.

161.) — 148, « au mareschal de Chastillon,... Paris, le
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s octobre 1643 ». (Fol. 162.) — 149, « au S' d'Erlac,...

Paris, le 5 octobre 1643 ». (Fol. 162.)

150. « Lettre de lareyne... Anne » d'Autiiiche « au

S' d'Erlac,... Paris, le 5 octobre 1643 ». (Fol. 163.)

151. « Lettre du roy... Louis » XIV au « mareschal de

La Motte,... Paris, le 10 octobre 1643 ». (Fol. 164.)

152. a Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche « au

mareschal de La Motte,... Paris, le 11 octobre 1643 ».

(Fol. 165.)

153 à 175. Vingt-trois lettres du « roy... Louis » XIV :

— 153, « au mareschal de La Motte,... Paris, le 10 oc-

tobre 1643 ». (Fol. 166.) — 154, « au S"' de Vauhecourt ».

Même date. (Fol. 167.) — 155, « auxdepputtezduprinci-

pat de Catalongne ». Même date. (Fol. 168.) — 156, « au

comte DuPlessis Praslain,... Paris, le 11 octobre 1643 ».

(Fol. 169.) — 157, au S' de La Berchere,... Paris, le 10

octobre 1643 ». (Fol. 170.)— 158, au « duc d'Anguien,...

Paris, le 20 octobre 1643». (Fol. 171.)— 159, au «comte

de Noailles,... Paris, le 13 octobre 1643 ». (Fol. 173.) —
160, « au S' deLangeron,... Paris, le 14 octobre 1643 ».

(Fol. 174.) — 161 , « au S' de La Terriere ». Même date.

(Fol. 175.) — 162, « au comte d'Aletz,... Paris, le 10

octobre 1643 ». (Fol. 176.) — 163, « au commandeur
de Vinseguerre ». Môme date. (Fol. 179.) — 164, « au

comte de Parabere ,... Paris, le 14 octobre 1643 ». (Fol.

181.) — 165, tt au S'' de Villemontée ». Même date. (Fol.

182.) — 166 à 168, « au mareschal de Chastillon,... Pa-

ris » les 12, 16 et 23 octobre 1643. (Foi. 184 et 183.)—
169 et 170, au « mareschal de La Moite,... Paris », les

11 et 18 octobre 1643. (Fol. 186 et 187.) — 171 , « au

S"" de La Berchere,... Paris, le 18 octobre 1643 ». (Fol.

188.) — 172 et 173, au « mareschal rfe La Motte,... Pa-

ris », les 26 et 31 octobre 1643. (Fol. 189.) — 174, « au
^' de La Berchere,... Paris, le 31 octobre 1643 ». (Fol.

191.) — 175, « aux depputlez du principat de Catalon-

gne ». Même date. (Fol. 192.)

176. « Lettre de la royne... Anne» d'Autriche aux

ï depputez du principat de Catalongne... Paris, le 31

octobre 1643 ». (Fol. 193.)

177. «Lettre du roy... Louis [XIV]... aux conseillers

de Barcelonne... Paris, le 31 octobre 1643 ». (Fol. 195.)

178. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche aux

« conseillers de Barcelonne... Paris, le 31 octobre

1643 ». (FoL 196.)

179 à 186. Huit lettres du «roy... Louis » XIV: — 179,

« au comle Bu Plessis Praslain,... Paris, le 19 octobre

1643 ». (Fol. 197.) — 180, « au S' d'Aiguebonne,... Paris,

le 18 octobre 1643 ». (Fol. 199.) — 181, au « duc d'An-

guien,... Paris, le 30 octobre 1643 ». (Fol. 199.) — 182,

<i .au S' d'Espenan ». Même date. (Fol. 201.) — 183

,

« au S' de Choisy ». Même date. (Fol. 203.) — 184, au

« duc d'Anguien,... Paris, le 1 novembre 1643 ». (FoL

205.) — 185, « au S' d'Espenan ». (Fol. 206.) — 18C, au

(c mareschal de Chastillon,... Paris , le 3 novembre

16-43 ». (Fol. 207.)

187. « Ordonnance du roy... Louis [XIV]... pour la

forme du serment que les gens de guerre presteront es
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mains des commissaires et contrôleurs ordonnez à en

faire reveuc... Paris, le 8 novembre 1643 ». (Fol. 209.)

188 à 193. Six lettres du « roy... Louis » XIV : — 188,

au c( mareschal de Guebriant,... Paris, le 10 novembre
1643». (Fol. 209.)— 189, « au comte* Ramsaw,... Paris,

le 11 novembre 1643 ». (Fol. 210.) — 190, au « ma-
reschal de La Motte,... Paris, le 12 novembre 1643 ».

(Fol. 211.) — 191, « au S^deLa Berchere,... Paris, le 11

novembre 1643». (Fol. 213.) — 192, «nu... mareschal...

de La Motte,... Paris, le 12 novembre 1643 ». (Fol. 214.)

— 193, « aux gouverneurs et intendans des provinces de

Languedoc et Guyenne ». Même date. (Fol. 215.)

194. « Ordonnance du roy... Louis » XIV contre les

officiers de l'armée de Catalogne qui , au lieu de de-

meurer ta leur poste, étaient en Languedoc, Guyenne,

Dauphiné et autres provinces voisines. « Paris , le 12

novembre 1643 ». (Fol. 216.)

195 à 200. Six lettres de « Louis » XIV : — 193, au

« mareschal de La Motte,. ..VaiA?,, Iel3 novembre 1643 ».

(Fol. 217.) — 196, au S' « de La Berchere ». Même date.

(Fol. 218.) — 197, « aux intendans des provinces et gene-

ralitez où il y a estappes et garnisons... Paris, le 10 no-

vembre 1643 ». (Fol. 219.) — 198, « à M'' le mareschal

de Chastillon,... Paris, le 13 novembre 1643 ». (Fol. 221.)

— 199, « à M' le prince Thomas de Savoye,... Paris, le

16 novembre 1643 ». (Fol. 222.) — 200 , « aux inquisi-

teurs de Catalongne... Paris, le 16 novembre 1643 ».

(Fol. 223.)

201. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche aux

« inquisiteurs de Catalongne... Paris, le 16 novembre

16-43 ». (Fol. 223.)

202 à 204. Trois lettres du « roy... Louis » XIV : — 202,

au « mareschal de Im Motte,... Paris, le 17 novembre

1643 ». (Fol. 224.) — 203, « aux conseillers de Barce-

lonne... Paris, 18 novembre 1643 ». (Fol. 223.) —204,
au « prince Thomas de Savoye,... Paris, le 21 novem-

bre 1643». (Fol. 226.)

205. « Lettre de la reyne » Anne d'Autriche au a prince

Thomas » de Savoie. « Paris, le 21 novembre 1643 ».

(Fol. 228.)

206 et 207. Deux lettres du « roy... Louis » XIV :
—

206, « au comte Du Plessis Praslain,... Paris, le 21 [no-

vembre] 1643 ». (Fol. 228.) — 207, « à tous les intendans

de provinces... Paris, le 24 novembre 1643 ». (Fol. 229.)

208. « Ordonnance du roy... Louis [XIVJ pour em-

pescher les munitionnaires des places frontières de

prendre aucuns bledz ou farines dans les magazins d'i-

celles... Paris, le 25 novembre 1643 ». (Fol. 231.)

209. « Lettre du roy... Louis [XIV]... à M" du conseil

d'Irlande... Paris, le 26 novembre 1643 ». (Fol. 231.)

210. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche aux « S"

du conseil d'Irlande... Paris, le 26 novembre 1643 ».

(Fol. 232.)

211 à 215. Cinq lettres du « roy... Louis » XIV :
—

211, au « S'" d'Aiguebonne,... Paris, le 30 novembre

1613 ». (Fol. 233.) — 212, « au duc d'Elbeuf ». Môme
date. (Fol. 236.) —213, « au S' de La Ferlé Senetaire,...
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Paris, le 29 novembre 1643 ». (Fol. 237.) — 214, au

« S' de Feucquieres ». Même date. (Fol. 238.) — 215, au

duc de « Virtemberg,... Paris, le 4 décembre 1643 ». (Fol.

238.)

216. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche au duc
de « Virtemberg,... Paris, le 4 décembre 1643 ». (Fol. 239.)

217 à 219. Trois lettres du « roy... Loms » XIV :
—

217, au « duc de Wirtemberg,... Paris, le 4- décembre
1643 ». (Fol. 240.) — 218, «au S' de Tracy ». Môme date.

(Fol. 241.) — 219, « au comte de Parabere,... Paris, le

8 décembre 1643 ». (Fol. 242.)

220. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche « au

comte de Parabere,... Paris, le 8 décembre 1643 ». (Fol.

244.)

221. « Lettre du roy... Louis » XIV à Henri-Louis

Chasteigner de La Rochepozay, « evesque de Poictiers...

Paris, le 8 décembre 1643 ». (Fol. 244.)

222. « Lettre de la reyne,... Anne » d'Autriche « aud.

S' evesque de Poictiers... Paris, le 8 décembre 1643 ».

(Fol. 245.)

223 et 224. Deux lettres du « roy... Louis » XIV :
—

223, « au ha.ron d'Oysonville,... Paris, le 5 décembre
1643 ». (Fol. 246.) — 224, « à M' le mareschal de Thu-
renne,... Paris, le 19 décembre 1643 ». (Fol. 247.)

225. « Ordonnance du roy... Louis [XIV] pour la puni-

lion des chefs et officiers des trouppes de ses années
d'Italie et de Catalongne qui n'ont pas satisfaict aux re-

creues qu'ilz s'estoyent obligez de faire et qui n'ont

poinct servy en leurs charges... Paris, le 18 décembre
1643». (Fol. 248.)

226 à 240. Quinze lettres du « roy... Louis » XIV :
—

226, « au mareschal de Thurenne,... Paris, le 29 décem-

bre 1643 ». (Fol. 249.) — 227 et 228, « au S' de Sckeim-

berg ». Même date. (Fol. 250 et 251.) — 229 et 230, « au

mareschal de Thurenne,... Paris », les 29 et 31 décem-

bre 1643. (Fol. 253 et 255.) — 231, k au comte de Pa-

rabere,... Paris, le 30 décembre 1643 ». (Fol. 256.) —
232, à Henri-Louis Chasteigner de La Rochepozay,

« evesque de Poictiers ». Môme date. (Fol. 257.) — 233,

à. Jacques Raoul, « evesque de Xaintes ». Même date.

(Fol. 258.) — 234 et 235, « au S'^ de Yillemontée,... Pa-

ris », les 29 et 30 décembre 1643. (Fol. 259 et 261.)

— 236, « au S' cfe Langeron,... Paris, le 30 décembre

1643 ». (Fol. 263.)— 237, « au S' Des ChaslelUers Bar-

lot ». Même date. (Fol. 264.) — 238, « aux gentilshommes

de Poictou, Xainctonge, Angoumois et Aunix », Môme
date. (Fol. 265.) — 239, « aux maire, eschevins et habi-

tons de Poictiers ». Môme date. (Fol. 267.) — 240, « au

lieutenant gênerai du presidial de Xatnctes... Paris, le

31 décembre 1643 ». (Fol. 268.)

241. « Ordre » de o Louis [XIV], pour deffendre à

touttes sortes de personnes de faire des levées dans le

royaume, sans la permission de S. M.... Paris, le 31 dé-

cembre 1643 ». (Fol. 269.)

242. a Règlement » de Louis XIV , « faict entre les

sergens de bataille et les maistres de camp... Paris, le

14 novembre 1644 ». (FoL 270.)

243. « Arrest donné par la cour de parlement de Pa-

ris, le roy y séant, le 18 may 1643, sur la régence ».

(Fol. 271.)

244. « Traicté faict par le roy [Louis XIII] avec [Ho-

noré Grimaldi], prince de Monaco... Peronne, le 14

septembre 1641 ». (Fol. 271.)

Tome H (ms. 4169).

1 à 4. Quatre instructions données par Louis] XIII :

— 1, « à M" le duc d'Anguyen, s'en allant commander
dans l'armée de Picardie... A S' Germain enLaye, le

16 avril 1643 ». (Fol. 2.)— 2, « au S' Du Plessis-Bezançon,

s'en allant en plusieurs provinces pour faire conduire à

Rayonne les prisonniers de guerre estans au pouvoir du
roy pour estre rendus aux députez du roy catholique...

S' Germain en Lave, le 20 avril 1643 ». (Fol. 5.) — 3, « à

M'' le mareschal de La Melleraye
,
grand maistre de l'ar-

tillerie de France, s'en allant commander l'armée de

Bourgongne... S' Germain en Laye, le 6 may 1643 ».

(Fol. 10.) — 4, « au S" marquis de Gesvres, s'en allant

commander le corps de troupes de Champagne... S' Ger-

main en Laye, le 8 may 1643 ». (Fol. 12.)

5 à 19. Quinze instructions données par Louis XIV :

— 5 et 6, « au marquis de Gesvres,... Paris », les 27 mai

et 7 juin 1043. (FoL 14 et 16.) — 7, « au S' de Lange-

ron, s'en allant en Rouergue pour appaiser les esmotions

qui sont en ces quartiers et renger les rebelles en leur

dcbvoir... Paris, le 23 juillet 1643 ». (Fol. 18.) — 8, au

« duc d'Anguyen, allant vers la Sarre... Paris, le 25

septembre 1643 ». (Fol. 21.) — 9, au « mareschal de

Chastillon, s'en allant en Champagne... Paris, le 27 sep-

tembre 1643 ». (Fol. 26.) — 10, au « conte de Ransau,

touchant le voyage d'Allemagne... Paris, 30 septembre

1643 ». (Fol. 28.) — 11, « à M" les ministres de S. M.

estans en Piedmont... Paris, le 12 octobre 1643 ». (FoL

30.) — 12, « pour les affaires d'Allemagne, envoyé à

M" le mareschal de Guebriant et comte de Ransau,...

Paris, le 8 novembre 1643 ». (Fol. 38.) — 13, « auS-- de

La Moynerie, s'en allant en Irlande pour la levée de

2,000 hommes de pied... Paris, 26 novembre 1643 ».

(Fol. 41.) — 14, « à M'" Du Plessis-Bezançon, s'en allant

en Brizac... Paris, le 4 décembre 1643 ». (Fol. 46.) —
15, au « mareschal de Turenne, s'en allant en Allema-

gne... Paris, le 8 décembre 1643 ». (Fol. 50.) — 16,

« pour le S"' marquis d'Aumont, touchant les sousleve-

mens arrivez aux parroisses de Rie et autres du Poictou. .

.

Paris, le 29 décembre 1643 ». (Fol. 62.) — 17, « pour le

S" de Marsin, s'en allant faire des levées en Liège, Cleves

et Julliers... Paris, le... 15... janvier 1644 ». (Fol. 74.)

— 18, (c au S' Du Plessis-Bezançon, allant en Flandre,

pour l'eschange gênerai des prisonniers... Paris , le 20

janvier 1644 ». (FoL 81.) — 19, « pour le S"' de Marca,

s'en allant en Catalongne, en qualité de visiteur gênerai

et en faire les fonctions... Paris », 30 janvier et 1" février

1644. (Fol. 83 et 93.)

20. « Lettre de la royne » Anne d'Autriche au « ma-

reschal de TurennC)... PariSj le 13 avril 1644». (FoL 94.)
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21 à 35. Quinze instructions données par Louis XIV :

— 21, « à Rr de Tracy, s'en rclournani en Allema-

gne... Paris, le 13 avril 1644 ». (Fol. 95.) — 22, au

« marcsclial de Turenne , sur la mutinerie des soldatz

de la garnison de Brizac... Paris, le 22 avril 1644 »,

(Fol. 98.) — 23, au « duc d'Anguyen, s'en allant com-

mander l'armée de Champagne... Paris... 1 may 1644».

(Fol. 101.) — 24, «. à IVr de Gassion, mareschal de

France, s'en allant commander une armée entre celles

de Flandres et de Champagne ». Môme date. (Fol. 104.)

— 25, « au S' de Beauvais Plesian, s'en allant de la part de

Leurs Majeslez trouver le S' mareschal de La Motle, vice

roy et lieutenant gênerai pour S. M. en Catalongne...

Ruel, le 10 juin 1644 ». (Fol. 106.) — 26, au « mares-

chal de Turenne,... Ruel, le 13 juin 1644 ». (Fol. 111.
)

— 27, au « duc d'Anguyen, sur ce qu'il aura à faire

pendant le siège de Gravelines... Paris, le 12 juillet

1644 ». (Fol. 116.) — 28, au « duc de Lesdiguieres, tou-

chant les esmotions du peuple, du costé de Romans et

autres lieux de Dauphiné... Paris, le 28 juillet 1644 ».

(Fol. 121.) — 29 et 30, au « duc d'Orléans,... Paris », les

3 et 7 août 1644. (Fol. 124 et 128.) — 31, au « duc

d'Anguyen, en suitte de la victoire remportée devant

Frihourg... Paris, le 18 aoust 1644 ». (Fol. 131.) — 32,

« à M' de Magalotti,... Paris, le 5 septembre 1644 ». (Fol.

136.) — 33, au « duc d'Anguyen, sur ce qu'il aura à

faire pendant le reste delà campagne... Fontainebleau,

le 21 septembre 1644 ». (Fol. 140.) — 34, « à M"" de Ma-

galotti, s'en allant prendre le commandement et la con-

duite du blocus de La Molle... Paris, le 1 décembre

1644 ». (Fol. 144.) — 3.5, « à M"' Du Plessis Bezançon,

s'en allant en Catalongne... Paris, le 23 décembre 1644 ».

(Fol. 148.)

36 à 49. Quatorze pouvoirs donnés par « Louis »

XIV: — 36, « à M' de Langeron, pour commander les

troupes employées dans le Rouergue et autres lieux, pour

réduire les parroisses rebelles à leur debvoir... Paris, le

25 juillet 1643 ». (Fol. 160.) — 37, « de lieutenant gê-

nerai en l'armée d'Allemagne pour M' le mareschal de

Turenne,... Paris, le 3 décembre 1643 ». (Fol. 162.) —
38, « à M' le marquis d'Aumont, pour commander les

troupes envoyées en Poictou pour reprimer aucunes re-

beUions estans dans lad. province... Paris, le 28 décem-

bre 1643 ». (Fol. 165.) — 39, « au S' de Marsin, pour le-

ver et commander des troupes destinées pour servir du

coslé dcHesse... Paris, le 30 janvier 1644 ». (Fol. 169.)

— 40, au « mareschal de La Melleraye ,
pour comman-

der l'armée qui s'assemble en Picardie soubz l'auclo-

ritéde monseigneur le duc d'Orléans,... Paris, le 22

avril 1644 ». (Fol. 171.) — 41, « à M' de Ransau, pour

commander l'armée qui s'assemble en Picardie soubz

l'auctorité de monseigneur le duc d'Orléans et de M. le

mareschal de La Melleraye ». Môme date. (Fol. 175.) —
42, « à M' le mareschal de Gassion

,
pour commander

l'armée qui s'assemble entre la Picardie et la Champa-
gne ». Même date. (Fol. 178.) — 43, au « duc d'An-

guyen, pour commander l'armée qui s'assemble en
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Champagne ». Même date. (Fol. 181.) —44, « de M' le

mareschal de La Guiche, pour commander l'armée qui

s'assemble en Champagne soubz l'auctorité et en l'ab-

sence de monseigneur le duc d'Anguyen ». Môme date.

(Fol. 184.) — 45, «à M' le marquis de Villeroy, pour

commander l'armée qui s'assemble en Xainctonge et

Angoumois ». Même dale. (Fol. 187.) — 46, « à

M' d'Aumont, pour commander le corps de troupes pas-

sant en Allemagne, soubz l'auctorité de M' le mareschal

de Turenne ». Môme date. (Fol. 189.) — 47, i à M' le

duc d'Elbeuf
,
pour commander l'armée de Flandres

conjoinctement avec le mareschal de Gassion,... Paris,

le 7 aoust 1644 ». (Fol. 192.) — 48, « de la charge de

lieutenant gênerai en l'armée de Catalongne pour M' le

comte d'Harcourl,... Paris, le 24 décembre 1644 ». (Fol.

194.) — 49, « de vice roy de Catalongne, pour M' le

comte d'Harcourl ». Paris, 24 décembre 1644. En la-

tin. (Fol. 197.)

50. « Provisions » accordées par Louis XIV « de gou-

verneur de la ville de Poictiers pour M" le marquis

d'Aumont,... Paris, le 20 juin 1643 ». (Fol. 205.)

51 et 52. Deux Commissions accordées par

Louis XIV : — 51, « de maistre de camp lieutenant du

régiment d'infanterie de la royne pour M"^ le marquis

de Vitry,.., Paris, le 25 juin 1643 ». (Fol. 206.) — 52,

« de cappitaine au régiment d'infanterie de la royne ».

Môme date. (Fol. 208.)

53. « Pouvoir » accordé par Louis XIV « à M' le mares-

chal de Guebriant d'eslablir des gouverneurs en Alsace

et autres lieux de l'Allemagne... Paris , le 2 juillet

1643 ». (Fol. 209.)

54 à 56. Trois commissions accordées par Louis XIV :

— 54, « de maistre de camp lieutenant du régiment de

cavalerie de la royne, pour le comte de Maugiron,...

Paris, le 4 juillet 1643 ». (Fol. 210.) — 55 , « de cappi-

taine au régiment de cavalerie de la royne ». Même date.

(Fol. 212.) — 56, « de maistre de camp lieutenant du ré-

giment royal de cavalerie, pour le vicomte de Mont-

bas,... Paris, le 1 aoust 1643 ». (Fol. 213.)

57. « Edict de restablissemenl de la charge de co-

lonel de l'infanterie » , accordé par Louis XIV « pour

M' le duc d'Espernon,.., Paris, aoust 1643 ». (Fol.

214.)

58 à 63. Six commissions accordées par Louis XIV :
—

58, « de colonel gênerai de l'infanterie escossoise, pour

M"' de La Ferlé Imbault,... Paris, le H aoust 1643 ».

(Fol. 215.) — 59 , « de gouverneur de Thionville, pour

M' deMaroUes,... Paris, le 12 aoust 1643 ». (Fol. 217.) —
60, « de lieutenant au gouvernement des armes de

Perpignan, pour le S' deSarjac,... Paris, le 11 sep-

tembre 1643 ». (Fol. 218.) — 61, « de cappitaine lieute-

nant de la compagnie de gendarmes de M"^ le duc d'An-

jou, pour M' de Martignac,... Paris, le 17 septembre

1643 ». (Fol. 219.)— 62, « de colonel gênerai d'infan-

terie corse, pour M' d'Ornano,... Paris, le 20 septembre

1643 ». (Fol. 221.)— 63, tt de cappittaine soubz lieute-

nant de la compagnie de gendarmes de M' le duc d'An-
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jou, pour M' de Villarceaux,... Paris, le 3 octobre 1643 ».

(Fol. 223.)

64. « Brevet », accordé par Louis XIV, « d'asseurance à

M. de La Chastre des 66,000 livres qu'il a payé[e]z de la

charge de colonel gênerai des Suisses par dessus les

400,000 livres dont il sera remboursé par le S' mares-

chal de Bassompierre. Du 12 octobre 1643, à Paris ».

(Fol. 224.)

' 65. « Restablissement » par « Louis » XIV de la charge

de colonel gênerai des Suisses « pour M' le niareschal de

Bassompierre,... Paris, le 5 octobre 1643 ». (Fol. 225.)

66. « Pouvoir de gouverneur lieutenant gênerai à Pi-

gnerol... forts de S'" Brigide et de La Perousse, vallées

et lieux en deppendans », accordé par « Louis [XIV] pour

M. de Malissy,... Paris, le 5 novembre 1643 ». (Fol.

227.)

67. « Brevet », accordé par Louis XIV, « de la charge

de colonel gênerai de la cavalerie françoise et estran-

gere, portant la confirmation de lad. charge à W le

comte d'A.letz ». Paris, « 28 novembre 1643 ». (Fol. 230.)

68 à 70. Trois commissions accordées par Louis XIV :

— 68, « de cappitaine lieutenant de maistre de camp
du régiment de cavalerie de M' le duc d'Orléans pour

M. le vicomte d'Autelz,... Paris, le 31 décembre 1643 ».

(Fol. 230.) — 69, a de cappitaine au régiment de

cavalerie de M' le duc d'Orléans ». Même date. (Fol.

231.) — 70, tt à M' de Bezançon, pour vacquer à la po-

lice des trouppes establies en quartier d'hiver en au-

cunes provinces, ensemble des armées, et en faire les

reveues ». Même date. (Fol. 232.)

71 et 72. Deux ordres de Louis XIV :— 71, « portant la

forme du serment que les trouppes debvront prester à

chacque monstre... Paris, le 8 novembre 1643 ». (Fol.

235.) — 72, « pour faire prester le serment au maistre

de camp et officiers du régiment des gardes du roy, tant

,au nom de S. M. que de la royne régente, sa mère...

Paris, le 20 may 1643 ». (Fol. 235.)

73 et 74. Deux provisions données par « Louis » XIV :

— 73, « de lieutenant de roy en la Haulte et Basse Mar-

che, pour le S' de Rochepozay,... Paris, le 18 janvier

1644 ». (Fol. 237.) — 74, « de cappitaine de gendar-

mes, pour M' le cardinal Mazarini,... Paris, le 20 jan-

vier 1644 ». (Fol. 239.)

75 à 77 . Trois commissions accordées par « Louis » XIV :

— 75, tt de visiteur gênerai en Catalongne, comtez de

Roussillon et de Serdaigne, pour M' de Marca,... Paris,

le 28 janvier 1644 ». (Fol. 240.) — 76, « de la charge de

gouverneur en Perpignan, pour le comte de Noailles,...

Paris, le 28 avril 1644 ». (Fol. 246.) — 77, « de gouver-

neur de Gravelines, fortz et pays en deppendans, pour

le comte de Grancey,... Paris, le 30 juillet 1644 ». (Fol.

248.)

78. « Lettres patentes » de « Louis [XIV] à la cour de

parlement de Grenoble, pour continuer la séance pen-

dant la vaccation... Paris, le 4 aoust 1644 ». (Fol. 250.)

79. « Brevet de la charge de premier président au
parlement de Grenoble » , accordé par « Louis » XIV au
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S"" « de La Berchere,'... Paris, 6 aoust 1644 ». (Fol. 251.)

80. « Provisions de la charge de premier président

à Grenoble », accordées par « Louis » XIV au S' « de La
Berchere,... Paris, le 8 aoust 1644 ». (Fol. 252.)

81 et 82. Deux commissions de a Louis » XIV : — 81,

a à M" Du Bosquet et Baltazar, pour faire et parfaire le

procès à trois cordeliers et au nommé Martin Costa,

prévenus de crimes d'Estat... Paris, le 13 aoust 1644 ».

(Fol. 254.) — 82, «aux commissaires députez par le

parlement de Grenoble pour faire le procez aux coul-

pables de la sédition arrivée à Valence et des autres cri-

mes de mesme qualité qui pourroyent estre commis de

ce costé là... Paris, le 22 aoust 1644 ». (Fol. 256.)

83. « Brevet d'asseurance de la somme de 120,000 li-

vres », accordé par Louis XIV au S' « de La Berchere,

premier président au parlement de Grenoble... Paris,

26 aoust 1644». (Fol. 238.)

84. « Provisions de Testât et office de bailly de Gra-

velines », accordé par Louis XIV au S' « Roger,... Paris,

le 9 septembre 1644 ». (Fol. 259.)

85. « Déclaration » de « Louis [XIV] en faveur du S' de

La Rochepozay pour, en qualité de lieutenant gênerai au
Haut Poictou et en l'absence du gouverneur de la pro-

vince et du gouverneur de la ville dePoictiers, comman-
der en lad. ville... Paris, le 11 novembre 1644 ». (Fol.

261.)

86. « Pouvoir » accordé par « Louis [XIV] à M" de

Magalotli, de commander les troupes destinées pour le

blocus de La Motte... Paris, le 1 décembre 1644 ». (Fol.

262.)

87 et 88. « Brevet » et lettres d'«asseurance » accordés

par « Louis » XIV au « duc de Sully, de la recompense

de 180,000 livres de la charge de lieutenant gênerai en
Dauphiné... Paris », les 3 et 10 décembre 1644. (Fol-.

264 et 266.)

89 à 91. Trois pouvoirs accordés par « Louis » XIV :

— 89, « de lieutenant gênerai en la province de Dau-

phiné », au « duc de Sully,... Paris, le 27 décembre

1644 ». (Fol. 268.)— 90, au « prince Thomas de Savoye,

de lieutenant gênerai es armées d'Italye... Paris, le 28

juin 1643 ». (Fol. 271.) — 91, « de lieutenant général

en l'armée d'Italie, soubz l'auctorité de M' le prince Tho-

mas de Savoye, pour le S' marquis Ville,... Paris, le

26juin 1643». (Fol. 273.)

92. « Articles et ordonnances , soubz lesquelles les

bras et Estais généraux du principat de Catalongne ont

soubmis led. principat de Catalongne et les comtez de

Roussillon et de Certaigne en l'obéissance du roy de

France et de Navarre [Louis XllIJ, et qui seront inserez

dans le serment que S. M. et ses successeurs feront au

commencement de leur gouvernement ». Ces articles

sont ratifiés par a Louis [XIII] à Peronne , le 19 septem-

bre 1641 ». (Fol. 275.)

Tome m (ms. 4170).

1 et 2. Deux lettres de « la royne... Anne » d'Autri-

che : — 1, au a mareschal de Thurenne,... Paris, le 1

.59
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janvier 1644 ». (Fol. S.) — 2, « au S' d'Erlac ». j;(}ine

date. (Fol. 6.)

3 à 13. Onze lettres du « roy... Louis » XIV : — 3,

« au baron d'Oysonville,... Paris, le 3 janvier 1644 ».

(Fol. 7.) — 4, « au S"' de La Férié Senetaire,... Paris, le

2 janvier 1644 ». (Fol. 10.) — S, « aux gouverneurs des

provinces rfe Languedoc , Provence , Dauphiné, Guyenne

et Poictou... Paris, le 15 janvier 1644 ». (Fol. 11.) — 6,

« au mareschal de La Motte,... Paris, le 27 janvier

1644 ». (Fol. 13.) — 7, tt au principal de Catalongne...

Paris, le 26 janvier 1644 ». (Fol. 14.) — 8, « aux conseil-

lers de Barcelonne... Paris, le 26 janvier 1644 ». (Fol.

16.) — 9, « au mareschal de La Motte,... Paris, le 29

janvier 1644 ». (Fol. 18.)— 10, « &\iprincipat de Cata-

longne ». Même date. (Fol. 19 bis.) — H, « à don Joseph

Margarith ». Môme date. (Fol. 21.) — 12, au « prince

Thomas de Savoye,... Paris, le 31 janvier 1644 ». (Fol.

22.) — 13, au « duc de Vandosme,... Paris, le 28 janvier

1644 ». (Fol. 23.)

14. « Lettre de la reyne » Anne d'Autriche au duc

« de Vendosme,... Paris, le 28 janvier 1644 ». (Fol. 24.)

15. « Lettre du roy Louis [XIV] au S' de Corberon,...

Paris, le 28 janvier 1644 ». (Fol. 24.)

16. « Instruction » du roi « Loois [XIV] au S' de Bazo-

ches,... Paris, le 29 janvier 1644 ». (Fol. 23.)

17 à 39. Vingt-trois lettres du « roy... Louis » XIV :

— 17, « au S"" àe Bazoches,... Paris, le 30 janvier 1644 ».

(Fol. 29.) — 18, « aux intendans des provinces... Paris, le

4 febvrier 1644 ». (Fol. 29.) — 19, <.< au S^ de La Thuille-

rie ». Même date. ». (Fol. 30.) — 20, « aux S" comte

d'Avaux elServien ». Même date. (Fol. 32.)— 21, au « duc

de Parme ». Même date. (Fol. 33.) — 22, au « cardinal

Bichy,... Paris, le 7 febvrier 1644 ». (Fol. 34.) — 23,

« à madame la duchesse de Savoye,... Paris, le 20 feb-

vrier 1644 ». (Fol. 3o.) — 24, à « M' d'Aiguebonne,...

Paris, le 17 febvrier 1644 ». (Fol. 36.) — 25, « au colo-

nel lloze,... Paris, le 23 febvrier 1644 ». (Fol. 37.) — 26,

« à M' le mareschal de Gassion,... Paris, le 20 febvrier

1644». (Fol. 37.) — 27 et 28, « au marquis d'Aumont,...

Paris », les 15 et ISfévrier 1644. (Fol. 39 et 40.)— 29,

« auS"c?e F«7/e»îoniee,... Paris, le 22 febvrier 1644 ». (Fol.

42.) — 30 à 32, au « prince Thomas de Savoye,... Paris »

,

les 16 et 27 février 1644. (Fol. -44, 45 et 47.) — 33, « au

S' d'Aiguebonne,... Paris, le 27 febvrier 1644 ». (Fol. 49.)

— 34', « au mareschal de La Motte,... Paris, le 6 febvrier

1644 ». (Fol. 51.) — 35, « au S' de Marca ». Même date.

(Fol. 53.) — 36, au « comte Du Plessis Praslain,... Paris,

le 22 febvrier 1644 ». (Fol. 53.) — 37, « au S' de Matti-

gnon,... Paris, le 20 febvrier 1644 ». (Fol. 54.) — 38 et

39, a au S'' Du Boullay Favier,... Paris »y les 14 et 30 fé-

vrier 1644. (Fol. 56 et 58.)

40. « Pouvoir et instruction » de « Louis [XIV] au

S'' d'Argenlieu, pour remédier au soulèvement des pai'-

roisses de l'eslection de Domfront... Paris, le 14 feb-

vrier 1644 ». (Fol. 59.)

41 à 46. Six lettres du « roy... Louis » XIV : — 41

,

K au S^ d'Argenlieu,... Paris, le 21 febvrier 1644 ». (FoL

61.) —42, <i au S' Du Boullay,... Paris, le 24 febvrier

1644 ». (Fol. 62.) — 43, « au S' d'Erlac,... Paris, le 29

febvrier 1644 ». (Fol. 64.) — 44, « au S' baron d'Oyson-

ville ». Même date. (Fol. 64.) — 45 et 46, « au S'' d'Au-

mont,... Paris », les 28 février et 2 mars 1644. (Fol. 66 et

67.)

47. « Instruction donnée » par « Louis [XIV] au S' de

S' Martin, l'un des ordinaires du roy, et au S' Cliicot,

médecin de S. M. » , relativement au duc de Vendôme.

« Paris, le 2 inars 1644 ». (Fol. 68.)

48 à 65. Dix-huit lettres du « roy... Louis » XIV : —
48, au « duc de Vendusme,... Paris, le 2 mars 1644 ».

(Fol. 70.)— 49, au « duc de Mercœur ».Même date. (Fol.

71.) — 50, « au mareschal de La Motte,... Paris, le 4

mars 1644 ». (Fol. 73.) — 51 , « au comte d'Aletz ».

Même date. (Fol. 73.)— 52, « au S' de La Ferfé Senetaire »

.

Même date. (Fol. 75.) — 53, « au S' de Maftignon,... Pa-

ris, le 11 mars 1644 ». (Fol. 76.) — 54, « au comte Du
Plessis Praslain,... Paris, le 10 mars 1644». (Fol. 77.) —
55, « à tous les gouverneurs et lieutenans generaulx des

provinces et villes... Paris, le 18 mars 1644 ». (Fol.

78.) — 56, « au vicomte d'Arpajon,... Paris, le 24 mars

1644 ». (Fol. 80.) — 57, « aux gouverneurs des provin-

ces où les trouppes de l'armée de Catalongne feront

leurs assemblées... Paris, le 27 mars 1644 ». (Fol. 81.)

— 58 , « aux maistres de camp des regimens qui doib-

vent passer en Catalongne... Paris, le 26 mais 1644 ».

(Fol. 82.)— 59, (i au mareschal de La Motte,... Paris, Ie29

mars 1644 ». (Fol. 82.) —',60, « aux depputez du princi-

pal de Catalongne ». Même date. (Fol. 86.) — 61 , « au

gênerai de l'ordre de Premonstré... Paris, le 28 mars

1644 ». (Fol. 88.) — 62, au « S' de Chaulnes,... Paris, le

29 mars 1644 ». (Fol. 89.) — 63, « à plusieurs maistres de

camp ». Môme date. (Fol. 90.) — 64, « aux intendans de

la justice en chacune généralité... Paris, le 30 mars

1644 ». (Fol. 91.) — 65, « a.n\prevosl des marchans et

eschcvins de la ville de Lion... Paris, le 30 mars 1644 ».

(Fol. -92.)

66. » Ordonnance » du roi « Louis [XIV] pour faire

loger les trouppes dans les lieux portez par leurs rouî-

tes, portant deffences de loger en d'autres... Paris, le

4 avril 1644 ». (Fol. 94.)

67 et 68. Deux lettres du « roy... Louis » XIV : — 67,

8 a.\xyL gouverneurs c\. intendantz des provinces... Paris, le

6 avril 1644 ». (Fol. 95.) — 68, au « prince Thomas de

Savoye,... Paris , le 7 avril 1644 ». (Fol. 96.)

69. « Estât des regimens d'infanterie de l'armée d'I-

talie, pour lesquelz le roy accorde une gratiffication de

6 livres pour soldat aux cappitaines qui feront passer en

Italie 30 hommes effectifz ou plus de reveues pour leurs

compagnies bien arméez et en bon estât de servir... [Pa-

ris]... 6 avril 1644 ». (FoL 97.)

70. « Lettre du roy... Louis» XIV au « prince Tho-

mas » de Savoie, a Paris, lé 8 avril 1644 ». (Fol. 98.)

71. « Ordre» de Louis XIV « aux trésoriers de France,

depputtez pour les estappes en la généralité de Paris,

pour faire faire les reveues des trouppes qui passeront
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en leur département... Paris, [le] 10 avril 16ii ». (Fol.

99.)

72 à 75. Quatre lettres du « roy... Louis » XIV : — 72,

« aux S"du conseil d'Irlande... Paris, le 18 avril 1644».

(Fol. 101.) — 73, « aux prevost des marchans et eschevîns

de la ville de Lyon... Paris, le 19 avril 1644 ». (Fol. 102.)

— 74, «au S' de La Ferlé Seneterre,... Paris, le 10 avril

1644 ». (Fol. 103.) — 75, « aux mngistratz et conseil de

la ville de Colmar... Paris, le 26 avril 1644 ». (Fol. 105.)

76. a Lettre de la reyne » Anne d'Autriche aux « ma-
gislratz et conseil de Colmar... Paris, le 26 avril 1644 ».

(Fol. 106.)

77 à 86. Dix lettres du « roy... Louis » XIV : — 77, au
S' u d'Erlac,... Paris, le 26 avril 1644 ». (Fol. 107.) —
78, au S' « de La Tour,... Paris, le 28 avril 1644 ». (Fol.

108.) — 79, au n comte de Jonsac,... Paris, le 29 avril

1644 ». (Fol. 109.) — 80, à Jacgves Raovl, « rvcsque de

Xairites... Paris, le 28 avril 1644 ». (Fol. 109.) — 81,

«aux intendans des justice, pollice et finances », aux
« generallitcz » de Saintonge et Angoumois. Môme date.

(Fol. 110.)— 82, au « mareschal de La Motte,... Paris, le

28 may 1644». (Fol. 112.) —83, au « duc d'Anguien,...

Paris, le 22 may 1644 ». (Fol. 113.) — 84, « au marquis
de Villerorj,... Paris, le 28 may 1644 ». (Fol. 114.) — 85,

« au mareschal de La Motte ». Môme date. (Fol. 115.) —
86, « au marquis de Villerot/,... Paris, le 30 may 1644».
(FoL 121.)

87 et 88. Deux lettres de « la reyne... Anne » d'Autri-

che : — 87, a aux depputtes du principal de Catalongne...

Paris, le 30 may 1644 ». (Fol. 128.)— 88, « mix conseil-

lers de Barcelonne ». Mémo date. (Fol. 129.)

89 à 96. Huit lettres du « roy... Louis » XIV : — 89,
a au S' Imhert,... Paris, le 30 may 1644 ». (Fol. 130.) —
90, a au S' de Vaubecourt ». Môme date. (Fol. 132.) —
91 et 92, « au S"' de Marsin,... Paris », les 3 et 4 juin

1644. (Fol. 134 et 135.) — 93, au <c inc d'Anguien,... Pa-

ris, le 6 juin 1644 ». (Fol. 136.) — 94, « au mareschal

de Thurenne,... Paris, le 13 juin 1644 ». (Fôl. 139.) —
95, « au S' de Tracy ». Môme date. (Fol. 141.) — 96,

« au marquis de Villeroy,... Paris, le 24 juin 1644 ». (Fol.

142.)

97. « Ordre » de a Louis [XIV] au S' de Castdan, pour
aller en l'armée de Catalongne servir de mareschal de
camp... Ruel, le 24 juin 1644 ». (Fol. 143.)

98 à 106. Neuf lettres du « roy... Louis » XIV : — 98,

au a duc d'Orléans,... Paris, le 25 juin 1644 ». (Fol.

144.) — 99, au « duc d'Elbeuf,... Ruel, le 24 juin 1644 ».

(Fol. 145.) — 100, au « comte «Je Mawgiron ». Mêtoe
date. (Fol. 147.) — 101, a au mareschal de La Motte,...

Ruel, le 2 juillet 1644 ». (Fol. 149.) — 102, « aux gou-
verneurs des places frontières de Champagne... Ruel, le

19 juillet 1644 ». ^Fol. 150.) — 103, au « mareschal de

Thurenne ». Môme date. (Fol. 150.) — 104, « au S-^ de
Feucquieres,... Paris, le 21 juillet 1644 ». (Fol. 153.) —
105, au « duc d'Anguien,... Paris, le 25 juillet 1644 ».

(Fol. 154.)— 106, au S' <ii Fabert ». Môme date. (Fol.

155.)

107. a Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche « aux
S' bailly et conseil de Valais... Paris, le 26 juillet 1644 ».

(Fol. 155.)

108 à 111. Quatre lettres du « roy... Louis » XIV :
—

108, « au mareschal de Schomberg,... Paris, le 31 juillet

1644 ». (Fol. 157.) — 109, « au S' Arnavld ». Môme date.

(Fol. 158.) — 110 et 111., au « duc d'Orléans ». Môme
date. (FoL 160 et 161.)

112. « Lettre de la reyne... Anne » d'Autriche « à M" du
parlement de Dauphiné... Paris, le 5 aoust 1644 ». (Fol.

163.)

113 à 139. Vingt-sept lettres du « roy... Louis » XIV :

— 113, (1 au marquis de Villeroy,... Paris, le 6 aoust

1644 ». (Fol. 165.) — 414, « au mareschal de Gassion,...

Paris, le 7 aoust 1644 ». (Fol. 168.)— 115, « au mares-

chal de Thurenne,... Paris, le 11 aoust 1644». (Fol. 170.)

— 116, « au mareschal de La Motte,... Paris, le 12 aoust

1644 ». (Fol. 171.) — 117, a aux depputez du principal de

Catalongne... Paris, le 13 aoust 1644 ». (Fol. 173.)— 118,

<c aux villes de Barcelonne, Gironne et Urgel,... Paris, le

13 aoust 1644 » . (Fol. 174.) — 119, « au doijen de l'église

cathedralle de Barcelonne ». Môme dalc. (Fol. 176.) —
120, « à plusieurs gentilzhommes de Catalongne ». Môme
date. (Fol. 177.) — 121 et 122, « au S' de Marca,... Pa-

ris », les 13 et 14 août 1644. (Fol. 177 et 178.)— 123, au
tt duc d'Anguien,... Paris, le 18 aoust 1644 ». (Fol. 180.)

— 124 et 125, « au S'' Arnaud,... Paris », les 16 et 20

août 1644. (Fol. 182 et 185.)— 126, « au S' de Magalotti,...

Paris, le 20 aoust 1644 ». (Fol. 187.) — 127, « au S'

d'Aumont ». Môme date. (Fol. 189.)— 128, « au duc de

Lesdiguieres ». Môme date. (Fol. 190.) — 129, « au par-

lement de Grenoble... Paris, le 21 aoust 1644 ». (Fol.

191.) — 130, à Charles-Jacques de Gelas de Leberon

,

a evesque de Vallence... Paris, le 23 aoust 1644 ». (Fol.

193.)— 131, «au duc de Lesdiguieres ». Môme date. (Fol.

194.) — 132 à 134, aux « duc d'Elbeuf et mareschal de

Gassion,... Paris », les 24 et 28 août 1644. (Fol. 195,

197 et 200.) — 135, « au S' de Villequier,... Paris, le 28

aoust 1644». (Fol. 201.) — 136, « au S' deMarca,... Pa-

ris, le 2 septembre 1644 ». (Fol. 203.)— 137, « au baron

d'Oysonville,... Paris, le 3 septembre 1644 ». (Fol. 204.)

— 138, <c au S' d'Erlac » . Môme date. (Fol. 205.) — 139,

« aux duc d'Elbeuf et mareschal de Gassion ». (Fol. 207.)

140. Lettre d'«ANNE » d'Autriche aux « depputez du

principatde Catalongne... Paris, le 7 septembre 1644 ».

(Fol. 209.)

141 à 146. Six lettres du « roy... Louis » XIV : —

•

141, 9 au mareschal de La Motte,... Fontainebleau , le 9

septembre 1644 ». (Fol. 213.)— 142, « aux S" duc d'El-

beuf et mareschal de Gassion ». Môme date. (Fol. 215.)

— 143, au « prince Thomas de Savoy e,... Fontainebleau,

le 15 septembre 1644 ». (Fol. 217.) — 144, « au comte Du
Plessis Praslain ». Même date. (Fol. 218.) — 145, « au

S" de Vaubecourt,... Fontainebleau, le 17 septembre

1644 ». (Fol. 220.) — 146, « aux S" duc d'Elbeuf cl ma-

reschal de Gassion ». Môme date. (Fol. 221.)

147. « Lettre de la royne régente... Anne » d'Autriche
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au a duc d'Anguicn,... Fontainebleau, le 17 septembre

1644 ». (Fol. 225.)

148 à 163. Seize lettres du « roy... Louis » XIV :
—

148, « au niareschal de Thurenne,... Paris, le 20 sep-

tembre 1644 ». (Fol. 226.) — 149, au S' « de Tracij,...

Fontainebleau, le 20 septembre 1644 ». (Fol. 227.) —
150, «au S' de Caumartin,... Paris, le 19 septembre

1644 ». (Fol. 229.) — 151 , « au S' de Magalotti,... Fon-

tainebleau, le 21 septembre 1644 ». (Fol. 233.) — 152,

«au S' de ViUequier,... Fontainebleau, le 10 octobre

1644 ». (Fol. 235.)— 153 et 154, au « mareschal de

Gassion,... Fontainebleau » , les !" et 2 octobre 1644.

(Fol. 235 et 236.)— 155, « au mareschal de La Motte,.,.

Fontainebleau, le 3 octobre 1644 ». iFol. 236.) — 156,

« aux députez duprincipat de Catalongne n.piôrae date.

(Fol. 237.)— 157, « au mareschal de La Motte,... Fontai-

nebleau, le 5 octobre 1644 ». (Fol. 240.)— 158, « au

S"" de Marcan. Même date. (Fol. 242.) — 159, « aux

conseillers de Barcelonne ». Môme date. (Fol. 242.) —
160, tt au S' de Marca ». Même date. (Fol. 245.) — 161,

« aux S" Du Bosquet et Baltazard,... Fontainebleau, le

13 octobre 1644 ». (Fol. 246.) — 162, « au S'' de Mar-

ca,... Fontainebleau, le 5 octobre 1644 ». (Fol. 247.) —
163, « au S"" de Lermont,... Fontainebleau, le 14 octo-

bre 1644 ». (Fol. 248.)

164. « Ordre » de « Louis [XIV] pour le règlement

d'aucunes deppendances des gouvernementz d'Ardres et

Gravelines... Fontainebleau, le 14 octobre 1644 ». (Fol.

249.)

165 à 172. Huit lettres du « roy... Louis » XIV :
—

165, «au comte de ffrancey,... Fontainebleau, le 14 octo-

bre 1644». (Fol. 250.) — 166, au uàacd'Elbeuf». Jlême

date. (Fol. 251.) — 167, « au mareschal de Gassio7i,...

Fontainebleau, le 18 octobre 1644 ». (Fol. 251.) — 168,

au u duc d'Elbeuf». Môme date. (Fol. 252.) — 169, au
S>^« de Magalotti». Môme date. (Fol. 253.)— 170, au « duc
d'Anguien,... Fontainebleau, le 19 octobre 1644 ». (Fol.

256.)— 171, «. au S"'* Vaubecourt,... Paris, le 25 octo-

bre 1644 ». (Fol. 257.)— 172, «aux depputtez duprincipat

de Catalongne... Fontainebleau, le 21 octobre 1644 ».

(Fol. 258.)

173. Lettre de « la reyne... Anne » d'Autriche aux
te depputtez du principat de Catalongne... Fontaine-

bleau, le 21 octobre 1644». (Fol. 259.)

174. « Lettre du roy... Louis [XIVJ aux conseillers de

Barcelonne... Fontainebleau, le 21 octobre 1644». (Fol.

260.)

175. « Lettre de la reyne [Anne d'Autriche] ausd. con-

seillers de Barcelonne... Fontainebleau, le 21 octobre

1644». (Fol. 261.)

176 à 184. Neuf lettres du « roy... Louis » XIV : — 176,
au «prince rAowas,... Fontainebleau, Ie20octobrel644».
(Fol. 262.) —177, «au mareschal de La Motte,... Fon-
tainebleau, le 21 octobre 1644 ». (Fol. 263.) — 178,
«au S^ de Caumartin,... Paris, le 27 octobre 1644». (Fol.

264.) — 179, « au S' de Magalotti,... Paris, le 2 novembre
1644 ». (Fol. 266.)— 180, au « duc d'Elbeuf,... Paris, le
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9 novembre 1644 ». (Fol. 266.) — 181, « au marescluil de

Gassion ». Môme date. (Fol. 268.) — 182, « au S'' de Ma-

nicamp ». Même date. (Fol. 270.) — 183, au « duc d'El-

beuf,... Paris, le 12 novembre 1644 ». (Fol. 271.) —
184, « au mareschal de Thurenne ». Môme date. (Fol.

274.)

185. « Estât des lieux de la Lorraine, Barrois et Eves-

chez, dans lesquelz le roy trouve bon que le mareschal

de Thurenne eslargisse les trouppes de l'armée d'Alle-

magne... Paris, le 12 novembre 1644». (Fol. 275.)

186 à 206. Vingt et une lettres du « roy... Louis »

XIV : — 186, « au duc d'Elbeuf,... Paris, le 13 novem-

bre 1644 ». (Fol. 276.) —187, au « mareschal «?e Gas-

sion,... Paris, le 14 novembre 1644 ». (Fol. 278.) — 188,

« aux gouverneurs généraux des provinces ». Même date.

(Fol. 281.) — 189, au « duc d'Elbeuf,... Paris, le 15 no-

vembre 1644 ». (Fol. 282.) — 190, « au mareschal de La
Motte,... Paris, le 16 novembre 1644 ». (Fol. 283.) —
191, « aux depputtez du principat ». Même date. (Fol.

284.) — 192, « au S' Du Terrait » . Même date. (Fol. 285.)

— 193, « au S' de Marca ». Môme date. (Fol. 286.) — 194,

« aux conseillers du conseil des cent de la ville de Barce-

lonne ». Môme date. (Fol. 287.) — 195, « aux depputez

du principat de Catalongne ». Même date. (Fol. 289.) —
196, « aux conseillers de Barcelonne » . Môme date. ( Fol.

290.) — 197, au « prince Thomas» de Savoie. «Paris, le

19 novembre 1644». (Fol. 291.)— 198, au S' «iChauvelin^.

Même date. (Fol. 295.)— 199,au «iconseil de Cazal n .Même
date. (Fol. 297.) —200, « au S' de Couvonges ». Môme
date. (Fol. 299.) — 201, « à W" la duchesse de Savoye

[Chrétienne de France]... Paris, le 21 novembre 1644».

(Fol. 301.) — 202, « au baron d'Oysonville,... Paris, le

25 novembre 1644 ». (Fol. 303.)— 203, au S' de « La Perte

Senneterre,... Paris, le 1"' décembre 1644 ». (Fol. 305.)—
204, au S' « Du Terrait,... Paris, le 8 décembre 1644 ».

(Fol. 305.) — 205, « à don Joseph Margarith ». Môme
date. (Fol. 308.) — i206, « à M" Du Bosquet et Balta-

zard ». Môme date. (Fol. 308.)

207. « Estât des trouppes de l'armée de Catalongne, et

de ce qui doibt estre faict pour le quartier d'hiver et re-

vues d'icelles... Paris, le 12 décembre 1644». (Fol. 310.)

208 à 212. Cinq lettres de Louis XIV : — 208, « aux

députez du principat de Catalongne... Paris, le 12 décem-

bre 1644 ». (Fol. 316.) — 209, « aux visiteurs du gênerai

de Catalongne... Paris, le 16 décembre 1644 ». (Fol.

317.) —210, au S' « d'Erlac,... Paris, le 19 décembre

1644 ». (Fol. 318.) — 211, « aux députez duprincipat de

Catalongne... Paris, le 25 décembre 1644 ». (Fol. 318.)

— 212, aux flf conseillers de Barcelonne ». Môme date.

(Fol. 319.)

213 à 216. Quatre mémoires : — 213. « Mémoire pré-

senté par les ambassadeurs du principat de Catalongne

et de la ville de Barcelonne, avec les responces sur ice-

luy», datées de « Paris, 16 décembre 1644 ». (Fol,

320.) — 214. « Mémoire duprincipat de Catalongne, en-

voyé à son ambassadeur »; accompagné de la « res-

ponce », datée de « Paris, le 16 décembre 1644 ». (Fol.
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322.) — 215. « Mémoire de ce dont on doibt supplier

Sa Sainteté, par l'entremise de l'ambassadeur du roy à

Rome, pour les affaires de Catalongne » ; accompagné

de la « Responce », datée de « Paris, le 16 décembre

1644». (Fol. 323.) — 216. « Mémoire du principat de

Catalongne, en faveur des religieux de S' Benoist », ac-

compagné de la ot Response », datée de « Paris, le 16

décembre 1644 ». (Fol. 324.)

217 à 225. Neuf lettres de Louis XIV : — 217, « à M"' le

mareschal de Gassion,... Paris, le 26 décembre 1644 ».

(Fol. 325.) — 218, « à M' le prince Thomas » de Savoie.

« Paris, le 28 décembre 1644 ». (Fol. 329.) — 219 et 220,

« à M'^ d'Aiguebonne ». Même date. (Fol. 330 et 331.) —
221, « à M' de Marca,... Paris, le 29 décembre 1644 ».

(Fol. 333.) — 222, « aux députez du principat » de Cata-

logne. Môme date. (Fol. 334.) — 223, « aux conseillers

de Barcelonne ». Môme date. (Fol. 335.) — 224, « à don
Joseph Margarith ». Môme date. (Fol. 336.) — 225, « à

M' le mareschal de La Motte,... Paris, le 7 febvrier 1644 ».

(Fol. 337.)

226. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] à M' d'Ar-

genson,... Ruel, le 30 juin 1644». (Fol. 339.)

227. « Lettre du roy [Louis XIV] à M' le comte de Pa-

rabere,... Escrit à Ruel, le 30 juin 1644 ». (Fol. 340.)

228 et 229. Deux lettres de « la royne » Anne d'Autri-

che : — 228, « au comte de Parabere,... Ruel, le 30 juin

1644 ». (Fol. 340.) — 229, au « S' d'Argenson,... Paris,

lë24aoust 1644 ». (Fol. 340.)

230 et 231. Deux lettres de Louis XIV : — 230, au
« duc de La Rochefoucault,... Paris, le 24 aoust 1641 ».

(Fol. 341.) — 231, au « comte de Parabere,... Paris, le

24 aoust 1644». (Fol. 342.)

232. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] aux dé-

putez du principat de Catalongne... Paris, le 7 septembre

1644 ». (Fol. 342.)

233. « Mémoire contenant le nombre d'hommes et

les sommes d'argent qui ont esté employées par ordre

de la royne [Anne d'Autriche], depuis sa régence, pour

la guerre de Catalongne, ez années 1643 et 1644... Paris,

le 9 septembre 1644 ». (Fol. 346.)

Tome IV (ms. 4171).

1 à 6. Six lettres de « Louis » XIV : — 1 , « à M" Z>m

Bosquet ti Baltazard,... Paris, le 2 janvier 1645». (Fol.

3.) ~% «.kW de Ris,... Paris, le 3 janvier 1645 ». (Fol.

3.) — 3, « à M' de Marca ». Même date. (Fol. 4.) — 4, à

un capitaine « du régiment de cavallerie, commandé par

le mareschal... de La Motte ». Même date. (Fol. 5.) —
5, « à M' le mareschal de Gassion,... Paris, le 5 janvier

1645 ». (Fol. 5.) — 6, « à M' de Villequier ». Même
date. (Fol. 6.)

7. « Instruction donnée » par Louis XIV « à M' le

comte Du Plessis Praslain, s'en allant en Italie... Paris,

6 janvier 1645». (Fol. 7.)

8 à 15. Huit lettres de Louis XIV : — 8, au S' « d'Ai-

guebonne,... Paris, le 6 janvier 1645 ». (Fol. 15.) — 9,

« au S' Chauvelin ». Même date. (Fol. 16.) — 10, au

S"" « Mbert ». Même date. (Fol. 16.) — H, « au S' de Ma-
lissy ». Môme date. (Fol. 17.)— 12, au « prince Thomas »

de Savoie. « Paris, le 7 janvier 1645 ». (Fol. 18.) — 13, au
S'' « de Malissy ». Même date. — 14, au « comte Du Ples-

sis Praslain,... Paris, le 9 janvier 1645 ». (Fol. 19.) —
15, « à M' le grand maistre de l'artillerie » Charles de

La Porte de La Meilleraye. Même date. (Fol. 19.)

16. « Ordonnance » de Louis XIV « portant que tout

ce qui est de la province de Champagne, audelà de lii

rivière de Marne jusques à Joinvillc et audessus, comme
ce qui est entre la Marne et la Blaize, depuis Courcellcs

et audessus , et du reste de Bar sur Aube jusques à Co-

lombe les Deux Eglizes, ledict Colombe non compris,

sera subject aux contributions des troupes employées au
blocus de La Motte... Paris, le 11 janvier 1645 ». (Fol.

20.)

17 à 19. Trois lettres de Louis XIV : — 17, au « ma-
reschal de Turenne,... Paris, le 12 janvier 1645 ». (Fol.

21.) — 18, au « comte Du Plessis Praslain,... Paris, le

14janvier 1645 ». (Fol. 21.) — 19, au S' « d'Aiguebonne ».

Même date. (Fol. 22.)

20. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant qu'il sera

rabatu à la garnison de Wathen sur les payemens qui

luy seront faictz pour les mois de febvrier, mars et avril,

ce qu'elle a touché de plus au premier payement qu'il

ne luy avoit esté ordonné... Paris, le 16 janvier 1645 ».

(Fol. 22.)

21 et 22. Deux lettres de Louis XIV : — 21, auS"^ « de

Manicamp,... Paris, le 16 janvier 1645 ». (Fol. 23.)— 22,

au S' « de Marca,... Paris, le 17 janvier 1645 ». (Fol. 23.)

23. « Instruction » donnée par Louis XIV « au S"' Lher-

mite, pour prendre soin de l'advancement des recrues

de l'armée de Catalongne dans les provinces de Lion-

nois, Dauphiné et Provence... Paris, le 17 janvier

1645 ». (Fol. 24.)

24. Lettre de Louis XIV à Charles « de Schomberg

[maréchal de France]... Paris, le 17 janvier 1645 ». (Fol.

26.)

25. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] aux cha-

noines et chappitre de l'église de Barcelonne... Paris,

le 17 janvier 1645 ». (Fol. 26.)

26. « Commission du gouvernement de Bapaume »,.

accordée par « Louis » XIV au « S' de Tilladet,... Paris,

le 14 janvier 1645 ». (Fol. 27.)

27. « Instruction donnée » par Louis XIV au « comte

d'Harcourt,... Paris, le 18 janvier 1645 ». (Fol. 28.)

28. « Déclaration du roy Louis [XIV]... portant don au

S' de Tilladet du revenu de Bapaume... Paris, le 17 jan-

vier 1645 ». (Fol. 42.)

29 et 30. Deux lettres de Louis XIV : — 29, à Charles

de La Porte, « mareschal de La Melleraye,... Paris, le 17

janvier 1645 ». (Fol. 42.) — 30, au « mareschal [Jean] de

Gassion ». Même date. (Fol. 43.)

31. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Villequier, pour,

en qualité de mareschal de camp, avoir l'œil à la con-

servation du fort de Wathen... Paris, le 17 janvier 1645 ».

(Fol. 43.)



32 à 34. Trois lettres (le Louis XIV : — 32, « à M' de

Villequier,... Paris, le 18 janvier 1645 ». (Fol. 44.) — 33,

au « comte de Charrost,... Paris, le 26 janvier 1645 ».

(Fol. 45.) — 34, « à IVr le grand maistre [Henri II de

Bourbon, prince de Condé]... Paris, le 20 janvier 1645 ».

(Fol. 45.)

35. « Instruction » de Louis XIV « au S' pour

empescher l'évasion des prisonniers de guerre... Paris,

le 20 janvier 1645 ». (Fol. 45.)

36. « Estât des ordinaires et autres, chargez de la vi-

site des prisonniers de guerre ». Paris, 20 janvier 4645.

iFol. 48.)

37. << Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

l'évasion des prisonniers de guerre qui sont au pouvoir

de S. M... Paris, le 20 janvier 1645 ». (Fol. 49.)

38 et 39. Deux lettres de Louis XIV : — 38, « au mar-

quis de Deuvron,... Paris, le 17 janvier 1645 ». (Fol. 50.)

— 39, « à M' le comte de Quincé ». Même date. (Fol. 54.)

40. « Commission » de « Louis » XIV, par laquelle il

nomme « JP de Goury,... intendant des finances en Ca-

talongne... Paris, [17] janvier 1645 ». (Fol. 52.)

41. « Ordre » de Louis XIV « hW de Goury, pour avoir

la direction des fortifficalions des places de Catalongne...

Paris, le 18 janvier 1645 ». (Fol. 53.)

42 à 44. Trois lettres de Louis XIV : — 42, « à JW de

Marca,... Paris, le 19 janvier 1645 ». (Fol. 54.) — 43,

« hW d'Erlac,... Paris, le 17 janvier 1645 ». (Fol. 54.)

— 44, « à M' (Ze Cressia,... Paris, le 20 janvier 1645 ».

(FoL55.) ^y,., _.
45 et 46. « Côinm'fësion » et « iristruclion » de Louis XIV

« à M' de Vauxtorle, pour l'intendance de la justice et

finances dans l'evesché de Spire, archevesché de

Mayence, marquizat de Baden et autres pays... Paris,

le 21 janvier 1645 ». (Fol. 55 et 59.)

47 à 49. Trois lettres de Louis XIV : — 47, au « ma-

reschal de Turen/ie,..., Paris, le 17 janvier 1645 ». (Fol.

61.] — 48, a aux villes de Spire, Wormes et Mayence...

Paris, le 22 janvier 1645 ». (Fol. 62.) — 49, <c au cha-

pitre dé Spire... Paris, le 22 janvier 164S ». (Fol. 63.)

50 et 51. Deux commissions accordées par <t Louis »

XIV : — 50, « de lieutenant du roy au gouvernement de

Brizac et du pays en deppendant, pour le S' de Charles-

voye,... Paris, le 22 janvier 1643 ». (Fol. 64.) — 51,

« d'intendant des finances à Brizac et pays de Brisgau

et Zuntgau, pour le S' de Girolles,,.. Paris, le 23 janvier

4643 ». (Fol. 65.)

52 et 53. Dè^x le'ttres de Louis XIV : — 52, au S'

« Chaùvelin,... Paris, le 23 janvier 1643 ». (Fol. 67.) —
53, au S' « de Manicamp,... Paris, le 25 janvier 1645 ».

>(Fol. 67.)

54. « Commission » de «; Louis [XIV] au S' de Lermont,

[pour commander au bas fort de Wathen... Paris, le 26

janvier 1643 ». (Fol. 68.)

55 et 56. Deux lettres de Louis XIV : — 55, au « ma-
reschal de Gassion,... Paris, le 26 janvier 1645 ». (Fol.

69.) — 36, au S' de « S' Aoust,... Paris, le 27 janvier

1643 ». (Fol. 70.)
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57. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' le mareschal

de Turenne ». Paris, le 27 janvier 1645. (Fol. 70.)

58 à 61 . Quatre lettres de Louis XIV : — 58, « à M' de

Moynerie,... Paris, le 27 janvier 1643 ». (Fol. 70.) — 59,

« au conseil d'Irlande ». Même date. (Fol. 71.) — 60, au

« colonel Coulon ». Même date. (Fol. 72.) — 61, « à W Le

Camus,.., Paris, le 28 janvier 1645 ». (Fol. 73.)

62. « Ordre » de Louis XIV, « pour régler le différend

d'entre le S"" de Lermont et le lieutenant au gouverne-

ment d'Ardres... Paris, le 28 janvier 1645». (Fol. 73.)

63. « Instruction donnée » par Louis XIV « au S' de

Fabert, s'en allant à Narbonne... Paris, le 29 janvier

1645 », (Fol. 75.)

64. « Pouvoir » de « Louis » XIV, par lequel « le comte

Du Plessis Praslain » est nommé « lieutenant gênerai

on l'armée de Roussillon, soubz l'auctoritô de M. le

comte d'Harcourt,... Paris, le 29 janvier 1645 ». (Fol.

84.)

65 à 77. Treize lettres de Louis XIV : — 65, « à M' le

comte Du Plessis Praslain,,,, Paris, le 29 janvier 1645».

(Fol. 86.) — 66, au « mareschal de Sckomberg ». Même
date. (Fol. 86.) — 67, « à M' le comte de Noailles ».

.Même date. (Fol. 87.)— 68, « à M"' Tarchevesque de Nar-

bonne >', Claude de Rebé. Même date. (Fol. 87.) — 69, « à

M' le grand maistre » Henri II de Bourbon Condé. Même
date. (Fol. 88.)— 70, « à M' le comte de Noailles ». Même
date. (Fol. 88.)— 71, « à M'' le mareschal de Schnmberg ».

Même date. (Fol. 89.) — 72, « à M' le comte d'Har-

court », Même date. (Fol. 90.) — 73, « à M"" de Marca ».

Môme date. (Fol. 92.) — 74, « aux députez du principat

de Catalongne ». Même date. (Fol. 93.) — 75, « aux con-

seillers de Barcelonne ». Même 'date. (Fol. 94.) — 76, « à

M' de Fabert ». Jlôme date. (Fol. 95.) — 77, « à M' de

Prouville ». Même date. (Fol. 95.)

78. « Instruction à M" les ordinaires de la maison du

roy [Louis XIV], s'en alîantz dahs les provinces de ce

royaume pour l'advanceinent des recrues... Paris, le SI

janvier 1645 ». (Fol. 96.)

79. « Département que l'on a donné à ceux qui sont

allez pour faire partir les troupes des provinces et avoir

soin des èslapes et de tout ce qui concerne les troupes ».

Janvier 1645. (Fol. 99.)

80 à 82. Trois lettres de Louis XIV : — 80, « à M' de

Munlbazon,... Paris, le 27 janvier 4645 ». (Fol. 1^0.)—
81, « à M' le comte d'Alletz,... Paris, le 30 janvier 1645*.

(Fol. 104.) — 82, « à M"" de Chàmpigny,... Paris, le 31

janvier 1645 ». (Fol. 102.)

83. « Déclaration » de « Louis [XIV], portant que

M' le premier président de Dauphiné présidera indiffe-

rement dans les trois chambres dud. parlement... Pa-

ris, le 30 janvier 1645 ». (Fol. 103.)

84 et 85. Deux lettres de Louis XIV : — 84, au

« prince Thomas,... Paris, le 2 febvrier 1645 ». (Fol.

106.) — 85, au S' « de Marca,... Paris, le 2 febvrier

1645 ». (Fol. 106.)

86 et 87. Deux instructions de Louis XIV : — 86, « aux

S" Du Pallais, Grifolet et Marion, pour avoir soin de
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l'embarquement des troupes qui se lèvent en Guyenne

et qui doibvcnt- aller joindre leurs corps dans le liou-

lonnois... Paris, le 5 febvrier 1643 ». (Fol. 107.) — 87,

« à M. de Tracy, s'en retournant en Allemagne... Paris,

6 febvrier 1643 ». (Fol. 110.)

88 à 94. Sept lettres de Louis XIV : — 88, au a prince

Thomas » de Savoie. « Paris, le 12 febvrier 1643 ». (Fol.

112.) — 89, « au conseil d'Estât de Cazal... Paris, le 14

febvrier 1643 ». (Fol. 113.) — 90, « à M' de Couvonges ».

Même date. (Fol. 114.) — 91, « à M' le maresclial de

Thurenne,... Paris, le 20 febvrier 1643 ». (Fol. 115.) —
92, a aux députez du principal de Catalongne... Paris, le

26 febvrier 1643 ». (Fol. 117.) —93, « aux conseillers de

Barcelonne ». Môme date. (Fol. 118.)— 94, «à W de

Marca,... Paris, le 28 febvrier 1643 ». (Fol. 118.)

93. « Ordonnance » de Loiis XIV, « pour faire paitir

au plus tost les troupes de cavallerie logées dans les

eveschez de Thoul, Metz, Verdun et autres lieux audeça

et audelà de la Mozelle et les faire joindre le corps d'ar-

mée d'Allemagne... Paris, le 28 febvrier 1643 ». (Fol.

119.)

96 et 97. Deux instructions de Louis XIV : — 96, « aux

S" d'Auctoville et d'Oynville, s'en allans faire partir les

troupes de cavallerie logées audeça et audelà de la Mo-

zelle et les faire joindre le corps d'armée d'Allemagne...

Paris, le 28 febvrier 1643 ». (Fol. 120.) — 97, au S' « de

Marsin ». Même date. (Fol. 123.)

98 et 99. Deux lettres de Louis XIV : — 98, au S^ « de

Manicamp,... Paris, le 3 mars 1643 ». (Fol. 123.) — 99,

au S'' « de Marca,... Paris, le 4 mars 1643 ». (Fol. 128.)

100 et 101. Deux commissions de Louis XIV : — 100,

K au S' de Chaumontel, pour commander dans le fort

de Walhen, soubz l'auctorité de M"' de Manicamp et pen-

dant l'absence du marquis de Themines,... Paris, le 4

mars 1645 ». (Fol. 129.) — 101, « au S' de Marca, pour

faire le procès aux commis de l'extraordinaire qui se

trouveront coulpables du crime de l'altération et billon-

nement des monnoyes, en Catalongne, et leurs com-
plices... Paris, le 2 mars 1643 ». (Fol. 130.)

102. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée d'Al-

lemagne, soubz l'auctorité de M'" le mareschal de Tu-

renne, pour M' le marquis de Pomarc,... Paris, le 6 murs

1645 ». (Fol. 132.)

103. « Ordre » de Louis XIV << au S' de Bellenave,

mareschal de camp, pour commander le corps de trou-

pes destiné pour servir à la conservation des places le

long du Rhin... Paris, le 6 mars 1645 ». (Fol. 134.)

104. « Lettre du roi [Louis XIV] à M"" le mareschal de

Thurenne,... Paris, le 9 mars 1645 ». (Fol. 136.)

103. « Conimission d'intendant de la justice, police,

finances et vivres en Alsace », donnée par « Louis [XIV]

au S' de Beausant,... Paris, 10 mars 1643 ». (Fol. 139.)

106 à 109. Quatre lettres de Louis XIV : — 106, « à

M' d'Ocquincourf,... Paris, le 20 mars 1643 ». (Fol. 142.)

— 107, « à M' le comte d'ffarcourt ». Même date. (Fol.

143.) — 108, « à M'' le grand maistre de Malthe [Paul

Lascarts Bu Castellar]... Paris, le 23 mars 1645 ». (Fol.

144.) — 109, « à M' le mareschal de Gassion ». Même
date. (Fol. 1-43.)"

110. « Ordre » de Louis XIV, « pour régler les dep-

pendances des gouvernements de Charlesville, Monto-

limpe et de Rocroy... Paris, le 23 mars 1643 ». (Fol.

146.)

111 à 116. Six lettres de Louis XIV : — 111, « à la

cour de parlement... Paris, le 26 mars 1645 ». (Fol. 149.)

— 112, « à M. Mole, premier président ». Môme date.

(Fol. 130.) — 113, au « procureur gênerai » du parlement

de Paris. Même date. (Fol. 150.) — 114, au « comte

d'Harcourt,... Paris, le 27 mars 1645 ». (Fol. 131.) —
115, « aux conseillers de Barcelonne ». Même date. (Fol.

152.) — 116, « aux députez du principal de Catalongne ».

Même date. (Fol. 153.)

117. tt Mémoire touchant la réduction des monnoyes

en Catalongne à leur antien prix, dont il a esté envoyé

des coppies à M" le comte d'Harcourt, de Marca, et aux

conseillers de Barcelonne, par le S'' Sala, ambassadeur

de ladicle ville, s'en retournant... Paris, le 28 mars

1645 ». (Fol. 154.)

118 et 119. Deux ordres de Louis XIV : — 118, « au

S' de Lhostelnau, sergent major au régiment des gardes

françoises, pour mener M. le président Barillon jusques

à 12 ou 15 lieues de Paris... Paris, le 28 mars 1643 ».

(Fol. 156.) — 119, « au S"' de S' Gryé, enseigne de la

compagnie de Montigny, au régiment des guides fran-

çoises, pour conduire à Pignerol le président Barillon,...

Paris, le 28 mars 1643 ». (Fol. 157.)

120 à 126. Sept lettres de Louis XIV : — 120, « à M'^ de

Ris,... Paris, le 28 mars 1643 ». (Fol. 158.) — 121, « à

W de Malissy » . Même date. (Fol. 159.) — 122, à <<• W de

Marsin,... Paris, le 3 avril 1645 ». (Fol. 160.) — 123, au

« cappitaine Varennes ». Même date. (Fol. 161.) — 124,

tt à M' Baltazarl,... Paris, le 6 avril 1645 ». (Fol. 161.)

— 125, a à M"' le mareschal de Schomberg ». Même date.

(Fol. 162.) — 126, « à M' le comte d'Harcourt ». Même
date. (Fol. 163.)

127. « Traitté faict avec le S"" mareschaFde La Motte,

de la part de la duchesse de Cardonne, pour la rançon »

de « don Pedro d'Aragon... son filz... Agranionl, le 29

.septembre 1644 ». (Fol. 165.)

128 à 130. Trois lettres de Loyis XIV : — 128, « à

W de Marca,... Paris, le 6 avril 1645». (Fol. 166.) —
129, « à M' le comte d'Aubijoux ». Même date. (Fol.

167.) — 130, au S' «.Imbert ». Même date. (Fol. 168.)

131 et 132. « Instruction » et lettre de Louis Xrv au

S' « Du Plessis Praslain, lieutenant gênerai en l'armée

du roy en Roussiilon, en l'absence de M. le comte d'Har-

court, sur ce que S. M. estime estre à faire, pour moyen-

ner la délivrance du S" Fabert, mareschal de camp...

Paris, le 6 avril 1645 ». (Fol. 169 et 171.)

133. Lettre de Louis XIV « à M' le comte d'Harcourt, . .

.

Paris, le 6 avril 1645 ». (Fol. 172.)

134. a Instruction » donnée par Louis XIV « au S' Pe-

ny, s'en allant en Flandres pour traitter avec le gou-

verneur des Pays Bas de l'eschange gênerai des prison-
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niers de guerre... Paris, le 6 avril 1645 ». [(Fol. 173.)

d3S. « ïraillé d'escliange gênerai des prisonniers de

guerre de part el d'autre » entre « Henry de La Marche »

el « Don Francisco Gonzaies de Albeida,... Cambray, 10

avril 164S ». (Fol. 186.)

136 et 137. Deux ordres de Louis XIV : — 136, « au

S' Peny, pour conclure l'escliange gênerai des prison-

niers de guerre... Paris, 6 avril 1645 ». (Fol. 190.) —
137, « pour faire que les officiers des troupes qui sont

en garnison à Calais etMontreuil recongnoissent le lieu-

tenant de roy en l'absence des gouverneurs... Paris, le

8 avril 1645». (Fol. 191.)

138. Lettre de Louis XIV au « comte d'Harcourt,...

Paris, le 9 avril 1645 ». (Fol. 192.)

139. << Provision de la charge de capitaine lieutenant

de la compagnie de gendarmes » du « duc d'Orléans »,

donnée par Louis XIV au « marquis de Genlis,... Paris,

le 10 avril 1645 ». (Fol. 193.)

140 à 145. Six lettres de Louis XIV : — 140 et 141, « à

M' Imberl,... Paris, le 10 avril 1645 ». (Fol. 195 et 196.)

— 142, au « chevalier Garnier ». Même date. (Fol. 196.)

— 143 et 144, au « comte Du Plessis Praslain,... Paris »,

les 10 et 11 avril 1645. (Fol. 197 et 198.) — 145, au

a mareschal de Gassion,... Paris, le 11 avril 1645 ». (Fol.

198.)

146. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour la levée de

500 hommes dans les esleclions de Langres et Chau-

mont... Paris, le 12 avril 1645 ». (Fol. 199.)

147 à 149. Trois lettres de Louis XIV : — 147, au « duc

d'Anguyen,... Paris, le 14 avril 1645 ». (Fol. 201.) —
148, <c au S' Gomhaud ». Même date. (Fol. 201.) — 149,

« à M' de Magalotti,... Paris, le 15 raay 1645 ». (Fol.

202.)

150. « Ordre » de Louis XIV « au S' Talon pour, con-

joincteinent avec leS'^ Peny, traitter de l'eschange gêne-

rai des prisonniers de guerre... Paris, le 15 avril 1645 ».

(Fol. 203.)

151 à 162. Douze lettres de Louis XIV : — 151, au

« mareschal de Gassion,... Paris, le 15 avril 1645 ». (Fol.

204.) — 152, à « M" de Montescot et Lecamus,... Paris,

le 18 avril 1645 ». (Fol. 205.) — 153, au « marquis de

Montauzier,... Paris, le 20 avril 1645 ». (Fol. 206.) —
154, «aux députez du principat de Catalongne... Paris, le

21 avril 1645 ». (Fol. 207.) — 155, « aux conseillers de

Barcelonne ». Même date. (Fol. 208.) — 156, au prince

Thomas de Savoie. Même date. (Fol. 209.) — 157, au

S'' « Chauvelin,... Paris, le 22 avril 1645 ». (Fol. 210.)—
158, au S'a d'Aiguebonne,... Paris, le 23 avril 1645 ». (Fol.

212.) — 159, « kM' de Magalotti,... Paris, le 22 avril

1645 ». (Fol. 213.)— 160, <i kM.' de Marsin ». Même date.

(Fol. 215.) — 161, au « mareschal de Gassion,... Paris, le

23 avril 1645 ». (Fol. 216.) — 162, kaW de Bressy ».

Même date. (Fol. 217.)

163 et 164. Deux brevets de Louis XIV : — 163, « de

la charge de cappitaine soubz lieutenant de la compa-
gnie de gendarmes de la feu royne mère, pour le S'' ba-

ron de Guepré,... Paris, le 24 avril 1645». (Fol. 218.)

— 164, « pour le rang du régiment de M' le duc d'Or-

Icans,... Paris, le 25 avril 1645 ». (Fol. 219.)

165 et 166. Deux pouvoirs de « Louis » XIV : — 165,

« de gênerai de l'armée de Luxembourg, pour M' le duc
d'Anguyen,... Paris, le 25 avril 16-45 ». (Fol. 220.) —
166, « à M^ le mareschal de Grammont, pour comman-
der l'armée qui s'assemble sur la frontière de Luxem-
bourg, en l'absence de M' le duc d'Anguyen, et soubz

son auctorité, en sa présence... Paris, le 26 avril 1645 ».

(Fol. 222.)

167 à 171. Cinq lettres de Louis XIV : — 167, au
« commissaire Bigre,... Paris, le 25 avril 1645 ». (FoL

225.) — 168, « à M"' le mareschal de Gassion ». Même
date. (Fol. 226.)— 169, au « comte d'Harcourt ». Même
date. (Fol. 227.) — 170, « aux députes du principal de

Catalongne ». Même date. (Fol. 228.) — 171, « aux

chancelier et docteurs de l'audience royale en Catalongne,..*

Paris, le 26 avril 1645 ». (Fol. 229.)

172. « Provisions de la charge de cappitaine soubz

lieutenant de la compagnie de gens d'armes de M"' le

duc d'Orléans », données par « Louis [XIV], pour le

S' marquis de La Londe,... Paris, le 27 avril 1645 ^».

(Fol. 230.)

173 à 175. Trois lettres de Louis XIV : — 173, au « ma-

reschal de Turenne,... Paris, le 29 avril 1645 ». (Fol.

232.) — 174 et 175, au « mareschal de Gassion,... Paris,

le 30 avril 1645 ». (Fol. 233 et 234.)

176. « Instruction » de Louis XIV « au S' de Beaussan,

s'en allant en Alsace, comté de Montbeliard et pays

voysins, estans en la protection et obéissance du roy...

]>aris, le 30 avril 1645 ». (Fol. 235.)

177. Lettre de Louis XIV au S' « de Malissy,... Paris,

le3may 1645». (Fol. 243.)

178. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire payer une

quatrième monstre d'hiver aux compagnies de chevaulx

légers qui sont sur la frontière de Picardie, sur les con-

tributions... Paris, le 3 may 1645 ». (Fol. 244.)

179 et 180. Deux lettres de Louis XIV : — 179, au

« duc d'Anguyen,... Paris, le 5 may 1645 ». (Fol. 245.)

— 180, au S' « de La Claviere ». Même date. (Fol. 246.)

181. « Ordre » de Louis XIV « au S' Arnaud, inares^

chai de camp, pour aller à Verdun recevoir les troupes

de l'armée » du « duc d'Anguien, qui s'assemblent aux

environs dud. Verdun, dans le Barrois... Paris, le 5

may 1645 ». (Fol. 246 bis.)

182. « Provisions de lieutenant gênerai en la ville dé

Lyon et pays de Lyonnois, Forest et Beaujollois », don-

nées par « Louis » XIV à « Camille de Neufville, abbé

d'Aisnay,... Paris, le 6 may 1645 ». (Fol. 247.)

183 et 184. Deux brevets de Louis XIV : — 183, « d'as-

scurance de la somme de 90,000 livres, pour la recom-

pense de la charge de lieutenant gênerai en la ville de

Lyon, pays de Lyonnois, Forestz et Beaujolois, en faveur

du S' abbé d'Aisnay [Camille de Neufville de Villeroij.

Paris, 6 may 1645 ». (Fol. 250.)— 184, « d'asseurance de

la charge de sergent major en la ville de Lyon ou de la

recompense d'icelle en faveur des héritiers du S' Sève-
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Tat, à présent pourveu de lad. charge ». Même date.

(Fol. 231.)

185. « Pouvoir » de Louis XIV « au S' de La Grillon-

niere de traitter de l'eschange des prisonniers de guerre

de Tutlinghen... Paris, le 6 may 1645 ». (Fol. 252.)

186. Lettre de Louis XIV au « commandeur Des Gout-

tes,... Paris, le 8 may 1645 ». (Fol. 253.)

187. « Instruction » de Louis XIV, « envoyée » au

« comte d'Harcourt, touchant le dessein du siège de

Tarragonne... Paris, le 8 may 1645 ». (Fol. 254.)

188 à 191. Quatre lettres de Louis XIV: — 188, au

« comte Du Plessis Praslain,... Paris, le 8 may 1645 ».

(Fol. 263.) — 189, « à M' de Magalotty,... Paris, le 10

may 1645 ». (Fol. 264.) — 190, «-hW de Marsin ». Même
date. (Fol. 265.) — 191, au « mareschal de Gassion ».

Même date. (Fol. 266.)

192. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffenses

aux commissaires et contrôleurs provinciaux des guerres,

en Picardie et Champagne, de faire aucunes reveues que

par les ordres de S. M., et aux trésoriers de faire aucuns

payements, s'il ne leur appert desd. ordres... Paris, le

10 may 164S ». (Fol. 267.)

193 et 194. Deux lettres de Louis XIV : — 193, au

« prince Thomas » de Savoie. « Paris, le 10 may 1645».

(Fol. 268.) — 194, au S"" « d'Aiguebonne » . Même date.

(Fol. 269.)

195 et 196. Deux instructions données par Louis XIV-

« au S' de Beauvais Plezian, s'en allant en Allemagne »,

la première, « sur les réductions des garnisons des pla-

ces de la Haute et Basse Alsace, et autres d'Allemagne,

et l'establissement des contributions deçà et delà le

Rhin », la seconde, « sur l'advis de la perte arrivée à

l'armée d'Allemagne ». Paris, les 12 et 15 mai 1645.

(Fol. 271 et 278.)

197 à 203. Sept lettres de Louis XIV : — 197, i.kW dé

Marsin,... Paris, le 14 may 1645 ». (Fol. 283.) — 198 et

199, au « mareschal de Turenne ». Même date. (Fol.

285 et 286.) — 200, au S' « d'Espenan » . Même date. (Fol.

287.) — 201, au « mareschal de Turenne,... Paris, le 15

may 1645 ». (Fol. 290.) — 202, au S' « d'Espemn ».

Même date. (Fol. 290.)— 203, au prince Thomas » de

Savoie. « Paris, le 16 may 1645 ». (Fol. 291.)

204. « Pouvoir » de « Louis [XIV], pour M"" le mares-

chal de Gassion, de heutenant gênerai de l'armée de

Flandres, soubz l'auctorité » du « duc d'Orléans,... Pa-

ris, le 16 may 1645». (Fol. 291.)

205 et 206. Deux ordonnances de Louis XIV : — 205,

« pour casser les compagnies de Du Vivier du régiment

de Picardie et de Salcshuict de celuy de Piedmont...

Paris, le 16 may 1645 ». (Fol. 294.) - 206, « portant que

M"" de Vauxtorte ordonnera seul des payementz et des-

penses de l'armée d'Allemagne, en cas qu'il soit arrivé,

faute de M" de Thurenne et de Tracy, ou led. S' de Tracy,

s'il est en estât de ce faire ; et, si [le] dit S"^ de Turenne

restoit seul, led. S' de Vautorte vizera ses ordonnances

et agira soubz son auctorité, tout ainsy que faisoit led.

S' de Tracy,... Paris, le 18 may 1645 ». (Fol. 296.)
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207. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée qui
sera sur la frontière de Picardie», accordé par a Louis »

XIV au « comte de Ransau,... Paris, le 19 may 1645 »

(Fol. 297.)

208 à 212. Cinq lettres de Louis XIV : — 208, « aux
comte d'Avaux et [S'] de Servien,... Paris, le 20 may
1645 ». (Fol. 300.) — 209, au « mareschal Tortenson ».

Même date. (Fol. 302.) — 210, au « mareschal de Tu-
renne ». Même date. (Fol. 304.) — 211, au S' « de Vau-
torte ». Même date. (Fol. 306.) — 212, au « mareschal
de Turenne,... Paris, le 21 may 1645 ». (Fol. 308.)

213 à 215. Trois instructions de Louis XIV : — 213
« à M' le comte Du Plessis Praslain, sur un dessein ira-

portant du costé de l'Italie... Paris, le 20 may 1645 ».
(Fol. 310.) — 214, « à MMe mareschal de Gassion, sur
les desseins de la présente campagne dans la Flandre,
.dont l'exécution a esté remise » au duc d'Orléans ».

Même date. (Fol. 317.) — 215, « à M' de La Ferté-Im-
bault ». Même date. (FoL 320.)

216 et 217. Deux lettres de Louis XIV : —216, au
S' « de La Tour,... Paris, le 20 may 1645 ». (Fol. 323.)
— 217, au S' a Le Vayer,... Paris, le 21 may 1645 ».

(Fol. 324.)

218. a Instruction » de Louis XIV « à M' le duc d'An-
guyen, sur l'employ de^rarmée qu'il doibt commander...
Paris, le 22 may 1645 ». (Fol. 325.)

219 et 220. Deux lettres de Louis XIV : — 219, « à
M' de Magalotty,... Paris, le 24 may 1645 ». (Fol. 336.)

— 220, « à M' d'Erlac,... Paris, le 25 may 1645 ». (Fol.

337.)

221. tt Commission » donnée par « Louis [XIV] à M' le

duc de Guise, pour commander la cavallerie légère en
l'armée commandée par le duc d'Orléans, en l'ab-

sence » du « comte d'Aletz, colonel gênerai de la caval-

lerie... Paris, le 26 may 1645 ». (Fol. 338.)

222 à 224. Trois lettres de Louis XIV : — 222 et 223,

au a comte Du Plessis Praslain,... Paris, le 28 may
1645 », (Fol. 339 et 342.) — 224, au « comte d:Ear-

court,... Paris, le 29 may 1645 ». (Fol. 343.)

225. tt Ordre du roy [Louis XIV], pour faire que le ré-

giment du colonel et du maistre de camp généraux de

la cavallerie légère précèdent tous autres régiments...

Paris, le 29 may 1645 ». (Fol. 345.)

226 à 229. Quatre lettres de Louis XIV : — 226, « au
comte d'Aletz,... Paris, le 31 may 1645 ». (Fol. 345.) —
227, au S'' « d'Erlac,... Paris, le 12 may 1645 », (Fol.

346.) — 228, au S' «. d'Espenan,... Paris, le 14 may
1645 ». (Fol. 350.) — 229, au S' « de Vautorte,... Paris,

le 13 may 1645». (FoL 351.)

Tome V (ms. 4172).

1. a Lettre du roy [Louis XIV] aux députez du princi-

pal » de Catalogne. « Paris, le 2 juin 1645 ». (Fol. 1.)

2. « Ordre » de Louis XIV « au S' Ronette, sergent de

bataille, d'aller à S' Dizier, pour prendre le commande-
ment d'un corps de cavallerie , soubz l'auctorité de M' de

Magalotti,... Paris, le 2 juin 1645 ». (Fol, 1.)
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3. « Lettre du roy [Louis XIV] à M' de Magalotti,...

Paris, le 3 juin 1645 ». (Fol. 2.)

4. « Ordre » de Louis XIV, « pour régler le rang du

chevalier de Fruges, et du S' de Saillan, cappitaine au

régiment de cavalerie de la royne... Paris, le 3 juin

4645 ». (Fol. 3.)

5. (c Commission » de « Louis [XIVJ au S" de Marchais,

pour commander dans Rozes, en attendant que le roy

ayt pourveu au gouvernement de lad. place... Paris, le

7 juin 1645*. (Fol. 4.)

6 à 9. Quatre lettres de Louis XIV : — 6, au « duc de

Sully,... Paris, le 10 juin 1645 ». (Fol. 5.) — 7, au

« comte d'Harcourt,... Paris, le 15 juin 1645 ». (Fol. 8.)

— 8, au S'' « d'Erlac,... Paris, le 16 juin 1645 ». (Fol.

9.) — 9, au S' tt de Prouville,... Paris, le 19 juin 1645 ».

(Fol. 10.)

- 10. « Pouvoir » de Louis XIV au « marquis de Ville-

roy, pour commander l'armée devant La Motte... Paris,

le22juinl645».(Fol. 10.)

11. Lettre de Louis XIV au « duc d'Anguyen,... Paris,

le 22 juin 1645». (Fol. 12.)

12. « Provisions de la charge de mareschal de France »,

accordées par « Louis » XIV au « comte Du Plessis Pras-

lain,... Paris, le 22 juin 1645 ». (Fol. 13.)

13. Lettre de Louis XIV « aux députez du principat »

de Catalogne. « Paris, le 22 juin 1645 ». (Fol. 17.)

14. « Ordonnance » de Louis XIV, «t portant qu'il sera

faict menlion de M. le duc d'Espernon en tous les juge-

mens, bans et ordonnances concernant l'infanterie fran-

çoise... Paris, le 23 juin 1645 ». (Fol. 18.)

15. Lettre de Louis XIV au S' «; Le Vayer,... Paris , le

26 juin 1645 ». (Fol. 18.)

16. « Observations sur les projectz du traicté d'es-

change des prisonniers de guerre , envoyez par le S^ Pe-

ny ». Paris, le 26 juin 1645. (Fol. 19.)

17 et 18. Deux lettres de Louis XIV : — 17, au « mar-
quis de Vitleroy,.. . Paris, le 28 juin 1645 ». (Fol. 22.) —
18, au « comte d'Harcourt,... Paris, le 30 juin 1645».
(Fol. 25.)

19. « Pouvoir de lieutenant gênerai de l'armée de

Champagne étant devant La Motte », accordé par

a Louis » XIV à ce M'' de Magalotti,... Paris, le 30 juin

1645 ».(Fol. 26.)

20. « Lettre du roy [Louis XIV] à M' de Magalotty,...

Paris, le 20 juin 1645 ». (Fol. 29.)

21. « Lettre de la royne... Anne » d'Autriche « à ma-
dame de Magalotty,... Paris, le 30 juin 1645 ». (Fol. 29.)

22. <c Provisions delà charge de mareschal de France »,

accordées par Louis XlV au « comte de Ransau,... Paris,

le 30 juin 1645 ». (FoL 31.)

23 et 24. Deux lettres de Louis XIV : — 23, au « duc
d'Orléans,... Paris, le 30 juin 1645 ». (Fol. 35.) —24, au.
« comte de Ransau ». Même date. (Fol. 36.)

25. « Instruction » de Louis XIV « aux commissaires
ordonnez à la levée de 2,000 hommes dans Paris et dans
les eslections voisines de lad. ville... Paris, le 27 juin
1645 ». (Fol. 38.)

26 à 28. Trois lettres de Louis XIV : - 26, au « duc
de Monlbazon,... Paris, le 27 juin 1645 ». (Fol. 41.) —
27, (c aux esleus de Paris et à ceux des eslections de la

généralité de Paris ». Môme date. (Fol. 43.) — 28, «aux
habitans des villes » des élections de la généralité de Pa-
ris. Même date. (Fol. 44.)

29. « Département des commissaires employez à la

levée de 2,000 hommes de pied dans la ville de Paris et

ez eslections de la généralité ». Paris, 27 juin 16'45. (Fol.

45.)

30 à 33. Quatre lettres de Louis XIV : — 30, au « mar-
quis f?e Villeroy,... Paris, le 4 juillet 1645 ». (Fol. 48.)

— 31 à 33^ au « comte d'Harcourt,... Paris », les 6 et S
juillet 1645. (Fol. 51 à 53.)

34 et 35. Deux « pouvoirs de lieutenantz généraux ez

armées qui servent en Flandres soubz le duc d'Orléans

et soubz les S" mareschaux de Gassion et de Ransau »,

accordés par « Louis » XlV aux S" « de La Ferté Imbault

et Villequier,... Paris, le 10 juillet 1645 ». (Fol. 54 et

57.)

36 à 42. Sept lettres de Louis XlV : — 36, au « duc
d'Orléans,... Paris, le 10 juillet 1645 ». (Fol. 57.)— 37,

au S"" de « La Ferté Imbault ». Môme date. (Fol. 58.)

— 38, au « duc d'Orléans,... Paris, le 11 juillet 1645 ».

(Fol. 59.) — 39, au S' <.<.de Villequier n . Môme date. (Fol.

59.) — 40, au S' « Chauvelin,... Paris, le 12 juillet 1645 ».

(Fol. 60.) — 41, au « comte de Nouilles ». Même date.

(Fol. 61.) — 42, au « comte d'Harcourt,... Paris, le 13
juillet 1645». (Fol. 62.)

43 et 44. Deux pouvoirs de lieutenants généraux en

l'armée d'Italie, accordés par « Louis » XIV, le premier

au a mareschal Du Plessis Praslain », le second au
« marquis Ville,... Paris », les 12 et 13 juillet 1645.

(Fol. 62 et 65.)

45 à 49. Cinq lettres de Louis XIV : — 45, au « prince

Thomas » de Savoie. « Paris, le 13 juillet 1645 ». (Fol.

68.) — 46, au « marquis Ville ». Même date. (Fol. 68.)

— 47 à 49, au « marquis de Villeroy,.,. Paris , le 18 juil-

let 1645 ». (Fol. 69, 70, 73.)

50. « Instruction » de Louis XIV « au S' de La Primau-

daye, pour la distribution des prisonniers de guerre faictz

au passage de la Segre et en la bataille de Llorens... Pa-

ris, le 16 juillet 1645 ». (Fol. 73.)

51. « Estât gênerai de la distribution que le roy veult

et entend estre faicte des prisonniers de guerre de l'ar-

mée du roy d'Espagne
,
pris au combat du passage de

la Scgre et à la bataille de Llorens ». Paris, juillet 1645.

(Fol. 83.)

52 à 63. Douze lettres de Louis XIV : — 52, au « comte

d'Harcourt,... Paris, le 30 juillet 1645 ». (Fol. 90.) —
53, au S' a de Clermont ». Même date. (Fol. 91.) — 54,

au « duc d'Anguyen ». Même date. (Fol. 93.) — 55, au

S' « Chauvelin ». Même -date. (Fol. 93.) — 56, « au se-

crétaire Brachet ». Même date. (Fol. 94.) — 57, au « ma-

reschal rfe Turenne,... Paris, le 13 juillet 1645 ». (Fol.

97.) — 58, au duc de Sully. Même date. (Fol. 97.) —
59, à Pierre de Villars, « archevesque de Vienne ». Môme
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date. (Fol. 98.) — 60, « au 'parlement et à la chambre des

comptes de Grenoble y>. Môme date. (Fol. 99.) — 61, au

S' « d'Erlac ». Môme date. (Toi. 100.) — 62, « aux cha-

pitres des villes cathédrales de Calalongne ». Môme date.

(Fol. \M.) — 63, au S"- « de Bis,... Paris, le 27 juillet

1645». (Fol. 101.)

64. « Ordre » de Loms XIV, « portant que le cappi-

taine soubz lieutenant de la compagnie de gendarmes

de la royne recevra l'ordre du cappilaine lieutenant de

la compagnie de gendarmes de Monsieur, lorsque les-

dictes compagnies serviront ensemble... Paris, le 3

aoust 1645 ». (Fol. 103.)

65 et 66. Deux lettres de Louis XIV : — 65, au « comte

d'Harcourt,... Paris, le 3 aoust 1645 ». (Fol. 103.) — 66,

au S' « de La Farté Senneterre,... Paris, le 11 aoust 1645 ».

<Fol. 104.)

67. « ControoUe des troupes, dont le corps de cava-

lerie commaudé par M. de La Ferté Senneterre doibt

eslre composé... Paris, le 11 aoust 1645 ». (Fol. 105.)

68. « Brevet de mareschal de camp », accordé par

Louis XIV « pour le S'' de Bonicausen, avec pouvoir de

commander en lad. qualité les troupes qu'il mettra sur

pied pour le service du roy ». Paris, 16 août 1645. (Fol.

106.)

69 et 70. Deux lettres de Louis XIV : — 69, « au com
missaire Persan,... Paris, le 18 aoust 1645 ». (Fol. 107.)

— 70, au « vicomte de Corval,.,. Paris, le 19 aoustl645 ».

(Fol. 109.)

71. « Brevet de 6,000 livres de pension », accordé par

Louis XIV au « gênerai major Geilz, commandant les

troupes de madame la landgrave de Hesse, joiiictes à

l'armée d'Allemagne ». Paris, le 19 août 1645. (Fol.

110.)

72 à 87. Seize lettres de Louis XIV : — 72, au « gênerai

major Geitz,... Paris, le 19 aoust 1645 ». (Fol. 111.) —
73, au « wiàvqm'à d'Uxelles,... Paris, le 18 aoust 1645».

(Fol. 112.)— 74, au « (iiUcd'Anguyen,... Paris, le 19 aoust

1645». (Fol. 114.) — 75, au « mareschal de Turenne ».

Même date. (Fol. 119.)— 76, au S' « de Vautorte ». Même
date. (Fol. 124.) — 77, au S' « de Beaussan ». Môme date.

(Fol. 127.)— 78, au « marquis de Montauzier «.Même date.

(Fol. 130.) — 79, au S' « de Bazilly,... Paris , le 21 aoust

1645 ». (Fol. 132.) — 80, au « comte d'Harcourt,... Pa-

ris, le 20 aoust 1645 ». (Fol. 132.) — 81, au « marquis
de Poma ». Même date. (Fol. 133.) — 82, au << vidame
d'Amiens [Honoré d'Albert, duc de Chaulnes]... Paris, le

22 aoust 1645 ». (Fol. 134.) — 83, au S-- « de Prouville,...

Paris, le 25 aoust 1645 ». (Fol. 135.) — 84, au « duc

d'Anguyen ». Même date. (Fol. 135.) — 85, au S' i de

Vautorte ». Même date. (Fol. 137.) — 86, au « vicomte

de Corval,... Paris, le 30 aoust 1645 ». (t^ol. 140.) — 87,

au S' « de La Ferté Senneterre », Même date. (Fol. 141.)

88. « ControUedes regimentz d'infanterie qui ont ordre

de servir dans le corps de troupes qui sera commandé
par le S' de La Ferté Senneterre , mareschal des camps
et armées du roy, gouverneur et son lieutenant gênerai

en Lorraine et Barrois , et des lieux de leur rendez vous

en Champagne, où led. S'de La Ferté Senneterre leur

envoyera les ordres de ce qu'ilz auront à faire ». (Fol.

142.)

89 à 93. Cinq lettres de Louis XIV : — 89, au « comte
d'Harcourt,... Paris, le 7 septembre 1645 ». (Fol. 144.)

— 90, au S'' « de Vautorte,,.. Paris, le 9 septembre 1645 ».

(Fol. 145.) — 91, au S' « d'Erlac,... Paris, le 10 sep-

tembre 1645 ». (Fol. 148.) — 92, au S' « d'Espenan ».

Môme date. (Fol. 149.) — 93, au S"' « de Beaussan,... Pa-

ris, le 11 septembre 1645 ». (Fol. 151.)

94. « Soubzmission faicte par... Leopold Frideric de

WiRTEMBERG, princc comte de Montbelliard... pour la

garde de la ville et place du comté de Montbeliard, soubz

la protection de Sa Majesté... Paris, le 10 septembre

1645 ». (Fol. 152.)

95. « Commission » accordée par a. Louis [XIV] au

prince de Wirtemberg, pour la garde de Montbelliard...

Paris , le 12 septembre 1645 ». (Fol. 154.)

96. Lettre de Louis XIV au S' « de Pedelmas,... Pa-

ris, le 11 septembre 1645». (Fol. 156.)

97. « Ordre » de Louis XIV, « portant que le S" de La

Bocheposé sera recongneu et obey en qualité de lieute-

nant gênerai au Hault Poictou, dans la ville de Niort et

antres lieux dud. Hault Poictou... Paris, le 12 septem-

bre 1645 ». (FoL 157.)

98 à 102. Cinq lettres de Louis XIV : — 98, au « comte

d'Harcourt,... FonlaineJjleau, le 19 septembre 1645 ».

(Fol. 158.) — 99, à « don Pol de Rosso,... Fontainebleau,

le 22 septembre 1645 ». (Fol. 160.) — 100, au S' « de

Marca ». Même date. (Fol. 165.) — 101, au « marquis de

Poma,... Fontainebleau, le 23 septembreJ645 ». (Fol.

167.) — 102, au S" « de Couvonges ». Même date. (FoL

168.)

103. « Règlement ,
portant que les maistres de camp

de cavalerie et d'infanterie françoise obéiront aux ordres

des sergentz de bataille , envoyé à M. le comte d'Harcourt

pour estre observé en l'armée de Catalongne... Fontai-

nebleau, le 22 septembre 1645 ». (Fol. 169.)

104 et 105. a Instruction » et « commission » données

par Louis XIV « à M' de Gombault , s'en allant en Flan-

dres, pour y avoir l'intendance de la justice, finances

et fortilfications, et faire l'establissement des contribu-

tions dans les places nouvellement conquises aud. pays...

Fontainebleau », les 22 et 24 septembre 1645. (Fol. 170

et 178.)

106 à 110. Cinq lettres de Louis XIV : — 106, « au com-

missaire Bernard,... Fontainebleau, le 23 septembre

1645 ». (Fol. 192.) — 107, aux « mareschaux de Gassion

et de Ransau,... Fontainebleau, le 24 septembre 1645 ».

(Fol. 193.) — 108 et 109, au S' « Le Vayer,... Fontaine-

bleau, le 26 septembre 1645 ». (Fol. 195 et 201.) — 110,

aux « mareschaux de Gassion et de Ransau,... Fontaine-

bleau, le 27 septembre 1645 ». (Fol. 201.)

111. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] à M' le

prince Thomas » de Savoie. « Fontainebleau, le 28 sep-

tembre 1645». (Fol. 204.)

112 et 113. Deux lettres de Louis XIV :
— 112, a«i
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S' a d'Aîguebonne,... Fontainebleau, le 28 septembre

1645 ». (Fol. 205.) — 113, au « mareschal £?e Thurenne,...

Paris, le 1 octobre 1645 ». (Fol. 207.)

114. « Mémoire », envoyé par Louis XIV, « sur ce qui

sera à faire en séparant de l'armée d'Allemagne le corps

qui y a passé avec M' le duc d'Anguyen,... Fontainebleau,

le 3 octobre 1645 ». (Fol. 207.)

115 à 117. Trois lettres de Louis XIV : — 115, au

S' « de La Tour,... Fontainebleau, le 2 octobre 1645 ».

(Fol. 211.) — 116, au S' « de Villeneufve ». Même date.

(Fol. 212.)— 117, au S'' « de La Ferté Senneierre,... Fon-

tainebleau, le 3 octobre 1645 ». (Fol. 213.)

118. « Brevet » accordé par Louis XIV, « d'agreement

en la charge d'advocat gênerai au parlement de Paris

pour M"" Bignon,... Fontainebleau, 4 octobre 1645 ».

.
(Fol. 214.)

H9 et 120. Deux lettres de Louis XIV : — 119, au

S' « de La Tourj... Fontainebleau, le 6 octobre 1645 ».

(Fol. 215.) — 120 , « aux magistratz d'Armantieres...

Fontainebleau, le 7 octobre 1645 ». (Fol. 216.)

121 et 122. Deux règlements de Louis XIV, concernant

l'administration des finances. « Fontainebleau, le 7 oc-

tobre 1645 ». (Fol. 217.)

123 et 124. Deux lettres de Louis XIV : — 123, au

« marquis de Moniauaier,... Paris, le 11 octobre 1645 ».

(Fol. 218.) — 124, « à M. deCouvonyes,... Fontainebleau,

le 12 octobre 1645 ». (Fol. 219.)

125. «[ Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M' le prince

Thomas » de Savoie « et au mareschal Du Plessis Pras-

lain, sur les affaires de l'armée d'Italie... Fontainebleau,

le 12 octobre 1645 ». (Fol. 220.)

• 126 à 130. Cinq lettres de Louis XIV : — 126, au

S' « d'Aiguebonne,... Fontainebleau , le 42 octobre 1645 d.

(Fol. 225.) — 127, au « comte d'Harcourt ». Même date.

(Fol. 226.) —128, au S' « de Pesseliere,... Fontainebleau,

le 13 octobre 1645 ». (Fol. 227.) — 129, au « mareschal

de Turenne,... Fontainebleau, le 14 octobre 1645 ». (Fol.

228.) — 130, aux « mareschaux de Gassion et de Ransau ».

Même date. (Fol. 229.)

131. tt Déclaration » de « Louis [XIV], pom* faire re-

parer les uzurpations de tous biens en Alsace et autres

pays estantz en l'obéissance ou en la protection du roy

deçà et delà le Rhin, et les exemptions des droictz royaux,

domaniaux et autres, et pour révoquer et empescher
toutes exemptions... Fontainebleau, le 15 octobre 1645 ».

(Fol. 229.)

132. Lettre de Louis XIV au S"" « de Beaussan,... Fon-
tainebleau, le 14 octobre 1645 ». (Fol. 232.)

133. « Provisions de la charge d'advocat gênerai au
parlement de Paris », accordées par Louis XIV au S' « de

Bignon, sur la résignation du feu S' Briguet,... Paris,

le 25 octobre 1645 ». (Fol. 236.)

134. « Estât des troupes que le roy a projette de faire

demeurer dans les places de Flandres et Arthois et dans

les autres de sa frontière de Picardie , de celles que Sa

Majesté faict estât d'envoyer en garnison dans le royaume
et de celles qui pourront estre reformées, après que les

S" mareschaux de Gassion et de Ransau en auront dict

leur advispar deçà... Paris, le 26 octobre 1645 ». (Fol.

238.)

135 à 167. Trente-trois lettres de Louis XIV : — 135,
aux S" « de Gassion et de Ransau,... Paris, le 31 octobre
1645 ». (Fol. 241.)— 136, au « vidame d'Amiens [Ho-
noré d'Albert, duc de Chaulnes]... Paris, le 1 novembre
1645 ». (Fol. 244.) — 137, au S-" « d'Andilly,... Paris, le

2 novembre 1645 ». (Fol. 244.) — 138, au « mareschal
de Schomberg,... Paris, le 3 novembre 1645 ». (Fol. 245.)
— 139, aux « mareschaux de Gassion et de Ransau,.,.

Paris, le 8 novembre 1645 ». (Fol. 246.)— 140, au « mar-
quis de Poma,... Paris, le 11 novembre 1645 ». (Fol.

247.) — 141, au « prince Thomas » de Savoie. « Paris,

le 10 novembre 1645 ». (Fol. 248.) —142 et 143, au
« mareschal de Gassion,... Paris », les 10 et 11 novembre
1645. (Fol. 248 et 256.) — 144, au « duc d^Angoulesme,...

Paris, le 10 novembre 1645 ». (FoL 257.) — 145, au
« comte de Gmwccy,... Paris, le 17 novembre 1645 ».

(Fol. 259.) — 146, au « comte de Charrost,... Paris, le

10 novembre 1645 ». (Fol. 260.) — 147, aux « mares-
chaux de Gassion et de Ransau,... Paris, le 11 novembre
1645 ». (Fol. 261.) — 148, au S' « de Villequier ». (Fol.

261.) — 149, au « comte de Quincé ». (Fol. 262.) —150,
au « commissaire Talon,... Paris, le 14 novembre 1645 »,

(Fol. 263.) — 151, au S' « de GombauU ». Même date.

(Fol. 264.)— 152, « aux députes duprincipat de Catalon-

gne... Paris, 16 novembre 1645 ». (Fol. 265.)— 153, au
S' « de GombauU,... Paris, le 17 novembre 1645 ». (Fol.

266.) — 154, au S' » de Sabran ». Même date. (Fol. 267.)

— 155, au S' « Arnaud ». (Fol. 269.) — 156, au S' « de

Vautorte ». Même date. (Fol. 270.) — 157, au « mares-
chal de Gassion,... Paris, le 22 novembre 1645 ». (Fol.

270.) — 158, au « mareschal de Turenne,... Paris, le 25

novembre 1645 ». (Fol. 271.) — 159, au S' d'à Hocquin-

court ». Même date. (Fol. 272.) — 160, au « mareschal

de Gassion ». (Fol. 274.) — 161, au « vidame d'Amiens »,

Honoré d' Albert, Axxcde Chaulnes. Même date. (Fol. 275.)

— 162, au « duc de Guise ». Même date. (FoL 276.) —
163, au S' a de Sabran,... Paris, le 1 décembre 1645 ».

(Fol. 278.) — 164, au S' « de Montreuil,... Paris, le 4
décembre 1645 ». (Fol. 279.) — 165, au S' « de Sabran ».

Même date. (Fol. 280.) — 166, au S' « de Caumartin,...

Paris, le 6 décembre 1645 ». (Fol. 281.) — 167, au

« comte d'Harcourt,... Paris, le 8 décembre 1645 ».

(Fol. 282.)

168 et 169. Deux états : — 168, « des regimentz d'in-

fanterie de l'armée de Catalongne et du nombre de com-

pagnies qui seront entretenues en iceux, pendant l'hyver

prochain, pour le nombre d'hommes qui y sont effecti-

vement ». (Fol. 299.) — 169, « de la distribution que le

roy veult et entend estre faicte, par chacun jour, du pain

de munition aux officiers majors d'armée qui serviront

en Catalongne, pendant l'hyver prochain... Paris, 4 dé-

cembre 1645 ». (Fol. 300.)

170 à 172. Trois lettres de Louis XIV : — 170 et 171,

au « comte d'Harcourt,... Paris, le 8 décembre 1645 ».
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•(Fol. 301 et 302.) — 172, au S' « de Marca ». Même date.

(Fol. 302.)

.

1 73. « Ordre » de Louis XIV « au séquestre du revenu

de Cardonne de deslivrer 20,000 livres » au <i comte

d'Harcourt,... Paris, 8 décembre 1645 ». (Fol. 303.)

174 à 188. Quinze lettres de Louis XIV : — 174, au

S' tt de La Trousse,... Paris, le 7 décembre 1645 ». (Fol.

304.) — 175, au S"^ « de S'« Mesme ». Même date. (Fol.

306.) — 176, au « duc d'Espernon ». Même date. (Fol.

308.) — 177, au S"" « de Vaillac ». (Fol. 310.) — 178, au

S"" « Imbert ». (Fol. 311.) — 179, au « mareschal de Sc/tom-

herg,... Paris, le 11 novembre 1645 ». (FoL 314.) — 180

et 181, au S' « de Villequier,... Paris, le 8 décembre

1645 ». (Fol. 317 et 318.) — 182, « au gouverneur de la

place où se trouverra le S' de Godailles ». Même date.

(Fol. 318.) — 183, au S' « de Clermont,... Paris, le 13

décembre 1645 ». (Fol. 319.) — 184, au S' « de Cou-

vonges,... Paris, le 14 décembre 1645 ». (Fol. 320.) —
185, au « mareschal de Thurenne,... Paris, le 17 décem-

bre 1645 ». (Fol, 321.) — 186, au S' « de Marolles,... Pa-

ris, 18 décembre 1645 ». (Fol. 322.) — 187, au « ma-
reschal de Turenne,... Paris, le 19 décembre 1645 ».

(Fol. 322.) — 188, au S' « de Vautorte ». Même date.

(Fol. 324.)

189. « Mémoire touchant la levée qu'a promis de

faire le baron de Bonicausen ». Paris, 19 décembre

1645. (Fol. 326.)

190 et 191. Deux lettres de Louis XIV au S' « de Court,...

Paris, le 19 décembre 1645 ». (Fol. 329 et 330.)

192. « Mémoire » de Louis XIV, « pour M"" l'abbé Bus-

quet, sur ce qui esta faire en Italie... Paris, le 13 dé-

cembre 1645 ». (Fol. 331.)

193. « Estât des troupes dont le roy [Louis XIV] a ré-

solu de composer le corps de renfort destiné pour l'Ita-

lie ». (Fol. 336.)

194 à 198. Cinq lettres de Louis XIV : — 194, au S' « de

Mouchy,... Paris, le 20 décembre 1645 ». (Fol. 337.) —
195, au S' « de Villequier ». Même date. (Fol. 337.) —
196, au S' « de Clermont,... Paris, le 21 décembre 16-45 ».

(Fol. 338.) — 197, au « cappltaine .S' Remy,... Paris, le

20 décembre 1645 ». (Fol. 339.) !— 198, au S' « de Cas-

telnau ». Même date. (Fol. 340.)

199. « Ordre » de Louis XFV « pour la garde que doib-

vent faire dans Wathen les Escossois des compagnies du

régiment des gardes qui y sont et seront en garnison...

Paris, le 20 décembre 1645 ». (Fol. 342.)

200 à 204. Cinq lettres de Louis XIV : —200, au <f ma-
reschal de Gassion,.., Paris, le 21 décembre 1645 ». (Fol.

342.) — 201, au S' « Le Camus ». Même date. (Fol. 344.)

— 202, au « mareschal de Gassion ». Même date. (Fol.

346.) — 203, au « mareschal de Grammont ». Même date.

(Fol. 346.) —204, au S' « de La Tour ». Même date.

(Fol. 347.)

205. « Ordre du roy [Louis XIV], portant permission

à toutes personnes estantz dans les Pays Bas de prendre

party dans le régiment d'infanterie wallonne' que doibt

lever le S' de Bournonville, et de rentrer par ce moyen

dans leurs biens... Paris, le 22 décembre 1645 ». (FoL

348.)

206 et 207. Deux lettres de Louis XIV : — 206, au

« comte d'Harcourt,... Paris, le 22 décembre 1645 ».

(Fol. 349.)— 207, au S' « Goury ». Même date. (Fol. 350.)

208. « Ordonnance » de Louis XIV « au nommé Serre»

pour qu'il deslivre 3,000 paires de souliers de la quan-

tité qu'il a à celuy qui aura ordre de M'' le comte d'Har-

court de les recevoir... Paris, le 22 décembre 1645 ».

(Fol. 352.)

209 à 220. Douze lettres de Louis XIV : — 209 et 210,

au « comte d'Harcourt,... Paris, le 22 décembre 1645 ».

(Fol. 352 et 353.) — 211, « au S' Peralta, advocat fiscal

patrimonial en Catalongne ». (Fol. 356.) — 212, au

S'- « de Marca ». Môme date. (Fol. 356.) — 213 et 214,

au « mareschal de Gassion,... Paris, le 23 décembre

1645 ». (Fol. 358 et 359.)— 215, au S' « de Clermont,...

Paris, le [28] décembre 1645 ». (Fol. 359.) — 216, au

« comte de LaSuze ». Même date. (Fol. 360.) — 217, au

« comte d'Harcourt ». Même date. (Fol. 361.) — 218, au

« comte de Broglia ». Même date. (Fol. 361.) — 219, au

S" « de Sarjac » . Même date. (Fol. 362.) — 220, au S'- « de

Prouville » . Même date. (Fol. 363.)

221. a Commission » de « Louis [XIV] à la chambre

des comptes, pour enregistrer les reglemens faicts pour

l'administration des finances et pour les fonctions de la

charge de controUeur gênerai... Paris, le 2 décembre

1645 ». (Fol. 363.)

222. « Edict » donné par « Louis [XIV], de création de

la charge de controUeur gênerai des finances en tiltre

d'office... Paris, may » 1645. (Fol. 364.)

Tome VI (ms. 4173).

I. a Ordonnance du roy [Louis XIV], pour la recherche

du domaine royal et biens confisquez dans les gouver-

nemens des places nouvellement conquises en Flandres

et Arthois... Paris, le 2 janvier 1646 ». (Fol. 1.)

2 à 8. Sept lettres de Louis XIV : — 2, au S' « «fe Gom-

bault,... Paris, le 2 janvier 1646 ». (Fol. 3.) — 3, au

a mareschal de Gassion,... Paris, le 4 janvier 1646 ».

(Fol. 4.) — 4, au « vicomte d'Os<e/s,... Paris, le 7 janvier

1646 ». (Fol. 6.) — 5, au « comte d'Harcourt ». Même
date. (Fol. 7.) — 6, « aux conseillers de Barcelonne...

Paris, le 5 janvier 1646 ». (Fol. 8.) — 7, au « comte
d'Harcourt,... Paris, le 6 janvier 1646 », (Fol. 9.) — 8,

au S' « de Villequier,... Paris, le 11 janvier 1646 ». (Fol.

H.)

9. a Instruction » donnée par Louis XIV a au S' Du
Moulin , s'en allant en Irlande faire des levées de gens

de guerre pour le service du roy... Paris, le 3 janvier

1646 ». (FoL H.)

10. Lettre de Louis XIV « à M" du conseil d'Irlande...

Paris, le 12 janvier 1646 ». (Fol. 17.)

II. a Lettre de la royne [Anne d'Autriche] au conseil »

d'Irlande. « Paris, le 12 janvier 1646 ». (Fol. 18.)

12. Lettre de Louis XIV au « comte d'Ormont,... Pa-

ris, le 12 janvier 1646 ». (Fol. 19.)
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13. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] au comte

d'Ormont,... Paris, le 12 janvier 1646 ». (Fol. 20.)

1-4 à 18. Cinq lettres de Louis XIV : — 14, au « mares-

chal Du Plessis Praslain,... Paris , le 23 janvier 1646 ».

(Fol. 21.) — 15, au t( comte d'Harcourt.... Paris, le 26

janvier 1616 ». (Fol. 22.) — 16, au S' « de Marca ». Môme
date. (Fol. 23.) —17, au S' « de Tresville,... Paris, le

30 janvier 1646 ». (Fol. 25.) — 18, « au commissaire

Quentin ». Même date. (Fol. 26.)

19 et 20. Deux mémoires de Louis XIV : — 19, « sur les

affaires ecclesiasticques de Calalongne, qui sont à pour-

suivre, et sur les instances faittes et à faire à Piome sur

ce subject... Paris, le 24 janvier 1646 ». (Fol. 27.) — 20,

<t à M' le mareschal de Gassion, touchant l'attacque de

Bergue... Paris, le 1 febvrier 1646 ». (Fol. 34.)

21 à 25. Cinq lettres de Louis XIV : — 21, au S'^ « rfe

Villequier,... Paris, le 1 febvrier 1646 ». (Fol. 38.) — 22,

au « comte de Charrost ». Même date. (Fol. 39.) — 23,

au « duc d'Elbeuf ». Même date. (Fol. 40.) — 24, au

S' d. Brachet ». Paris, «2 febvrier 1646 ». (Fol. 41.) —
25, au marêcbal « d'Ocguincourt ». Paris, « 6 febvrier

1646 ». (Fol. 42.)

26 et 27. « Commission » et lettre de « Louis [XIV] au

S' Brachet, pour la direction des finances en l'armée

de terre qui sera joincte à l'armée navalle... Paris », les

4 et 5 <c febvrier 1646 ». (Fol. 43 et 45.)

28. « Instruction » de Louis XIV « au S' d'Infreville

,

intendant en la marine, pour faire préparer les vivres

et autres munilions qui seront nécessaires pour l'armée

de terre... Paris, le 5 febvrier 1646 ». (Fol. 50.)

29 et 30. Deux lettres de Louis XIV : — 29, « aux dep-

puttez- du principat de Catalongne... Paris, le 10 febvrier

1646 ». (Fol. 59.) — 30, au « comte d'Harcourt ». Même
date. (Fol. 60.)

31 et 32. « Instruction » et « commission » de

« Louis » XIV au S' « de Tracy , s'en allant en Allemagne,

pour l'effect des levées des trouppes estrangeres que Sa

Majesté y faict faire et pour les joindre à l'armée d'Alle-

magne... Paris, le 13 febvrier 1646 ». (Fol. 61 et 70.)

33 à 42. Dix lettres de Louis XIV : — 33, aux « pleni-

fotentiaires pour la paixgeneralle... Paris, le 14 febvrier

1646 ». (Fol. 72.) — 34, au S' « de La Thuillerie ». Même
date. (Fol. 73.) — 35, au S' « de Beauregard, résident

près de madame la landgrave ». Même date. (Fol. 74.) —
36, « à madame la landgrave », Amélie-Elisabeth de Ha-
nau. Même date. (Fol. 75.) — 37, au « mareschal de Gas-

sion ». Même date. (Fol. 76.) — 38, « à .W» du conseil

d'Irlande ». Paris, 13 febvrier 1646. (Fol. 76.) —39,
tt au S' Du Moulin, résident en Irlande ». Même date.

(Fol. 77.) — 40, au « mareschal Du Plessis Praslain ».

Paris, le « 19 febvrier 1646 ». (Fol. 78.) — 41, « au

commissaire Hanetel,... Paris, le 17 febvrier 1646 ».

(Fol. 79.) — 42, au « comte de Maugiron ». Blême date.

(Fol. 80.)

43. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] au comte
de Maugiron ,... Paris, le 17 febvrier 1646 ». (Fol. 82.)

44 à 48. Cinq lettres de Louis XIV : — 44, au « duc

de Lesdiguieres,... Paris, le 17 febvrier 1646 ». (Fol. 83.)

— 45, au « chevalier de Vivans,... Paris, le .19 febvrier

1646 ». (Fol. 83.) — 46, au S' « d'Erlac,... Paris, le 25

febvrier 1646 ». (Fol. 84.)— 47, au S' « de La Perlé Sen-

neterre ». Même date. (Fol. 85.)— 48, au « comte d'Har-

court ». Paris, 28 février 1646. (Fol. 86.)

49. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de Ca-

talongne », accordé par « Louis [XIV], en l'absence et

soubz l'auctorilé de M. le comte d'Harcourt », à « M' de

Couvonges,... Paris, 26 febvrier 1646 ». (Fol. 87.)

50. « Commission » de « Louis [XIV] au S" de S' Au-

netz, pour commander la cavalerie légère de l'armée

d'Italie... Paris, le 27 febvrier 1646 ». (Fol. 89.)

51. Lettre de Louis XIV au « comte d'Harcourt,... Pa-

ris, le 28 febvrier 1646 ». (Fol. 91.)

52. « Pouvoir » de « Louis [XIV] à M' le duc de Brczé,

pour commander l'armée de terre joincte à l'armée na-

valle, en l'absence et soubz l'auctorilé de M' le prince

Thomas,... Paris, le 28 febvrier 1646 ». (Fol. 92.)

53 à 55. Trois lettres de Louis XIV : — 53, « au S' Bras-

set,... Paris, le 1 mars 1646 ». (Foi. 94.) — 54, « au co-

lonel de La Bocquebouillac ». Même date. (Fol. 95.) — 55,

« à M" les Estalz de Hollande ». Même date. (Fol. 96.)

56. « Instruction » de Louis XIV « aux commissaires

employez à l'embarquement des trouppes dont sera com-

posé[e] l'armée de terre qui sera jointe à l'armée na-

valle... Du 4 mars 1646 », à Paris. (Fol. 97.)

57. « Lettre du roy [Louis XIV] au comte d'Alletz,...

Paris, le 4 mars 1646 ». (Fol. 105.)

58. « Ordre » de Louis XIV k au S' Le Vayer, intendant

à Arras, pour la recherche du domaine royal audit Ar-

ras... Paris, le 14 mars 1646 ». (Fol. 108.)

59 et 60. Deux lettres de Louis XIV : — 59, au S' « Le

Vaijer ». Paris, 14 mars 1646. (Fol. 109.) — 60, au « ma-

reschal de Gassion,... Paris, 20 mars 1646 ». (Fol. 109.)

61. « Despesche de la royne [Anne d'AuïRicHE] au par-

lement de Dauphiné...aux gouverneurs des provinces...

aux généraux d'armée... Paris, le 20 mars 1646 ». (Fol.

110.)

62 à 65. Quatre lettres de Louis MV :— 62, au « comte

d'Alletz,... Du 26 mars 1646 », à Paris. (Fol. 115.) — 63,

au S' « Gourry, intendant des finances... Paris, le 28

[mars] 1646 ». (Fol. 116.) — 64, au S' « de Ris,... Du 30

mars 1646 », à Paris. (Fol. 117.) — 65, au S"- « de Malis-

sij ». Même date. (Fol. 118.)

66. « Instruction » de I^uis XIV au « duc de Brezé,

s'en allant exercer la charge de lieulenanl gênerai pour

le roy, en l'absence de M' le prince Thomas , et soubz

son auctorité, en sa présence, en l'armée déterre qui

sera jointte à l'armée navalle , laquelle instruttion sera

tant pour M"' le prince Thomas que pour led. S"" duc...

Paris », les 24 et 30 mars, 2 et 10 avril 1646. (Fol. 120.)

67. « Pouvoir » donné par « Louis [XIV] à M' le prince

Thomas et à M" le duc de Brezé et d'Argenson de traitter

avec le pape, le grand duc de Toscane et autres princes

et Estatz d'Italie... Paris, le 24 mars 1646 ». (Fol. 163.)

68 à 75. Huit lettres de Louis XIV : — 68, « à la Re-
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publicgue de Gennes... Paris, le 2 i mars 1640 ». (Fol.

^gg, )
— g9^ « au secrétaire Du Mesnil, résident pour le

service du roy à Gennes... Paris, le 26 mars 16i6 ».

(Fol. 167.) — 70, « au S' Jeannelin Justiniani ». Même
date. (Fol. 168.) — 71 et 72, au « cardinal Grimahhj,...

Paris, le 28 mars 1646 ». (Fol. 169 et 170.) — 73, « au

S' Gueffier ». Même date. (Fol. 171.) — 74, au « grand

duc de Toscane », Ferdinand II de Médicis. Même date.

(Fol. 172.) — 7.5, au « cardinal archevesque de... ». Même
date. (Fol. 173.)

76. « Commission de surintendant de la justice, police,

finances, vivres et fortifiications de l'armée de terre qui

sera joincte à l'armée navalle», délivrée par« Louis » XIV

au « S'd'Argenson,... Paris, le 4 avril 1646 ». (Fol. 175.)

77. « Mémoire contenant ce qui s'est passé en suitte

du renvoy à Rome, faict par M' le comte d'Harcourt,

des troischanoines de l'église cathedralle deBarcelloiine,

convaincus d'intelligence avec les ennemis, et sur la

prétention de la congrégation de l'Inquisition generalle

establie à Rome, d'evocquer un procès commencé par

l'Inquisition de la province de Cathalongne. Du 30 mars

1646 ». (Fol. 179.)

78 à 87. Dix lettres de Louis XIV : — 78, « au S"" de

Marottes,.. . Paris, le 4 avril 1646 ». (Fol. 184.) — 79, au

« mareschsil de Turenne ». Même date. (Fol. 184.)— 80,

au S'' « d'Aiguebonne,... Paris, le 6 avril 1646 ». (Fol.

186.) — 81, au « comte d'Harcourt,... Paris, le 13 avril

1646 ». (Fol. 186.) — 82, « aux deppultez du principal

de Catalongne ». Même date. (Fol. 188.) — 83, « à M' le

régent Fontanelle ». Même date. (Fol. 189.) — 84, « à

l'abbé de Salabardegue, président de l'ordre de W- Be-

noist de Catalongne s.Même date. (Fol. 190.) — 85,

au « comte d'Harcourt,... Paris, le 14 avril 1646 ». (Fol.

191.) — 86, « aux deppultez du principal de Catalongne ».

Même date. (Fol. 193.) — 87, « au S' de Marca ». Même
date. (Fol. 194.)

88. « Estât des gens de pied, tant des garnisons des

places de Picardie que de la milice des gouvememens
d'icelles que le roy [Louis XIV] veult estre joincts à son

armée de Flandres et qui seront envoyez par les gou-

verneurs desd. places où il leur sera mandé par le S"

mareschal de Gassion, lieutenant gênerai pour Sa Ma-

jesté en son armée dej Flandres... Paris, le 17 avril

1646 ». (Fol. 195.)

89. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Gassion,...

Paris, le 17 avril 1646 ». (Fol. 196.)

90. « Estât des trouppes que le roy veut et ordonne

estre mises en garnison dans les places qui ont esté con-

quises » en 1645, « et de ceux qui y commanderont...

Paris, le 16 avril 1646 ». (Fol. 197.)

91 à 94. Quatre lettres de Louis XIV : — 91, au « ma-
reschal «Ze Gassion ». Paris, 16 avril 1646. (Fol. 199.)—
92, au « mareschal de Turenne ». Même date. (Fol. 200.)

— 93, « à l'archevesque de Trêves », Philippe-Christophle

de Sotern. Même date. (Fol. 201.) —94, au S' « de La
Ferté Imbault, lieutenant gênerai en l'armée de Flan-

dres... Paris, le 17 avril 1646 ». (Fol. 202.)

479
9o et 90. « Commission » et lettre de Louis XIV « au

S' Dosny », chargé de « faire des redoubles et tours le

long de la rivière de Meuze et ordonner de l'imposition

et employ des deniers nécessaires pour lad. construction

et pour la subsistance des gens qui y tiendront garni-

son... Paris », les 18 et 19 avril 1646. (Fol. 203 et 208.)

97 à 99. Trois lettres de Louis XIV : — 97, au S' « de

Bussy,... Paris, le 19 avril 1646 ». (Fol. 209.) — 98, au
« mareschal Du P/essis Prastain,... Paris, le 21 avril

1646 ». (Fol. 210.) — 99, au « marquis Ville ». Même
date. (Fol. 212.)

100. « Instruction » de Louis XIV « au S' de Ronette,

sergent de bataille, s'en allant en Hollande, pour con-

certer, de la part du roy, avec M' le prince d'Orange, les

desseins de la campagne » de 1646. « Paris, 20 avril

1646 ». (Fol. 213.)

101 et 102. Deux lettres de Louis XIV: —101, au

« ])rmce d'Orange ». Paris, « 20 avril 1646 ». (Fol. 218.)

— 102, au « comte d'Harcourt y> . Paris, « 24 avril 1646».

(Fol. 219.)

103. « Ordonnance du roy [Louis XIV] pour faire tra-

vailler à bouscher les ouvertures falotes à la digue de la

rivière d'Aa.., Paris, le 24 avril 1646 ». (Fol. 220.)

104 à 106. Trois lettres de Louis XIV : — 104, au

S' « de Clermont ». Paris, le 26 avril 1646. (Fol. 221.)—
— 105, au S' « d'Erlac,... Paris, le 27 avril 1646 ». (Fol.

222.) — 106, au S' « de Sabran,... Paris, le 28 avril

1646». (Fol. 222.)

107. « Mémoire » de Louis XIV « touchant Testât de

la negofiation de la paix generalle, en ce qui concerne

les affaires de l'empire... Paris, le 27 avril 1646 ». (Fol.

223.)

lOS.Lettrede Louis XIV au «mareschal de Turenne,...

Paris, le 30 avril 1646 ». (Fol. 226.)

109. « Commission » de Louis XIV au « duc de Ne-

mours, pour commander la cavalerie de l'armée de

Flandres... Paris, le 2 may 1646 ». (Fol. 229.)

110. « Lettre du roy [Louis XIV] à M'' le comte d'Al-

letz,... Paris, le 3 may 1646 ». (Fol. 230.)

111. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour le re-

tranchement des despences superflues et autres abus qui

se commettent dans ses armées... Paris, le4 may 1646 ».

(Fol. 231.)

112 à 114. Trois lettres de Louis XIV : — 112, au

« mareschal de Gassion,... Paris, le 4 may 1646». (Fol.

235.) — 113, au « comte d'Harcourti». Même date. (Fol.

236.) — 114, au « prince Thomas » de Savoie. « Paris,

le 5 may 1646». (Fol. 236.)

115 et 116. « Commission » et lettre de « Louis [XIV]

au S' de Ris, intendant de justice en Lyonnois, pour

interroger le nommé Rajaut,... ci devant secrétaire du

mareschal de La Motte, alors vice roy... de Catalongne...

Paris, le 30 mars 1640 ». (Fol. 2.37 et 238.)

117. « Pouvoir de lieutenant gênerai de l'armée qui

s'assemble sur la frontière de Champagne », accordé

par « Louis » XIV au S^ « de La Ferté Senneterre,...

Paris, le 8 may 1046 ». (Fol. 238.)
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il8. Lettre de Louis XIV au e comte de Mercurin,...

Paris, le 8 may 1646 ». (FoL 241.)

119. « Responce » de Louis XIV « au mémoire pré-

senté par le S' don Joseph Dardenne, ambassadeur du

principal de Catalongne et de la ville de Barcelonne,

touchant la Justice et autres affaires de la province...

Paris, le 9 may 1646 ». (Fol. 242.)

120 à 123. Quatre lellres de Louis XIV : — 120, « aux

depputtez du prindpat de Catalongne... Paris, le 8 may

1646». (Fol. 245.) — 121, au « comte c^'^/arcowr^». Même
date. (FoL 247.) — 122, au « marquis de Noirmousiier,...

Compiegne, le 13 may 1646 ». (Fol. 249.)— 123, au S"^ « de

La Ferté Seneterre,... Compiegne, le 14 may 1646 ». (Fol.

250.)

124 et 125. Deux lettres de la reine Anne d'Autriche :

— 124, « aux depputtez du principat » de Catalogne. « Com-

piegne, le 15 may 1646 ». (Fol. 253.) — 125, au « comte

d'Harcourt,... Paris, le 15 may 1646 ». (Fol. 254.)

126. «Ordonnance du roy [Louis XIV], portant déclara-

tion pour l'abolition des crimes de ceux qui serviront

dans le régiment de Bournonville... Compiegne, le 15

may 1646 ». (Fol. 2.55.)

127 et 128. « Mémoire » et lettre envoyés par Louis

XIV au « comte d'Harcourt », pour lui « donner advis

de Testât des affaires de la paix qui se traitte à Munster...

Compiegne », les 16 et 17 « may 1646 ». (Fol. 256 et

262.)

129 à 133. Cinq lettres de Louis XIV :— 129, « au S' de

S' Remy,... Compiegne, le 17 may 1646 ». (Fol. 263.) —
130, au S' « de Castelnau ». (Fol. 263.) — 131, au S'' « de

5raMssew,... Compiegne, le 18 may 1646». (Fol. 264.)

— 132, « aux depputtez du principat de Catalongne »,

Même date. (Fol. 264.) — 133, au S' « Bartholomé Vi-

vier ». Même date. (Fol. 265.)

134. « Commission de la charge de gouverneur de

Philisbourg », accordée par « Louis » XIV au S' « de

La Claviere, parla mort du S'' d'Espenan,... Compiegne,

le 18 may 1646». (FoL 266.)

. 135 à 140. Six lettres de Louis XIV : — 135, « au comte

d'Harcourt,... Compiegne, le 18 may 1646 ». (Fol. 267.)

— 136, au S^ « de Marca ». Même date. (Fol. 273.)— 137,

au «marquis de Noirmoustier,... Compiegne, le 19 may

1646 ». (Fol. 277.)— 138, auS'^ «de La Ferté Jmbault,...

Compiegne, le 20 may 1646 ». (FoL 278.) — 139, au

mareschal deGassion,... Compiegne, le 19 may 1646 ».

(Fol. 279.)— 140, au S' « Dosny ». Même date. (Fol.

279.)

141. « Commission » accordée par « Louis [XIV] au

S' Piètre, trésorier de France, à Amiens, pour exercer

l'intendance des finances en l'armée de Flandres pendant

la maladie du S' deChaulnes, intendant en lad. armée...

Amiens, le 20 may 1646 ». (Fol. 280.)

142 et 143. Deux lettres de Louis XIV : — 142, au

« comte d'Harcourt,... Compiegne, le 23 may 1646 ».

(Fol. 282.) -^ 143, « aux officiers de l'audience royalle de

•Catalongne)^. (Fol. 283.)

144 et 145. Deux commissions accordées par « Louis »
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XIV :— 144, «au comte de Noailles», comme « gouver-

neur des armes à Perpignan, par la mort du feu comte

de Noailles, son père... Paris, le 28 janvier 1646"». (Fol.

284.)— 145, « au S'... », pour être lieutenant du gouver-

neur aud. Perpignan, a Compiegne, 24may 1646 ». (Fol.

286.)

146. « Mémoire à M" les plénipotentiaires, touchant

les levées des trouppes qui se font en Allemagne pour le

service de S. M. [Louis XIV]... Compiegne, le 24 may
1646 ». (Fol. 288.)

147 à 150. Quatre lettres de Louis XIV : — 147, au

S' « de Vautorte,... Compiegne, le 24 may 1646 ». (Fol.

291.) — 148, au « grand maistre de Malte [Paul-Lasca-

ris bu Castellar]... Compiegne, le 26 may 1646 ». (Fol.

291.) — 149 et 150, au S' « de La Ferté Senneterre ».

Même date. (Fol. 292 et 295.)

151. « Mémoire » de Louis XIV, « touchant les affaires

ecclésiastiques de Catalongne, qui sont à poursuivre en

cour de Rome... Compiegne, le 26 may 1646». (Fol.

296.)

152. « Lettre du roy [Louis XIV] au S' de Cussé,...

Compiegne, le 26 may 1646 » . (Fol. 298.)

153. « Provision » accordée par Louis XIV « de la char-

ge de meslrede camp gênerai de la cavalerie légère pour

le baron de Paluau, parla démission » du « mareschal de

Gassion,... Amiens, le 30 may 1646 ». (Fol. 299.)

154 à 156. Trois lettres de Louis XIV : — 154, au
«mareschal deGassion,... Compiegne, le 30 may 1646».

(Fol. 302.) — 155, au « duc d'Anguyen ». Même date.

(Fol. 302.) — 156, au S'' « de Gombault ». Même date.

(Fol. 303.J

157 et 158. Deux mémoires de Louis XIV : — 157,

a dont il a esté envoyé coppie » au « duc d'Orléans »

et au « duc d'Anguyen, touchant les desseins de la pré-

sente campagne, tant des armées de Sa Majesté que de

celle de M" les Estatz de Hollande. Du 31 may 1646 ».

(Fol. 304.) — 158, « pour servir de suitte à l'instruction

de M' le duc de Brezé,... Paris, le 6 may 1646 ». (Fol.

30.5.)

159. « Lettre du roy [Louis XIVJ à M. le comte de

Grancey,... Amiens, le 3 juin 1646 ». (Fol. 312.)

160. « Ordre » de Louis XIV « au S' Talon, pour faire

faire la desmolition du fort de Wathen... Paris, le 3 juin

1646». (FoL 314.)

161. « Lettre du roy [Louis XIVJ à M"' de Villequier,

pour envoyer des trouppes de la garnison et de la mi-

lice du gouvernement de Boulogne servir à lad. desmo-

lition... Amiens, le 3 juin 1646 ». (Fol. 316.)

162. « Instruction » de Louis XIV « au S' de Ville-

neufve, pour haster la levée, faire embarquer et prendre

le commandement de sept regimentz d'infanterie des-

tinez pour servir de renfort en l'armée qui agit en la

coste de Toscane... Amiens, le 7 juin 1646 ». (Fol. 317.)

163. « Lettre du roy» Louis XIV au « comte d'AlIeti,...

Amiens, le 8 juin 1646 ». (Fol. 320.)

164. « Mémoire » de Louis XIV, « touchant l'employ et

les choses nécessaires es armées du roy, qui sont em-
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ployées en la coste de Toscane... Amiens, le 8 juin

1646». (Fol. 322.)

165 à 170. Six lettres de Louis XIV : — 16S, au S^ « de

Vautorte,... Amiens, le 9 juin 1646 ». (Fol. 338.) — 166,

au « niareschal de Thurenne ». Même date. (Fol. 339.) —
167, au « prince Thomas » . Même date. (Fol. 339.) —
168, au « mareschal Du Plessis Praslain,... Amiens, le

10 juin 1646 ». (Fol. 340.) — 169, au « prince Thomas »

de Savoie. « Amiens, le 11 juin 1646 ». (Fol. 341.)— 170,

au a cardinal Grimaldy,... Amiens, le 12 juin 1646 ».

(Fol. 342.)

171 et 172. Deux mémoires de Louis XIV : — 171, au
S' « d'Argençon,... Paris, le 15 juin 1646 ». (Fol. 343.)

— 172, au « comte d'Harcourt, concernant le siège de

Lerida... Chaillot, le 16 juin 1646 ». (Fol. 344.)

173 à 179. Sept lettres de Louis XIV : — 173, au
« comte d'Harcourt,... Chaillot, le 16 juin 1646 ». (Fol.

347.) — 174, « aux deppultez du principal » de Catalongne

et « aux conseillers de Barcelonne ». Même date. (Fol.

348.) — 175, au « comte d'Harcourt ». Même date. (Fol.

349.) — 176, à « don Joseph Margarith,... Paris, le 17

juin 1646 ». (Fol. 350.)— 177, au S' « Imbert,... Chaillot,

le 16 juin 1646 ». (Fol. 351.) — 178 et 179, au « S' de

Tâarca,... Paris, le 19 juin 1646 ». (Fol. 352.)

180. « Ordre du roy [Louis XIV], pour faire embar-
quer en Agde les trouppes qui avoient ordre de se rendre

à La Nouvelle... Paris, le 20 juin 1646 » . (Fol. 353.)

181 à 190. Dix lettres de.Louis XIV : — 181, au S^ « Im-

bert,... Paris, le 20 juin 1646 ». (Fol. 353.) — 182, au

« lieutenant colonel Veyler,... Paris, le 21 juin 1646 ».

(Fol. 354.) — 183, aux « plénipotentiaires pour la paix

generalle ». Même date. (Fol. 355.) — 184, au « prince

Thomas » de Savoie. « Paris, le 30 juin 1646 ». (Fol. 357.)

— 185, au <i mareschal Du Plessis Praslain ». Môme
date. (Fol. 358.)— 186, au « marquis Ville ». Même date.

(Fol. 360.) — 187, au S"' « de Malissy ». Même date.

(Fol. 361.) — 188, a au commissaire Tivardy ». Même
date. (Fol. 363.) — 189, au S' « Imbert ». Même date.

(Fol. 364.) — 190, a aux cappilaines des compagnies...

suisses », qui avaient refusé d'aller servir en l'armée qui

agissait « en la coste de Toscane » . Môme date. (Fol.

366.)

191. « Mémoire » de Louis XIV, «. pour informer

M" les plénipotentiaires de ce qui a esté mandé de la

part du roy en Catalongne, touchant la négociation

faicte à Munster, à l'esgard de lad. province... Paris, le

30 juin 1656». (FoL 367.)

192 et 193. Deux brevets accordés par Louis XIV : —
192, « d'asseurance de la somme de 300,000 livres, en
faveur de M'' Beringhen,... Amiens, 2 juin 1646 ». (Fol.

373.) — 193, (I d'asseurance de la somme de 180,000
livres, en faveur de M' de Paluau,... Amiens, 2 juin

1646». (Fol. 373.)

Tome VII (ms. 4174).

1. « Acte et promesse de la part du roy [Louis XIV],

pour la remise du chasteau de Sancliie es mains de Sa
MANUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. III.

Majesté, donné auS'Curses,le 2 juillet 1646... A Paris».

(Fol. 1.)

2. Lettre de Louis XIV au «. mareschal Du Plessis

Praslain,... Paris, le 2 juillet 1646 ». (Fol. 2.)

3. « Mémoire » de Louis XIV au « comte d'Harcourt,

sur le subject du siège de Lerida... Paris, le 5 juillet

1646 ». (Fol. 3.)

4 à 8. Cinq lettres de Louis XIV : — 4, au « comte
d'Harcourt,... Paris, le 6 juillet 1646 ». (Fol. 6.) —5,
au S' « de Marca ». Même date. (Fol. 8.) — 6, « aux
depputtez du principal de Catalongne... Paris, le 5 juillet

1646 ». (Fol. 11.) — 7, « au S' de Sabran,... Paris, le

6 juillet 1646 ». (Fol. 17.)— 8, au « comte de Charrost,...

Paris, le 9 juillet 1646 » . (Fol. 18.)

9. <( Instruction » de Louis XIV « au S' Du Plessis Be-
zançon, s'en allant en Italie... Villeroy, le 10juillet 1646».

(Fol. 19.)

10. Lettre de Louis XIV au « marquis Ville,... Villeroy,

le 10 juillet 1646». (Fol. 22.)

11 et 12. « Instruction » et « pouvoir» de Louis XIV
« au S' de Peny, s'en allant à Soissons traitter de l'es-

change gênerai des prisonniers de guerre... avec le dé-

puté du gouverneur des Pays Bas... Villeroy, le 10 juil-

let 1646 ». (FoL 23 et 28.)

13 à 15. Trois lettres de Louis XIV : — 13, au S' « de

La Ferté Sennetaire,... Fontainebleau, le 1 1 juillet 1646 »

.

(Fol. 30.) — 14 et 15, au « comte d'Harcourt,... Fon-
tainebleau », les 15 et 17 juillet 1646. (Fol. 31 et 33.)

16. « Provision » accordée par « Louis [XIV] de la

charge de mareschal gênerai des logis des camps et

armées du roy pour le S' de Fougeu d'Escures,... Fon-

tainebleau, le 16 juillet 1646 ». (Fol. 33.)

47 à 22. Six lettres de Louis XIV : — 17, au S' « de

Castelnau,... Fontainebleau, le 19 aoust 1646 ». (Fol. 36.
)— 18, au « mareschal de Turenne ». Même date. (Fol.

36.) — 19, au S" « deBeaussan ». Même date. (Fol. 37.) —
20, au «.S' de Charrost,... Fontainebleau, le 22 juillet

1646 ». (Fol. 38.) — 21, a au cappitaine Régnier ».

Môme date. (Fol. 39.) — 22, au S' o de Villemontée ».

Môme date. (Fol. 39.)

23 et 24. Deux mémoires de Louis XIV au « prince

Thomas » de Savoie, « touchant l'employ de l'armée

qu'il commande en Italie... Fontainebleau », les 22 et

23 juillet 1646. (Fol. 39 et 45.)

25. ot Lettre de laroyne » Anne d'Autricihèiv prince

Thomas de Savoie. « Fontainebleau, le 22 juillet 1646 ».

(Fol. 47.)

26 à 28. Trois lettres de Louis XIV : — 26, au « baron

de Siroc,... Fontainebleau, le 23 juillet 1646 ». (Fol. 48.)

— 27, au « comte d'Harcourt,... Fontainebleau, le 24

[juillet] 1646». (Fol. 49.)— 28, au S' a rfeil/arca». Même
date. (Fol. 50.)

29. Commission » de « Louis [XIV] au S' de Cussé,

premier président au parlement de Bretagne, de Mar-

beuf, de Chalin, aussy présidons, de Barrin et de Mejus-

seaume, conseillers, et de La Bedouiere, procureur gê-

nerai aud. parlement, pour la levée de 2,000 hommes en
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lad. province... Fontainebleau, le 24 juillet 1646 ».

(Fol. 52.)

30. Lettre de Louis XIV « au parlement de Rennes...

Fontainebleau, le 30 juillet 1646 ». (Fol. S8.)

31. a Lettre de la royne régente [Anne d'Autriche] au

parlement » de Rennes. « Fontainebleau, le 30 juillet

1646». (Fol. 60.)

32. «Lettre du roy [Louis XIV] au procureur gênerai »

du H parlement » de Rennes. « Fontainebleau, le 30 juil-

let 16-46». (Fol. 61.)

33. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] aux S" de

Cussé, premier président, de Marbeuf, de Chalins, pre-

sidens, de Barrin, de Mejusseaume, conseillers, et de La

Bedouyere, procureur gênerai en la cour » de parle-

ment. Fontainebleau, 30 juillet 1646. (Fol. 62.)

34 à 40. Sept lettres « du roy » Louis XIV : — 34, « à

M' de La Ferté Senneterre,... Fontainebleau, le 28 juillet

1646». (Fol. 62.) — 3S, « aux habitons de Montréal...

Fontainebleau, le 29 juillet 1646». (Fol. 63.) — 36, au

« comte d'AUetz ». Même date. (Fol. 63.) — 37, au

« marquis Ville,... Fontainebleau, le 30 juillet 1646 ».

(Fol. 64.) — 38, au S' « de La Ferté Senneterre,... Fon-

tainebleau, le 1 aoust 1646 ». (Fol. 66.)— 39, au « comte
d'Harcourt,... Fontainebleau, le 3 aoust 1646 ». (Fol.

67 .)
— 40, au S" « Peny,. . . 7 aoust 1646 » , à Fontainebleau.

(Fol. 68.)

41 et 42. Deux instructions de Louis XIV au « comte

de Noailles,... Fontainebleau, le 9 aoust 1646 ». (Fol.

70 et 80.)

43 et 44. Deux lettres de Louis XIV :— 43, au (( comte
d'Harcourt,... Fontainebleau, le 9 aoust 1646 » . (Fol: 83.)

— 44, au S' « de Marca ». Même date. (Fol. 83.)

45. « Mémoire » de Louis XIV a pour le S' de Com-
minges, lieutenant aux gardes du corps de la royne,

allant trouver le duc d'Orléans delà part de S. M... Fon-

tainebleau, le 10 aoust 1646 ». (Fol. 84.)

46 et 47. Deux lettres de Louis XIV : — 46, au « duc
d'Anguyen,... Fontainebleau, le 10 aoust 1646 ». (Fol.

87.) — 47, au <( mareschal de Gassion ». Même date.

(Fol. 88.)

48. « Suspention d'armes pour la Franche Comté...

Fontainebleau, le 14 aoust 1646 ». (Fol. 88.)

49. Lettre de Louis XIV au prince de Condé, comme
gouverneur de la Bourgogne. Paris, le 14 aotit 1646.

(Fol. 89.)

50. « Pouvoir » de « Louis [XIV] à M" les mareschaux

de La Mcilleraye et Du Plessis Praslain, pour comman-
der conjoinctement, l'un en l'absence de l'autre, l'ar-

mée de terre qui sera joincte à l'armée navalle » dirigée

contre « les portz et les places que les ennemis tiennent

dans la mer Méditerranée... Fontainebleau, le 18 aoust

1646 •». (Fol. 90.)

81. « Mémoire envoyé» par Louis XIV au « mareschal

Du Plessis Praslain, sur les desseins ausquelz les armées
de terre et de mer, que le roy faisoit estât de renvoyer en

la coste de Toscane, pourroyent estre employéez... Fon-
tainebleau, le 20 aoust 1646 ». (Fol. 93.)
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52 et 53. « Instruction » et lettre de Louis XIV « à M' le

mareschal de La Meilleraye, s'en allant commander
l'armée de terre qui sera jointte à l'armée navalle, con-

cernant les desseins et l'employ desd. armées sur la

coste de Toscanne... Fontainebleau », les 22 et 23 août

1646. (Fol. 104 et 115.)

54. Lettre de Louis XIV au « comte d'Harcourt,...

Fontainebleau, le 27 aoust 1646 ». (Fol. 116.)

55. « Instruction particulière » de Louis XIV « à M' de
Peny, sur ce qu'il aura à faire pour le traicté d'eschange

gênerai des prisonniers de guerre de part et d'autre, et

l'arrest du compte gênerai des rançons et de la despence

desditz prisonniers de guerre... 24 septembre 1646 », à

Fontainebleau. (Fol. 120.)

56. « Pouvoir donné » par Louis XIV « au S' de Peny,

de rendre et recevoir les prisonniers de guerre qui doib-

vent estre conduitz de part et d'autre à Peronne et Cam-
bray, et arrester et signer Testât des despences et ran-

çons avec le depputté du gouverneur des Pays Bas...

Fontainebleau, le 25 septembre 1646 ». (Fol. 124.)

57 et 58. « Instruction » et « pouvoir » donnés par

Louis XIV « au S' Talon, pour l'exécution de l'eschange

des prisonniers de guerre du costé d'Espagne... Fontai-

nebleau, le 13 septembre 1646 ». (Fol. 126 et 130.)

59 et 60. Deux lettres de Louis XIV au « comte d'Har-

court,... Fontainebleau, le 23 septembre 1646 ». (Fol.

132 et 133.)

61 à 63. Trois mémoires de Louis XIV aux maréchaux
« de La Meilleraye et Du Plessis Praslain », concernant les

affaires d'Italie, la mort du duc de Parme, Odoard Far-

nèse, le siège de Portolongone. Fontainebleau, les 26 et

30 septembre 1646; Paris, le 10 octobre 1646. (Fol. 134,

142, 147.)

64 à 74. Onze lettres de Louis XIV : — 64 et 65, au

« mareschal de Grammont,... Paris », les 10 et 11 octo-

bre 1646. (Fol. 151 et 1.52.) —66, au « commissaire Ta-

lon,... Paris, le 12 octobre 1646 ». (Fol. 152.) — 67, au

« comte d'Harcourt,... Paris, le 14 octobre 1646 ». (Fol.

153.)— 68, au S' « de Prouville ». Même date. (Fol. 154.)

— 69, au « duc de Lesdiguieres,... 17 octobre 1646 ».

(Fol. 1.55.) — 70, au « duc d'Anguyen,... Paris, le 23 oc-

tobre 1646 ». (Fol. 156.) — 71, au « mareschal de Gas-

sion ». Même date. (Fol. 162.) — 72, au S' « d'Erlac,...

Paris, le 25 octobre 1646 ». (Fol. 165.) — 73, à « l'abbé

A'k\sadL^ {Camille de Neufville de Villero]f\... Paris », le

26 octobre 1646. (Fol. 165.) — 74, « au lieutenant crimi-

nel du siège presidial de Lyon ». Paris, le 25 octobre

1646. (Fol. 166.)

75. « Mémoire » de Louis XIV, envoyé aux « mares-

chaux de La Meilleraye et Du Plessis Praslain, sur ce

qu'ilz pourront entreprendre en suitte de la prise de

Piombino... Paris, le 26 octobre 1646». (Fol. 167.)

76 à 78. Trois lettres de Louis XIV : — 76, au « comte

d'Harcourt,... Paris, le 27 octobre 1646 ». (Fol. 172.) —
77, au « mareschal de Gassion,... Paris, 29 octobre

1646 ». (Fol. 175.) — 78, au « comte d'Harcourt,... Pa-

ris, le 30 décembre 1646 ». (Fol. 180.)
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79. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M" les

mareschaux de La Meilleraye et Du Plessis Praslain, tou-

chant ce qu'ilz auront à faire après la reddition de Por-

tolongone, et le voyage des trouppes qui debvoient al-

ler en Catalongne... Paris, le 30 octobre 1646 ». (Fol.

183.)

80. « Pouvoir » accordé par Louis XIV, « de lieute-

nant gênerai en l'armée de terre joincte à l'armée na-

valle , en l'absence et soubz l'auctorité de messieurs les

mareschaux de La Meilleraye et Du Plessis Praslain,

commandans en chef lesd. armées pour M'' de Mani-

camp,... Paris, le 30 octobre 1646 ». (Fol. 193.)

81 à 83. Trois lettres de Louis XIV : — 81, aux S" « de

La Meilleraye et Du Plessis- Praslain ». Paris, le 30 oc-

tobre 1646. (Fol. 196.) - 82, au « comte d'Harcourt,...

Paris, le 1 novembre 1646 ». (Fol. 198.) — 83, au « duc

d'Angmjen,.., Du 2 novembre 1646 ». (Fol. 199.)

84. « Provisions de la charge de gouverneur et lieute-

nant gênerai en Poittou », accordées par « Louis » XIV
au a prince de Marcillac,... Paris, 3 novembre 1646 ».

(Fol. 200.)

85. « Commission de gouverneur de Dunkerque »,

accordée par « Louis » XIV au « mareschal de Ram-
sau,... Paris, le 5 novembre 1646 ». (Fol. 204.)

86 à 88. Trois lettres de Louis XIV : — 86, au « comte
d'Harcourt,... Paris, le 5 novembre 1646 ». (Fol. 206.)

— 87, « à M" du principal de Catalongne... Du 5 no-

vembre 1646 ». (FoL 211.) — 88, au S' « Gueffier,... Du
9 novembre 1646 », à Paris. (Fol. 213.)

89. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M" les ma-
reschaux de La Meilleraye et Du Plessis Praslain, tant

pour leur tesmoingner la satisfaction de Sa Majesté de

la prise de Porto Longone, que ce qu'ilz auront à faire,

après qu'ilz auront donné les ordres nécessaires à lad.

place et à celle de Piombino... Paris, le 11 novembre
1646». (FoL 215.)

90 à 103. Treize lettres de Louis XIV : —90, au « comte
d'Harcourt,... Paris, le 12 novembre 1646 ». (Fol. 219.)

— 91, au « prince Thomas » de Savoie. « Paris, le 15 no-

vembre 1646 ». [Fol. 221.) — 92, au « mareschal de

Ramsau ». Môme date. (Fol. 222.) — 93, au S"- « Balta-

zard,... Paris, le 16 novembre 1646 ». (Fol. 225.) —94,
au « mareschal de Schomberg ». Môme date. (Fol. 226.)

— 95, au « comte de Noailles », (Fol. 226.) — 96, au
pape Innocent X. « Paris, le 17 novembre 1646 ». (Fol.

527.)— 97, « au cardinal d'Est y>. Même date. (Fol. 228.)

— 98, au S' « Gueffier ». Môme date. (Fol. 229.) — 99,

au « prince Thomas » de Savoie. « Paris, le 18 novem-
bre 1646 ». (Fol. 229.) — 100, « aux depputtez du prin-

cipal de Catalongne ». Môme date. (Fol. 230.) — 101,

« aux conseillers de Barcelonne ». Même date. (Fol. 232.)

— 102, au « comte d'Arcourl ». Môme date. (Fol. 233.)
— 103, au S' « de Peny,... Paris, le 19 novembre 1646 ».

(Fol. 234.)

104. « Extraict de la lettre du S' Talon, escrite à
monseigneur Le Tellier, le 16 novembre 1646 ». (Fol.

235.)

105. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M" les duc de
Longueville, comte d'Avaux et de Servien ». Paris, le

« 23 novembre 1646 ». (Fol. 236.)

106. « Instruction » de Louis XIV « au S' Foucquet,

s'en allant en Catalongne pour prendre congnoissance

des manquementz dont s'est plaint le comte d'Harcourt,

touchant le siège de Lerida, et de Testât auquel ont esté

et sont les trouppes... Paris, le 25 novembre 1646 ». (FoL

237.)

107 à 109. Trois lettres de Louis XIV : — 107, au
« comte d'Harcourt,... Paris, le 23 » novembre 1646.

(Fol. 241.) — 108, au « duc de Lesdiguieres,... Du 18 no-

vembre 1646 », à Paris. (Fol. 242.) — 109, au S' « de

Mattignon ». Paris, le 25 novembre 1646. (Fol. 243.)

110. « Pouvoir de lieutenant gênerai pour comman-
der l'armée de Flandres du costé de la mer, soubz

l'auctorité de M' le mareschal de Ramsau », accordé

par «c Louis » XIV au « comte de Grancey,... Du 27 no-

vembre 1646 », à Paris. (Fol. 244.)

m. « Lettre du roy [Louis XIVl au commissaire Ta-

lon,... Paris, le 28 novembre 1646 ». (Fol. 246.)

112. « Commission » de Louis XIV « au S' Foucquet,

pour faire le procès aux nommez Boizot et Moreau, jus-

ques au jugement deffmitif exclusivement... Paris, le

29 novembre 1646 ». (Fol. 247.)

113 et 114. Deux lettres de Louis XIV : — 113, au
« mareschal Du Plessis Praslain,... Paris, le 30 novem-

bre 1646 ». (Fol. 248.) — 114, « au chappitre de l'Eglise

cathedralle de Xaincies... Paris », le « 2 décembre 1646».

(Fol. 250.)

115. « Ordre » de Louis XIV « au commissaire Thire-

ment, pour achever la commission du feu commissaire

Talon, pour l'exécution de l'eschange des prisonniers de

guerre, du costé d'Espagne... Paris, le 3 décembre

1646 ». (FoL 251.)

116 à 119. Quatre lettres de Louis XIV : — 116, au

« prince Thomas,... Du 10 décembre 1646 », à Paris.

(Fol. 253.)— 117, au « marquis Ville ». Môme date. (Fol.

254.) — 118, au S' « de Servien,... Du 11 décembre

1646 », à Paris. (Fol. 256.)— 119, « à madame la du-

chesse de SaMoyot [Chrétienne de France]... Du 11 dé-

cembre 1646 », à Paris. (Fol. 257.)

120. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M" de

Courcelles et Brachet, touchant Testât des trouppes et

de touttes autres choses, à Piombino et Portolongone...

Paris, le H décembre 1646 ». (Fol. 258.)

121 à 123. Trois lettres de Louis XIV : — 121, au

« mareschal de Gassion... Paris, le 11 décembre 1646 ».

(Fol. 269.) — 122, au S'' « d'Argencourt ». Paris, le « 12

décembre 1646 ». (Fol. 269.) — 123, au « comte d'Har-

court ». Môme date. (Fol. 271.)

124. « Commission de colonel gênerai de Tinfanterie

angloise », accordée par Louis XIV au « prince Robert,

palatin du Rhin... Paris, le 13 décembre 1646 ». (Fol.

272.)

125 à 133. Neuf lettres de Louis XIV : — 125, au

a comte d'Arcourt,... Du 14 décembre 1646 ». (Fol. 273.)
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— 126, au S*" « Foucquet ». Même date. (Fol. 274.) —
127, « au canton de Schvitz ». Même date. (Fol. 275.) —
i28, au S' « de S' Port Caumarlin, ambassadeur en

Suisse ». Même date. (Fol. 276.)— 129, au S' « de Cour-

celles ». (Fol. 278.) — 130, au S' « Peny,... Du 15 dé-

cembre 1646 ». (Fol. 280.) — 131, « au comte d'Har-

cowri,... Paris, le 21 décembre 1646 ». (Fol. 281.)— 132,

n aux conseillers de Barcelonne... Du 23 décembre 1646 ».

(Fol. 282.) - 133, au « comXe d:Harcourt,... Du 26 dé-

cembre 1646 », à Paris. (Fol. 282.)

134 et 13S. Deux brevets accordés par Louis XIV :
—

434, « pour faire continuer les fonctions episcopales à

M'I'evesque de Xaintes... M" Jacques Raoul,... nonobs-

tant sa démission... Paris, 4 décembre 1646 ». (Fol. 283.)

— 135, « d'asseurance de la somme de 200,000 livres

pour la recompense de la charge de gouverneur de

Poittou, en faveur de M' le prince de Marcillac. Du 10

décembre 1646 », à Paris. (Fol. 284.)

136 et 137. Deux provisions accordées par Louis XIV :

— 136, « de la charge de mareschal de France » au

« marquis de Villeroy, Nicolas de Neufville,... Paris,

le 20 octobre 1646 ». (Fol. 285.) — 137, « de la charge

de grand niaislre de l'artillerie de France, en faveur du

S' de La Meilleraye filz, par la démission de M'' le ma-
reschal de La Meilleraye, son père. Du 20 septembre

1646, à Fontainebleau ». (Fol. 287.)

Tome Vin(ms. 4175).

1. Commission accordée par « Louis [XIV] au

S' d'Orgueil Du Tôt, pour le renouvellement de la loy à

Dunkerque, Bourbourg et Graveline... Paris, le 1 jan-

vier 1647». (Fol. 1.)

2. Lettre de Louis XIV au S' «. de La Tour,... Paris,

le 1 janvier 1647 ». (Fol. 2.)

3. a Brevet d'asseurance », accordé par Louis XIV, « des

gouvernementz de Champagne et Brie, Bourgongne,

Bresse et Berry pour les prince de Condé, duc d'Anguyen

et prince de Conty. Du 2 janvier 1647, à Paris » . (Fol. 3.)

4 et 5. Deux lettres de Louis XIV : — 4, au S' « de Yau-

torte,... Paris, le 4 janvier 1647 ». (Fol. 4.) — 5, « au
chappitre de Mayence ». Même date. (Fol. 5.)

6. a Instruction » de Louis XIV « au S' de Launay,

s'en allant en Languedoc et Catalongne, pour de là

faire passer quelque cavalerie à Piombino et Portolon-

gone... Paris, le 20 janvier 1648 ». (Fol. 6.)

7 à 16. Dix lettres de Louis XIV : — 7, « aux officiers

du conseil souverain de Pignerol... Paris, le 11 janvier

1647 » . (Fol. 13.)— 8, au S' <c de Maleissye ». Même date.

(Fol. 13.) — 9, au S'« de Villequier ». Même date. (Fol.

14.) — 10, au « duc de Lesdiguieres ». Même date. (Fol.

15.) — 11, au «. duc d'Espernon,... Paris, le 12 [janvier]

1647 ». (Fol. 16.) — 12, au « mareschal de Turenne ».

Même date. (Fol. 17.) —13, au S' « Imbert ». Même
date. (Fol. 18.) — 14, au & comte d'Harcourt,... Paris,

le 13 janvier 1647 ». (Fol. 22.) — 15, au S' « Foucquet ».

Même date. (Fol. 27.) — 16, au S"" « d^Anctoville ». Même
date. (Fol. 27.)

17. a Formulaire du serment preste par la compagnie
du lieutenant colonel Weyler,... 13 janvier 1647 ». (FoL

29.)

18 à 24. Sept lettres de Louis XIV : — 18, à Philippe-

Christophle de Sottern, « archevesque de Trêves... Paris,

le 12 janvier 1647 ». (Fol. 29.) — 19, au S' « de Ben-
tivoglio,... Paris, le 14 janvier 1647 ». (Fol. 30.) — 20,

au « comte d'Harcourt ». Même date. (Fol. 32.) — 21,

au S' « d'Infreville, intendant de la marine... Paris, le

15 janvier 1647 ». (Fol. 34.)— 22, aux S" « de Courcelles

et de Reffuge ». Même date. (Fol. 35.) — 23, au S'

« Gourry ». Même date. (Fol. 36.) — 24, au « comte
d'Harcourt ». Même date. (Fol. 38.)

25. « Instruction » de Louis XIV « au S'" de L'Estrade,

s'en allant commandera Piombino et Portolongone...

Paris, le 16 janvier 1647 ». (Fol. 40.)

26. Lettre du roi Louis XIV au S' a de Noaillac,... Pa-
ris, le 16 janvier 1647 ». (Fol. 42.)

27 et 28. Deux ordonnances de Louis XIV : — 27, a por-

tant commandement aux officiers et soldatz françois,

anglois , escossois , italiens et irlandois , estans dans les

regimentz suisses, d'en sortir, et deffence aux collonelz

desregimentz d'en admettre, s'ilz ne sont AUemandz...

Paris, le 16 janvier 1647 ». (FoL 43.) — 28, « portant

commandement aux chevaux légers françois estans dans

des regimentz estrangers d'en sortir et deffence aux co-

lonelz estrangers d'en recevoir aucun... Paris, le 17

janvier 1647 ». (Fol. 44.)

29 à 32. Quatre lettres de Louis XIV ; — 29, au S' « de

Clermont,... Paris, le 17 [janvier] 1647 ». (Fol. 45.) —
30, au «mareschal de Ramsau,... Paris, le 18 janvier

1647 ». (Fol. 46.) — 31, au S' « de S* Port Caumartin ».

Même date. (Fol. 47.) — 32, au « copate d'Harcourt,...

Paris, le 25 janvier 1647 ». (Fol. 48.)

33. « Mémoire » de Louis XIV, « pour servir de res-

ponce à celuy qui a esté représenté au roy au nom des

depputtez du principal et conseillers de Barcelonne par

le S' de Puiggener, leur ambassadeur... Paris, le 18

janvier 1647 ». (Fol. 49.)

34 à 40. Sept lettres de Louis XIV : — 34, au « comte

d'Harcourt,... Paris, le 18 janvier 1647 ». (Fol. 63.)

—

35, au S' « Gourry,... Paris, le 22 janvier 1647 ». (Fol.

64.) — 36, au a mareschal de Gassion ». Même date.

(Fol. 64.)— 37, au « mareschal de Ramsau ». Même date.

(Fol. 66.) — 38, tt aux conseil et sénat de Cazal... Paris,

le 27 janvier 1647 ». (Fol. 67.) —39, au « vicomte rfe

Bregy,... Paris, le 29 janvier 1647 ». (Fol. 68.) —40,
au « mareschal de Ramsau ». Même date. (Fol. 70.)

41. a Pouvoir » de tt Louis [XIV] pour M' de Marsin,

de lieutenant gênerai en l'armée de Catalongne, en l'ab-

sence et soubz l'auctorité de M'" le comte d'Harcourt,...

Paris, le 30 janvier 1647 ». (Fol. 70.)

42 et 43. Deux lettres de Louis XIV : — 42, au «. duc

de Lesdiguieres,... Paris, le 1 febvrier 1647 ». (FoL 74.)

— 43, au « comte d'Harcourt,... Paris, le 6 febvrier

4647 ». (Fol. 75.)

44. « Instruction ».de Louis XIV « à M' de, Reffuge,
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s'en allant commander, en qualité de mareschal de camp,

les trouppes de Sa Majesté estans en l'isle d'Elbe... Pa-

ris, le 7 febvrier 1647 ». (Fol. 76.)

45. Lettre de Louis XIV au S' « de L'Estrade,... Paris,

le 7 febvrier 1647 ». (Fol. 78.)

46. « Commission » de « Louis [XIVJ au S' de S' An-
dré" Montbrun ,

pour commander la cavalerie légère en

Piedmont... Paris, le 9 febvrier 1647 ». (Fol. 79.)

47. Lettre de Louis XIV au « comte de Chavigny,... Du
9 febvrier 1647 », à Paris. (Fol. 80.)

48. a Instruction et ordre » de Louis XIV « aux gen-

tilshommes et commissaires, pour la levée de 2,000 hom-
mes d'infanterie es provinces de Xainctonge et Angoul-

mois, Poittou et Normandie, pour servir de recreues

et fortiffier les vieilz corps et les conduire à Dunkerque.

A Paris, le 10 febvrier 1647 ». (Fol. 81.)

49 à 52. Quatre lettres de Louis XIV : — 49, « à M" les

prince de Marcillac, comte de Jonzac, marquis de Beu-

vron et de Matiignon,... 10 febvrier 1647 », à Paris. (Fol.

86.) — SO, à François de Harlay, <s. archevesque de

Rouen ». Même date. (Fol. 87.) — 51, au « duc de Les-

diguieres,... Paris, le 12 febvrier 1647 ». (Fol. 88.) — 52,

au S' « de Castelnau » . Même date. (Fol. 88.)

53. « Brevet de don de la charge de gouverneur et

seneschal de Quercy et de celle de cappitaine et gou-

verneur particulier de la ville et chasteau de Dommes

,

au profict du S' marquis de Cœuvres , à la charge de

payer aux S" Louis et damoiselle Catherine d'Estrée,

ses frère et sœur, la somme de 60,000 livres. Du 13

febvrier 1647 », à Paris. (Fol. 89.)

64 et 55. Deux lettres de Louis XIV : — 54, au S' « de

Marca,... Paris, le 13 febvrier 1647 ». (Fol. 90.) — 55,

au a prince Thomas » de Savoie. «. Paris, le 14 febvrier

1647 ». (Fol. 91.)

86. « Instruction » de Louis XIV « aux S" Talon et de

Moynerie , s'en allans en Irlande pour prendre soin des

levées de gens de pied qui y sont faittes pour le service

du roy et pour les faire passer dans le royaume... Pa-

ris, le 14 febvrier 1647 ». (Fol. 91.)

57 et 58. Deux lettres de Louis XIV : — 57, « à IW' du
conseil d'Irlande... Amiens, le 14 febvrier 1647 ». (Fol.

94.) —58, au S' « de Vautorte,... Paris, le 16 [février]

1647 ». (Fol. 95.)

59. « Provision de la charge de cappitaine lieutenant

de la compagnie de gensdarmes du roy », accordée par

« Louis » XIV au S' « de Saligny,... Paris, le 20 febvrier

1647 ». (Fol. 96.)

60. « Brevet de soubslieutenant de la compagnie des

gensdarmes du roy », accordé par Louis XIV au « comte
de Miossens,... Paris, 18 febvrier 1647 ». (Fol. 98.)

61. « Lettres patientes » de « Louis [XIV], pour faire

payer le comte de Miossens des appoinctemens de soubz-

lieutenant de la compagnie de gensdarmes du roy...

Paris, le 20 febvrier 1647 ». (Fol. 99.)

62 à 67. Six lettres de Louis XIV : — 62 à 64, au
« comte d^Harcourt,... Paris », les 21, 22 et 24 février

1647. (Fol. 101 et 102.)î— 65, au S' « de Marsin,... Pa-

ris, le 24 febvrier 1647 ». (Fol. 104.) — 66, au S' « de

Marca ». Même date. (Fol. 106.) — 67, « aux depputez

du principal de Catalongne ». Même date. (Fol. 108.)

68. a Instruction » de Louis XIV « au S"^ de Lessins,

gentilhomme ordinaire de la manche du roy, s'en allant

en Catalongne porter les despesches , touchant le voyage

de M' le prince » de Condé. « Paris, le 24 febvrier

1647 ». (Fol. 111.)

69 et 70. Deux lettres de Louis XIV : — 69, « aux dep-

puttez du principal de Catalongne, . . Du 24 febvrier 1 647 »

,

à Paris. (Fol. 113.) — 70, au « comte d'Harcourt ».

Même date. (Fol. 114.)

71

.

« Ordre » de Louis XIV a aux cappitaines du ré-

giment de Vaubecourt de recongnoistre les lieutenantz

coUonelz et leur obeyr en leurs marches et autres occa-

sions... Paris, le 27 febvrier 1647 ». (Fol. 115.)

72. Lettre de Louis XIV au « cardinal d'Est,... Paris»

le 27 febvrier 1647 ». (Fol. 116.)

73. « Ordre » de Louis XIV « au S' Bullart, pour pren-

dre l'intendance du Mont de Pieté d'Arras , Courtray et

Bergues... Paris, le 27 febvrier 1647 ». (Fol. 117.)

74. « Reiglement » de Louis XIV, « pour faire incor-

porer la cavalerie estrangere avec la cavallerie fran-

çoise... Paris, le 24 febvrier 1647 ». (Fol. 119.)

75 et 76. Deux pouvoirs accordés par Louis XIV :
—

75, a de vice roy de Catalongne pour le prince de Condé ».

Paris, 1" mars 1647. En latin. (Fol. 121.) — 76, au
« prince de Condé , lieutenant gênerai en l'armée de

Catalongne... Paris, le 4 mars 1647 ». (FoL 130.)

77 et 78. Deux lettres de Louis XIV : — 77, au prince

de Condé. « Paris, le 4 mars 1647 ». (FoL 133.) — 78,

au « mareschal de Villeroy,... Paris, le 1 mars 1647 ».

(Fol. 133.)

79. « Brevet » de Louis XIV, « portant permissioir

d'accepter la charge de surintendant de la maison et

affaires de M"" le prince » de Condé, « nonobstant touttes

ordonnances , reiglementz et autres choses, par le S' Per-

rault , et la submission qu'il a faitte à la chambre en se

faisant recevoir président en icelle le 4° febvrier 1647..
Paris, 4 mars 1647 ». (Fol. 134.)

80. « Commission d'intendant de la justice, pohce

et finances en l'armée de Catalongne », accordée par

Louis XIV « pour M' de Champlastreux,... Paris, le 4

mars 1647 ». (Fol. 135.)

81. « Pouvoir » de a Louis [XIV] à M' le mareschal de

Grammont », pour être « lieutenant gênerai en l'armée

de Catalongne, soubzM'le prince de Condé, et soubz

son auctorité , en sa présence... Paris, le 6 mars 1647 ».

(Fol. 138.)

82. Lettre de Louis XIV au « visselegat d'Avignon...

Paris, le 6 mars 1647 ». (Fol. 141.)

83 et 84. Deux mémoires de Louis XIV : — 83, « au

S' de L'Estrade, mareschal de camp , commandant les

trouppes de Sa Majesté, à Piombino... Paris, le 8 mars

1647 ». (Fol. 142.) — 84, a au S' Brachet, intendant des

finances à Piombino et Portolongone , sur ce qui est à

faire ausdits lieux ». Même date. (Fol. 147.)
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8S. « Ordre » de Louis XIV « aux commis de l'extraor-

•dinaire des guerres, estantz à Portolongone et Piombino,

de faire les payements, suivant les ordonnances du S' Bra-

chet,... Paris, le 8 mars 1647 *. (Fol. 152.)

86 à 89. Quatre lettres de Louis XIV : — 86, « à M' de

La Trousse,... Paris , le 8 mars 1647 ». (Fol. 154.) — 87,

au K mareschal Du Plessis Praslain », Môme date. (Fol.

154.) _ 88, au << marquis Ville ». Même date. (Fol. 155.)

— 89, a aux depputtez du principat de Catalongne... Pa-

ris, le 9 mars 1647 ». (Fol. 156.)

90, K Mémoire » de Louis XIV « au S' de Rçffuge

,

pour l'informer de divers poinctz pour la conservation

de Portolongone.,. Paris, le 9 mars 1647 ». (Fol. 157.)

91 à 94. Quatre lettres de Louis XIV : — 91, au «- ma-
Tcschal deRamsaw,... Paris, le 9 mars 1647 ». (Fol. 160.)

— 92, « à don Joseph Margarith,... Paris, le 10 mars

1647 ». (Fol. 161.) — 93, au S'' » de Marca ». Même date.

(Fol. 162.) — 94, au « comte d'Allets ». Même date.

<Fol. 162.)

95. « Pouvoir de visiteur gênerai en Catalongne »,

accordé par Louis XIV au S' « de Marca » . Paris , 10

mars 1647, En latin. (Fol. 163.)

96. « Brevet de don faict » par Louis XIV « au S' Du
Bosquet de toutes les rentes et revenus qui ont appartenu

au roy catholicque en la ville et chastellenie de Furnes

et les arrérages jusques au 1 janvier 1647. Du 14 mars »

1647. (Fol. 169.)

97. «Mémoire » de Louis XIV, « pour adjouster à celuy

•qui a esté cy-devant donné aux S™ Talon et de La Moyne-

rie, s'en allant en Irlande... Paris, le 10 mars 1647 ».

{Fol. 170.)

98 à 103. Six lettres de Louis XIV : — 98, au « comte

d'Harcourt,... Paris, le 10 mars 1647 ». (Fol. 172.) —
99, au S'" « de Marca ». Même date. (Fol. 172.) — 100,

au « mareschal de Turenne,... Paris, le 11 mars 1647 ».

(Fol. 172.) — 101, au S' « de Tracy ». Même date. (Fol.

173.)— 1 02, au « marquis de La Ferté Senneterrev. Même
date. (Fol. 174.) — 103, au « marquis Ville,... Paris, le

12 mars 1647 », (Fol. 175.)

104. « Brevet » de Louis XIV, « portant eslection du
S'evesquedeBabilonne, pour aller faire les fonctions d'e-

Tesqueen Catalongne, et pentionde 12,000 livres, mon-
noye de France

,
par chacun an... Paris, 12 mars 1647 »

.

(Fol. 176.)

105. « Instruction » donnée par Louis XIV « à M' l'e-

vesque de Babilone sur ce qu'il aura à faire en Catalon-

gne... Paris, le 12 mars 1647 ». (Fol. 178.)

106 à 109. Quatre lettres de Louis XIV : — 106, « à

TM' le prince » de Condé. « Paris, le 12 mars 1647 ».

(Fol. 181.) — 107, « aux depputtez du principat de Cata-

longne». (FoL 182.)— 108, au « prince rfe Contre ». Même
date. (Fol. 184.) — 109, aux « depputez du principat de

ijatalongne ». (Fol. 185.)

110. « Instruction » de Louis XIV « au S' de Peny,
s'en retournant à Peronne , touchant l'arresfé des comp-
ites de l'eschange gênerai des prisonniers de guerre...

OParis, le 12 mars 1647 ». (FoL 186.)

111 à 113. Trois lettres de Louis XIV : — 111, au

S"- « de Servient,... Paris, le 12 mars 1647 ». (Fol. 188.)

— 112, au « mareschal de Bamsau,... Paris, le 13 mars
1647 ». (Fol. 189.)— lia, au S' « Gourry ». Même date.

(Fol. 189.)

114. « Instruction » de Louis XIV « au S' de Cham-
plastreux, s'en allant en Catalongne, pour avoir l'inten-

dance de la justice, police et finances en l'armée ». Pa-

ris, les 14 et 20 mars 1647, (Fol. 190.)

115 à 117. Trois lettres de Loms XIV : — 115, au

S"- oc d'Andilly,... Paris , le 15 mars 1647 ». (Fol. 204.) —
116, « au maistre rationnai de Catalongne... Du 16 mars

1647 ». (Fol. 204.) — 117, au « mareschal de Gassion »,

Même date. (Fol. 205.)

118 et 119. Deux ordres de Louis XIV : — 118, « tou-

chant le rang de major du régiment de Champagne,
selon la datte de sa promotion... Paris, le i6 mars 1647 ».

(Fol. 206.) — 119, « pour faire que le régiment de Sault

precedde ceux de Vaubecourt et de Poudens... Paris,

le 17 mars 1647 ». (Fol. 206.)

120 et 121. Deux lettres de Louis XIV au prince de

Condé. Paris, les 18 et 20 mars 1647. (Fol. 208.)

122. « Commission » de « Louis [XIV] à M"" de Chas-

tillon Colligny
, pour commander la cavallerie de l'armée

de Catalongne , en l'absence du colonel gênerai delà

cavallerie de France... Paris, le 19 mars 1647 ». (Fol.

209.)

123 à 125. Trois lettres de Louis XIV : — 123, ce à

celuy qui commandera l'armée navalle... Paris, le 20 mars

1647 ». (FoL 211.)— 124, au S"" « de 5* Port Caumartin,...

Du 21 mars 1647 », à Paris. (Fol. 212.) — 125, « aux

depputtez du principat de Catalongne... Paris, le 20 mars

1647». (Fol. 213.)

126. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant com-
mandement à tous chefs et officiers des corps et com-

pagnies suisses estans à la solde de Sa Majesté, qui seront

absens de leurs charges, d'y retourner dans le temps de

leurs congez, sur les peynes y contenues,., Paris, le 22

mars 1647 ». (Fol. 213.)^

127 et 128. Deux lettres de Louis XIV : — 127, au

S' « de Caumartin,... Paris, le 23 mars 1647 ». (Fol. 214.)

— 128, au « prince de Condé,... Paris, le 29 mars 1647 ».

(Fol. 215.)

129. « Ordre » de Louis XIV or à M' Dosny, pour

taxer les habitans de son deppartement aux contribu-

tions
,
pour employer les deniers à la construction des

tours le long de la rivière de Meuze.,. Paris, le 3 avril

1647 », (Fol. 218.)

130 et 131. Deux lettres de Louis XIV : — 130, a à

M' Servient,... Paris , le 4 avril 1647 ». (Fol, 220.) — 131,

au « marquis Ville ». Même date. (Fol. 221.)

132 et 133. Deux brevets accordés par Louis XIV :
—

132, « d'asseurance
,
pendant la présente année, des

charges de mestre de camp du régiment des gardes et de

gouverneur et lieutenant gênerai en Navarre etBearn,

aux enfans de M' le mareschal de Grammont, pos-

sesseur d'icelle, en cas qu'il deceddast pendant lad. an-
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née... Paris, 1 avril 1647 ». (Fol. 222.) — 133, « de

la charge de gênerai major en l'armée d'Allemagne

,

pour le S"' de Varennes,... Paris, 5 avril 1647 ». (Fol.

222.)

134. Lettre de Louis XIV au « duc d'Espernon,... Pa-

ris, le 6 avril 1647 ». (Fol. 223.)

135. « Instruction donnée » par Louis XIV au prince

de Condé, o s'en allant commander dans la Catalongne.

Du 5 avril 1647 », à Paris. (Fol. 224.)

136. Lettre de Michel a Le Tellier à M' de Colombi-

nieres, procureur gênerai au parlement de Grenoble.

Le 5 avril 1647 », à Paris. (Fol. 245.)

137 à 141. Cinq lettres de Louis XIV : — 137, « à M'^ de

Marca,... Paris, le 9 avril 1647 ». (FoL 246.) — 138,

a aux depputtes du principal de Catalongne ». Même
date. (Fol. 247.) — 139 et 140, au « prince de Condé,...

Paris », les 5 et 7 avril 1647. (Fol. 248 et 250.) — 141,

au « mareschal de Gassion,... Paris, le 7 avril 1647 ».

(Fol. 251.)

142. Lettre de Michel « Le Tellier à M' de Peny,...

Du 7 avril 1647 ». (Fol. 252.)

143 à 157. Quinze lettres de Louis XIV : — 143, « aux
deppvttez du principal de Calalongne... Paris, le 5 avril

1647 ». (Fol. 255.) — 144, au « duc de Lesdiguieres ».

Même date. (Fol. 256.) — 145, au S' « de Marca ». Même
date. (Fol. 257.)— 146, au S' « de Villemontée,... Le 6 avril

1647 », à Paris. (Fol. 258.) — 147, « au conseil souverain

dePignerol... Paris, le 11 avril 1647 ». (Fol. 259.)— 148,

a à don Joseph Amat,... Paris, le 12 avril 1647 ». (Fol.

260.) — 149, au « prince Thomas » de Savoie. Même date.

(Fol. 260.) — 150, au « prince de Condé ». Même date.

(Fol. 261.)— 151, au « mareschal Du Plessis Praslain ».

Même date. (Fol. 262.) — 152, à François de La Fayette,

a evesque de Limoges... Paris, le 13 avril 1647 ». (Fol.

264.) — 153, à Joachim d'Estaing, « evesque de Cler-

mont ». Même date. (Fol. 265.) — 154, au « mareschal

de Turenne,... Paris, le 15 avril 1647 ». (FoL 266.)--

155, « au conseil souverain de Pignerol ». Même date.

(Fol. 270.) — 156, au S' « d'Ertac ». Même date. (Fol.

271.) — 157, au S' « de La Ferté Senneterre ». Même
date. (Fol. 272.)

158. « Commission » accordée par a Louis PCIV] au
gênerai major Roze, de lieutenant gênerai de Sa Ma-
jesté, pour commander la cavallerie de l'armée d'Alle-

magne... Paris, le 16 avril 1647 ». (Fol. 275.)

159. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Gassion,...

Paris, le 17 avril 1647 ». (Fol. 277.)

160. a Ordonnance du roy [Louis XIV], portant que
les sergens de bataille ne donneront Tordre aux raestres

de camp de cavallerie ny à ceux des vieils et cinq petitz

regimentz d'infanterie françoise, mais seullement aux
mestres de camp des autres regimentz d'infanterie fran-

çoise... Paris, le 17 avril 1647 ». (Fol. 278.)

161 à 163. Trois lettres de Louis XIV : — 161, an
S' « de La Ferté Imbault,... Paris, le 17 avril 1647 ».

(Fol. 280.) — 162, au a mareschal de Ramsau,... Paris,

le 18 avril 1647 ». (Fol. 282.) — 163, « aux habitans: des
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villes de Dnnkerque, Gravelines et Bourbourg... Paris le
18 avril 1647 ». (Fol. 282.)

164. « Provision » accordée par « Louis [XIV] à M' le

mareschal de Schomberg de la charge de colonel gênerai
des Suisses... Paris, le 18 avril 1647 ». (Fol. 283.)

165. « Commission » accordée par « Louis [XIV] de la

charge de cappilaine de la compagnie de 200 hommes
suisses, servans à la garde du roy, pour M' le mareschal
de Schomberg,... Paris, le 19 avril 1647 ». (Fol. 288.)

166 à 168. Trois lettres de Louis XIV : — 166, « au
parlement de Dauphiné... Paris, le 19 avril 1647 ». (Fol.

289.) — 167, au S' « d'Aiguebonne ». Même date. (Fol.

291.) — 168, au « mareschal de Gassion,... Paris, le 27
avril 1647 ». (Fol. 291.)

169. « Instruction » de Louis XIV « à M' de Pienne,.

mareschal de camp... Paris, le 28 avril 1647 ». (Fol.

292.)

170 à 173. Quatre lettres de Louis XIV : — 170, « à
M" de La Ferté Senneterre,... Paris, le 28 avril 1647 ».

(Fol. 295.) — 171, <c à M' de La Ferté Imbault ». Même
date. (Fol. 297.) — 172, au prince de Condé. « Paris, le

8 may 1647 ». (Fol. 299.) — 173, « aux depputez du prin-

cipal de Catalongne... Paris, le 8 may 1647 ». (Fol. 300.)

1 74. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour revocquer

les passeportz des gouverneurs des places de la frontière

de Picardie, dans lesquelz le temps n'est poinct limitté...

Paris, le 9 may 1647 ». (Fol. 301.)

175 à 178. Quatre lettres de Louis XIV : — 175, au
« mareschal Du Plessis Praslain,... Paris, le 9 may
1647 ». (Fol. 302.)— 176, au S' « de Clermont,...A Amiens,

le 16 may » 1647. (Fol. 304.) — 177, au « mareschal de

Gassion ». Même date. (Fol. 305.) — 178, à Honoré d'Al-

bert, duc de Chaulnes, «. vidasme d'Amiens... Amiens»

Iel7mayl647». (Fol. 306.)

179. a Estât des hommes de milice qui seront levez

dans les gouvernementz particuliers des villes et places

de la frontière de Picardie ». Mai 1647. (Fol. 307.)

180. « Edict de création et establissement » par

tt Louis [XIV] d'un conseil provincial de Flandres à Dun-

keique... Paris, avril 1647 ». (Fol. 309.)

181. « Pouvoir » de a Louis [XIV] à M' de La Ferté

Senneterre de lieutenant gênerai de Sa Majesté pour

commander l'armée de Champagne et Lorraine... Paris,

le 30 avril 1647 ». (Fol. 315.)

182. « Mémoire » de Louis XIV « au S' Chouppes ,.

s'en allant à Piombino, servant d'ordre aux S" d'Es-

trade, de Reffuge et aud. S"^ de Chouppes,... Paris, le

1 may 1647 ». (Fol. 319.)

183. « Pouvoir » donné par « Louis [XIV] de lieutenant

gênerai pour commander l'armée de Flandres en l'ab-

sence et soubz l'auctorité de M' le duc d'Orléans et de

M" les mareschaux de Gassion et de Ramsau
,
pour le

S' de La Ferté Imbault,... Paris, le 1 may 1647 ». (FoL

341.)

184. Lettre de Louis XIV au prince de Condé. « Du I

may 1647 ». (Fol. 344.)

185. « Provision de la charge de cappitaine et gouver-
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neur de la ville et chasteau de Nyort », accordée par

« Louis » XIV au « comte de Nevillan ,... Paris, le 4 may

4647 ». (Fol. 345.)

186. « Brevet d'asseurance de 60,000 livres pour la

charge de cappitaine et gouverneur de Nyort », accordé

par Louis XIV au « comte de Nevillan,... Paris, 1 may

1647 ». (Fol. 347.)

187 et 188. Deux lettres de Louis XIV : — 187, au

« mareschal Du Plessis Praslain,... Paris, le 3 may

1647 ». (Fol. 349.) — 188, au « prince Thomas » de Sa-

voie. Même date. (Fol. 350.)

189. «Commission d'intendant delà justice, police

et linances en l'armée de Flandres », accordée par

« Louis » XIV au S' « Foucquet,... Paris, le 5 may 1647 ».

(Fol. 351.)

190 et 191. Deux lettres de Louis XIV : — 190, au

« marquis de Pienne,... Paris, le 5 may 1647 ». (Fol.

354.) — 191, au « mareschal de Ramsau ». Môme date.

(Fol. 354.)

192. « Ordre » de Louis XIV « à M' de Castelnau Mau-

Tfissiere d'aller à Bethune et y commander les trouppes

qui y sont assemblées , sur l'advis que l'on a que les en-

nemis y ont dessein... Paris, le 6 may 1647 ». (Fol. 355.)

193 à 198. Six lettres de Louis XIV : — 193, « au S^ de

Montgobert, lieutenant au gouvernement de la ville de

Bethune... Paris, le 6 may 1647 ». (FoL 356.) — 194,

au S' « de La Ferté Imbaultv. Môme date. (Fol. 357.)

— 195, au « mareschal de Gassion ». Même date. (Fol.

358.) — 196, au « prince Thomas » de Savoie. Même
date. (Fol. 359.) — 197, au « mareschal Z)m P/ess/s Pras-

lain ». Même date. (Fol. 360.) — 198, au « prince Tho-

mas » de Savoie. Même date. (Fol. 362.)

199. « Ordre » de Louis XIV « au S' Dosny, pour la

levée de 20,000 livres de contribution pour l'entretene-

ment de trois compagnies de cavalerie logées sur la fron-

tière de Champagne... Paris, le 8 may 1647». (Fol. 263.)

200 à 203. Quatre lettres de Louis XIV : — 200 et 201,

au « prince de Condé ». Des 7 et 9 may 1647, à Paris.

<FoI. 365 et 366.)— 202, « au S'' abbé de Cuxa, président

de l'ordre de S* Benoist, en Catalongne... Paris, le 7

raay 1647 ». (Fol. 369.) — 203, au « prince de Condé ».

Même date. (FoL 371.)

204. « Instruction » donnée par Louis XIV « aux S" de

Gassion et de Ramsau, mareschaux de France, lieute-

nantz generaulx pour le roy en son armée de Flandres,

en l'absence de monseigneur le duc d'Orléans,... Amiens,

le 19 may 1647». (Fol. 373.)

205. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Turenne,...

Amiens , le 20 may 1647 ». (Fol. 383.)

206. « Pouvoir » de « Louis [XIV] à M'' le mareschal

de Villeroy, pour commander l'armée de Sa Majesté,

^ui debvoit servir près sa personne... Amiens, le 20

may 1647 ». (Fol. 384.)

207 et 208. Deux lettres de Louis XIV : — 207, au
. « chevalier de Monteclair,... Amiens, le 21 may 1647 ».

(Fol. 386.) — 208, au S' « de La Tour ». Même date.

(Fol. 387.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

209. « Brevet de don », accordé par Louis XIV « au

S' de Sarriac, de la somme de 45,000 livres de recom-

pense de la charge de lieutenant au gouvernement des

armes dans Perpignan et 2,000 livres de pension. Du
21 may 1647 ». (Foi. 387.)

210. Lettre de Louis XIV « à M" de Gassion et de

Ramsau,... Amiens, le 22 may 1647 ». (Fol. 388.)

211. « Estât des trouppes dont le roy [Louis XIV]

veult
, par l'advis de la royne régente , sa mère , que le

corps de l'armée de Flandres , qui sera commandé par

le S" de Gassion , mareschal de France , lieutenant gê-

nerai pour Sa Majesté en lad. armée, en l'absence de

monseigneur le duc d'Orléans, s[oit] composé, jusques à

ce que par Sa Majesté en soit autrement ordonné...

Amiens , le » 22 mai 1647. (Fol. 389.)

212. Même état pour les troupes qui devaient être

commandées par le maréchal de Rantzau. Amiens, 22

mai 1647. (Fol. 390.)

213. « Instruction » donnée par Louis XIV « au S' Her-

vard, s'en allant à Montbelliard pour moyenner l'acqui-

sition de lad. principauté pour M' le prince de Condé,...

Amiens, le 20 may 1647 ». (Fol. 391.)

214 et 215. Deux lettres de Louis XIV au « prince de

Montbelliard,... Amiens, le 20 may 1647 ». (Fol. 393.)

216. «; Instruction » de Louis XIV « au S' Hervard, s'en

allant à Joux en Franche Comté, pour faire remettre es

mains de M' de Longueville par le S' Grahi le chasteau

et lieu » de « Joux... Amiens, le 20 may 1647 ». (Fol.

394.)

217 à 231. (Juinze lettres de Louis XIV : — 217, « au

S' Grain,... Amiens, le 19 may 1647 ». (Fol. 396.)-

218, au « mareschal de Turenne ». Même date. (Fol. 397.)

— 219, au S' tt Le Vayer,.,. Amiens, le 23 may 1647 ».

(Fol. 398.) — 220, au « comte de La Suze ». Même date.

(Fol. 399.)— 221, au S' « de Campis,... Amiens, le 24

may 1647 ». (Fol. 399.)— 222, au « mareschal de Schom-

berg ». Même date. (Fol. 400.) — 223, « aux inquisiteurs

de Catalongne ». Même date. (Fol. 401.) — 224, au

S"' « de Tassé ». Même date. (Fol. 402.) — 225, aux

S" « de Gassion et de Ramsau ». Même date. (Fol. 403.)

— 226, au S' « deProuville,... Amiens, le 25 may 1647 ».

(Fol. 403.) — 227, « au cappitaine qui commandait dans

le chasteau deSalses ». Même date. (Fol. 404.) — 228, au

S' « de S^ Quentin,... Amiens, 27 may 1647 ». (Fol. 405.)

— 229, au S' « de Clermont ». Même date. (Fol. 407.)—
230, au S' « de La Ferté Senneterre,... Amiens, le 29

may 1647 ». (Fol. 409.) — 231, aux « mareschaux de

Gassion et de Ramsau,... Amiens, le 30 may 1647 ». (Fol.

410.)

232. « Commission » de « Louis [XIV] au S' de Ville-

neufve, pour commander la cavallerie dans le corps

d'armée employé en Italie, soubz la charge et comman-

dement du S' de L'Estrade, mareschal de camp... Amiens,

le 31 may 1647 ». (Fol. 411.)

233. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Villeroy,...

Amiens, le 2 juin 1647 ». (FoL 414.)

234. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Clanleu , ma-
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reschal de camp, pour commander en l'une des places

de Flandres , du costé de la mer qu'il choisira... Amiens,

le 3 juin 1647 ». (Fol. 414.)

235 et 236. Deux lettres de Louis XIV au S' « de La
Ferlé Senneterre,... Amiens », les 3 et «4 juin 1647 ».

(Fol. 416 et 417.)

237. Lettre de Michel « Le Tellier au S' Filleau , ad-

vocat du roy à Poictiers... Du 6 juin 1647 », à Amiens.

(Fol. 418.)

238 à 241. Quatre lettres de Louis XIV : — 238, aux
« mareschaux de Gassion et de Ramsau,.,. Amiens, le

7 juin 1647 ». (Fol. 419.) — 239, au S^ « Du Plessis Bel-

liere ». Même date. (Fol. 419.) — 240, au « comte de

Virville ». Même date. (Fol. 420.) — 241, au « marquis

de Mercurin ». Même date. (Fol. 421.)

242. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] au marquis

de Mercurin,... Amiens, le 7 juin 1647 ». (Fol. 423.)

243. Lettre de Louis XIV au S' « d'Aiguebonne,...

Amiens, le 7 juin 1647 ». (Fol. 423.)

244. a Ordre » de Louis XIV « aux baron de Broyé et

de La Primaudaye, pour aller lever le nombre de

600 hommes dans le Poictou... Amiens, le 8 juin 1647 ».

(Fol. 425.)

245. Lettre de Louis XIV au « prince de Marcillac,...

Amiens, le 8 juin 1647 ». (Fol. 427.)

246. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M'^ les ma-
reschaux de Gassion et de Ramsau, touchant le dessein

et l'attacque d'Ipre , de La Bassée ou de S' Onier, comme
Hz l'estimeront à propos... Amiens, le 8 juin 1647 ».

(Fol. 429.)

247. Lettre de Louis XIV « à M'' l'evesque de Babi-

lonne... Amiens, le 8 juin 1647 ». (Fol. 433.)

248. « 3Iemoire donné » par Louis XIV « au S"' de Ro-

nette, s'en allant trouver M" les mareschaux de Gassion

et de Ramsau, touchant l'entreprise de S' Orner. Du 10

juin 1647 ». (Fol. 433.)

249. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Quincerot,

cappitaine au régiment de Navarre, s'en retournant

trouver l'archiduc Leopold
, portant pouvoir de traitter

des prisonniers de guerre pris nouvellement de part et

d'autre dans les Pays Bas... Amiens, le 10 juin 1647 ».

(Fol. 436.)

250. Lettre de Louis XIV au S' « de La Ferté Senne-
terre,... Amiens, le 12 juin 1647 ». (Fol. 439.)

251. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M" les

mareschaux de Gassion et de Ramsau, touchant l'exécu-

tion du dessein de l'attacque de S' Orner et pour donner
les ordres nécessaires à cet effect... Amiens, le 13 juin

1647 ». (Fol. 440.)

252 et 253. Deux lettres de Louis XIV : — 252, « à
W Dosny,... Amiens, 14 juin 1647 ». (Fol. 444.) — 253,

au S' « de Lombres, résident en Liège... Amiens, le 13
juin 1647 ». (Fol. 445.)

254 et 255. « Pouvoir » et lettre de Louis XIV au « duc
de Modene, pour commander les armées de Sa Majesté
en la Toscane ou Ligurie, en qualité de son lieutenant

gênerai.. Amiens, le 14 juin 1647 ». (Fol. 446 et 449.)
MANDSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. IIL

256 à 262. Sept lettres de Louis XIV : — 256, « à M" les

mareschaux de Gassion elde Ramsau,... Amiens, le 15
juin 1647 ». (Fol. 450.) — 257, « aux conseillers de Bar-
celonne... Amiens, 16 juin 1647 ». (Fol. 451.) — 258 et

259, au « prince de Condé ». Même date. (Fol. 453 et

434.) — 260, aux ce mareschaux de Gassion et de Ram-
sau,... Amiens, 17 juin 1647 ». (Fol. 454.) — 261, au
« comte de Quincé ». Même date. (Fol. 457.) — 262, au
S' d'H&oudancourt ». Même date. (Fol. 458.)

263 à 269. Trois commissions et quatre lettres de

Louis XIV, relatives au procès du maréchal de La Motte
Houdancourt. Ces pièces sont adressées au parlement de

Grenoble; aux S" de La Berchère, premier président; de
Simiane de La Coste, président ; de Rosset de La Martil-

lière, conseiller; Du Faure, procureur général audit par-

lement. Amiens, 17 et 18 juin 1647. (Fol. 459, 460, 462

à 465.)

270. <t Ordre » adressé par Louis XIV « au prevost de

risle de France », pour faire sortir de la Bastille et faire

conduire au « chasteau de Pierre Cize de Lyon... les

S" de Dorée, Talion et La Chappelle,... Amiens, 16 juin

1647 ». (Fol. 466.)

271 et 272. Deux lettres de Louis XIV : — 271, au
S"" « Du Tremblât), gouverneur de la Bastille... Amiens,
le 15 juin 1647 ». (Fol. 468.) — 272, au « niareschalde

Villeroy,... Amiens, le 18 juin 1647 ». (Fol. 468.)

273. «Ordre » de Louis XIV « au prevost del'ïsle de

France, d'aller à Perpignan retirer les nommez Boizot

et Moreau et les conduire au chasteau de Pierre Size de

Lyon... Amiens, le 18 juin 1647 ». (Fol. 469.)

274 à 287. Quatorze lettres de Louis XIV : — 274, au

S' «de Marca,... Amiens, le 18 juin 1647 ». (Fol. 470.)

— 275 et 276, au « comte de Noailles ». Même date. (Fol.

471 et 472.)— 277, au a mareschal de VUleroy ». Même
date. (Fol. 473.) — 278, « aux depputiez du principat de

Catalongne ». Môme date. (Fol. 473.) — 279 et 280, aux
« mareschaux de Gassion et de Ramsau,,.. Amiens », 19

et 20 juin 1647. (Fol. 474 et 476.)— 281, au S' « de Vil-

lemontée,.., Amiens, le 22 juin 1647 ». (Fol. 481.) ^
282, au S'' « Des Roches Baritteaux ». Même date. (Fol.

482.) —283, au « prince de Marcillac » . (Fol. 482.) — 284,

aux « mareschaux de Gassion et de Ramsau,... Amiens,

le 23 juin 1647 ». (Fol. 483.) — 285, à François Perro-

chel, « evesque de Boullongne... Amiens, le 24 juin

1647 ». (Fol. 485.) — 286, au « vicomte de Courval ».

Même date. (Fol. 486.) — 287, au S' « de Vautorte ».

Même date. (Fol. 487.)

288. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M' le ma-

reschal de Turenne , touchant la désobéissance d'aucuns

des regimeniz du corps aniien de l'armée d'Allemagne,

sur l'ordre qui leur a esté donné de marcher vers la

Flandre... Amiens, le 25 juin 1647 ». (Fol. 488.)

289. « Ordre » de Louis XIV, a pour le pardon et aboli-

tion aux officiers et soldatz des trouppes de l'ancien corps

de l'armée d'Allemagne qui ont desobey aux ordres du

gênerai d'icelle... Amiens , le 25 juin 1647 ». (Fol. 494.)

290 à 298. Neuf lettres de Louis XIV : — 290, au
62
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S' « de Traaj,... Amiens, le 25 juin 1647 ». (Fol. 495.)

— 291, au S"^ « d'Erlac ». Même date. (Fol. 496.)— 292,

au S' « Roze, gênerai de la cavallerie de l'armée d'Alle-

magne ». Môme date. (Fol. 497.) —293, au S' « Oem,

gênerai major en l'armée d'Allemagne ». Même date.

(Fol. 498.) — 294, « aux principaux officiers de l'armée

d'Allemagne ». Même date. (Fol. 499.) — 295, au

S' « d'Hocquimourt,... Amiens, le 27 juin 1647 ». (Fol.

500.) — 296, au S' a de Clermont,... Amiens, le 28 juin

1647 ». (Fol. 501.) — 297, au « comte de Grancé ». Môme

date. (Fol. 501.) — 298, au « comte de Charrost ». Même

date. (Fol. 502.)

299. « Brevet » de Louis XIV, « par lequel il est accordé

au S' Cristian Frix que son régiment d'infanterie alle-

mande et sa compagnie de chevaux légers seront à la

solde du roy, tant durant la guerre que pendant la paix.

Du 28 juin 1647 », à Amiens. (Fol. 503.)

300. « Mémoire » de Louis XIV, « envoyé à M" les ma-

reschaux de Gassion et de Ramsau, sur l'occasion du

siège de Landrecy, entrepris par les ennemis... Amiens,

le 28 juin 1647 ». (Fol. 504.)

301 à 303. Trois lettres de Louis XIV : — 301, au « ma-

reschal de Turenne,... Amiens, le 29 juin 1647 ». (Fol.

510.) — 302, au S' « Brachet,... Amiens, 30 juin 1647 ».

(Fol. 511.)— 303, au « commissaire Jobar,... Amiens, le

29 juin 1647». (Fol. 512.)

Tome IX (ms. 4176).

1 à 13. Treize lettres de Louis XIV : — 1, « à M'^ Carlo

Salis, cappitaine d'une compagnie suisse au régiment

des gardes du roy... Amiens, le 2 juillet 1647 ». (Fol. 1.)

— 2, « à M' de Port Caumartin, ambassadeur en Suisse ».

Même date. (Fol. 2.) — 3, « à M'' d'Ileudicourt ».

Même date. (Fol. 3.) — 4, « à dom Philippes de Coponi,...

Amiens, le 3 juillet 1647 ». (Fol. 4.) — 5, au « mares-

chai de Villeroij,... Amiens, le 5 juillet 1647 ». (Fol. 5.)

— 6, auS'' ad'Hocquincourt,... Amiens, le 6juillet 1647 ».

(Fol. 6.) — 7, au « mareschal de Kamsau ». Môme date.

(Fol. 6.) — 8 et 9, au « prince de Condé ». Môme date.

(Fol. 7 et 8.) — 10, « aux habitans de S' Jean Pied de

Port... Amiens, le 7 juillet 1647 ». (Fol. 9.) —11, nu

« mareschal de Gassion,... Amiens, le 8 juillet 1647 ».

(Fol. 10.) — 12, « à M' Le Vayer,... Amiens, le 9 juillet

1647 ». (Fol. 11.) — 13, au S' « Foucquet, intendant en

l'armée de Flandres ». Même date. (Fol. 12.)

14. « Mémoire envoyé à M' le mareschal de Turenne »

par Louis XIV, « sur ce qu'il auroit à faire touchant

la désobéissance de l'antien corps de cavalerie de

l'armée d'Allemagne... Amiens, le 4 juillet 1647 ».

(Fol. 13.)

15 à 21. Sept lettres de Louis XIV : — 15, au « colonel

Roze,... Amiens, le 4 juillet 1647 ». (Fol. 19.) —16, au

S' « Foucquet,... Amiens, le 9 juillet 1647 ». (Fol. 20.) —
17, au a mareschal de Gassion ». Même date. (Fol. 21.)

— 18, au S' « de La Tour ». Même date. (Fol. 24.) — 19,

au « mareschal de Gassion,... Amiens, le 10 juillet

1647 ». (Fol. 26.) —20, au S' « de La Ferté Senneterre ».
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Même date. (Fol. 27.)— 21 , au S' « de Servien,... Amiens,

le 11 juillet 1647 ». (Fol. 28.)

22. « Déclaration » de « Louis [XIV] pour la recherche

de tous vagabons, gens sans adveu et déserteurs de Iroup-

pes et leur condemnation aux gallaires, avec pouvoir

aux, cours de parlement et autres juges de modérer la

peine de mort à celle des gallaires », pendant un temps

donné. « Amiens, le 13 juillet 1647 ». (Foi. 29.)

23 à 26. Quatre lettres de Louis XIV : — 23, « à la

cour département de Dauphiné... Amiens, le 13 juillet

1647 ». (Fol. 32.) — 24, au « mareschal de Ramsau d.

Môme date. (Fol. 33.) — 25, au S' « de Villemotitée,...

\miens, le 18 juillet 1647 ». (Fol. 33.) — 26, au « ma-
reschal de Ramsau,... Amiens, le 16 juillet 1647 ». (FoL

34.)

27. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Genlis, mares-

chal de camp, pour aller à Chauny, en l'absence du
gouverneur... Amiens, le 18 juillet 1647 ». (Fol. 36.)

28. Lettre de Louis XIV « aux habitans de Chauny...

Amiens, le 18 juillet 1647 ». (Fol. 37.)

29. « Ordre » de Louis XIY « au S' d'Hemont, pre-

mier cappitaine au régiment de Rambure, pour aller

commander à Noyon , en l'absence du gouverneur et

lieutenant de roy... Amiens, le 18 juillet 1647 ». (Fol.

38.)

30. « Brevet de retenue en la dignité et charge de mi-

nistre d'Estat, avec la jouissance des appoinctemens de

la charge de surintendant des linances », accordé par

Louis XIV, « en faveur de M" le président de Bailleul,

nonobstant sa démission... Amiens, 18 juillet 1647 ».

(Fol. 40.)

31 à 42. Douze lettres de Louis XIV : — 31 et 32, « à

M'' de La Ferté Senneterre,... Amiens, le 19 juillet 16-47 ».

(Fol. 41 .) — 33, au « comte de Quincé ». Même date. (Fol.

45.) — 34, « à M' de Clermont,... Paris, le 21 juillet

1647 ». (Fol. 46.) — 33, au « mareschal de Gassion ».

Même date. (Fol. 48.) — 36, au « ducrfe Lesdiguieres,...

Amiens, le 22 juillet 1647 ». (Fol. 49.) — 37 et 38, au

S'^ tt de La Fe7-té Senneterre,...'Amiens », les 22 et 23 juil-

let 1647. (Fol. 51 et 52.) — 39, « à W de Siroc et de

Pienne,... Amiens, le 24 juillet 1647 ». (Fol. 54.) — 40,

« au S'" de Bussy Lamect,... Amiens, le 23 juillet 1647 »,

(Fol. 55.)— 41, au « mareschal de Turenne ». Même date.

(Fol. 57.) — 42, « au S' commandant le corps

de cavalerie qui est tirée de l'armée d'Allemagne... Amiens,

le 23 octobre 1647 ». (Fol. 57.)

43. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant revoca-

tion des passeporlz donnez aux habitans des villes de

Flandres... Amiens, le 25 juillet 1647 ». (Fol. 58.)

44 à 51 . Huit lettres de Louis XIV : — 44 à 46, au

« mareschal de Gassion,... Abbeville, le 29 juillet 1647 ».

(Fol. 59 à 61.) — 47, « à M' de Roanette ». Même date.

(Fol. 61.] — 48, au S' « de La Ferté Imbault ». Même
date. (Fol. 62.) — 49, au « mareschal de Gassion,.,. Ab-

beville, le 30 juillet 1647 ». (FoL 62.) — 50, au « vicomte

de Lamect,... Dieppe, le 4 aoust 1647 ». (Fol. 64.)— 51,

au « mareschal <Ze Turenne ». Même date. (Fol. 65.)
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52. « Ordre » de Louts XIV, « portant pouvoir à M"' le

mareschal de Turenne de pourvoir aux demandes de la

cavallerie allemande... Dieppe, leS aoust 1647 ». (Fol.

67.)

83 à m. Quatre lettres de Lonis XIV : — 53, « à M' de

La Ferté Senneterre,... Du 10 aoust 1647 », à Paris. (Fol.

69.)— 54, « àW Du Tremblay ». Môme date. (Fol. 69.)

— 55, au « vicomte de Lamect ». Môme date. (Fol. 70.)—
56, auS-- (cc^eZîis,... Paris, le 12 aoust 1647 ». (Fol. 71.)

57. Lettre de Michel « Le Tellier à dom Joseph Marga-

garitli,... Du 17 aoust 1647 ». (Fol. 71 .)

58 à 64. Sept lettres de Louis XIV : — 58, « à M'^ de La-

mect,... Paris, le 18 aoust 1647 ». (Fol. 73.) — 59, au

« comte d« Quincé,... Paris, le 20 aoust 1647 ». (Fol.

74.) — 60, au prince de Condé. « Paris, le 18 aoust

1647 ». (Fol. 75.) — 61, au « vicomte de Lamect,... Pa-

ris, le 20 aoust 1647 ». (Fol. 76.) —62, au « prince Tho-

mas » de Savoie. Môme date. (Fol. 77.) — 63, au « vi-

comte de Lamect,... Paris, le 22 aoust 1617 ». (Fol. 78.)

— 64, au S'' « d'Aiguebonne,... Paris, le 23 aoust 1647 ».

(Fol. 79.)

65. Lettre de Michel « Le Tellier » au « marquis de

Mercurin ». Paris, 23 août 1647. (Fol. 79.)

66 à 68. Trois lettres de Louis XIV : — 66, au S' « d'Ai-

guebonne,... Paris, le 24 aoust 1647 ». (Fol. 80.) — 67, au
« mareschal de Ramsau ». Même date. (Fol. 81.) — 68,

au « mareschal de Gassion ». Même date. (Fol. 84.)

69. « Provision de la charge de lieutenant gênerai

pour le roy, en la haute et basse Marche », accordée

par a Louis » XIV au « baron de Clairavaux,... Paris, le

25 aoust 1647 ». (Fol. 86.)

70 et 71. Deux lettres de Louis XIV : — 70, au S' « d'Ai-

guebonne,... Du 28 aoust 1647 ». (Fol. 89.) — 71, au
« prince Robert,... Paris, le 30 aoust 1647 ». (Fol. 91.)

72. « Ordre » de Louis XIV « au S'' de Carnavalet, lieu-

tenant des gardes du corps du roy, pour conduire à

l'arsenal de Grenoble le mareschal de La Motte Oudan-
court, prisonnier au chasteau de Pierre Cize de Lyon...

Paris, le 1 septembre 1647 ». (Fol. 92.)

73 à 78. Six lettres de Louis XIV : — 73, au « ma-
reschal de Villeroy,... Paris, le 1 septembre 1647 ».(Fol.

93.) — 74, à Camille de Neufville de Villeroy, «abbé d'Ais-

nay... Paris, le 2 septembre 1647 ». (Fol. 93.) — 75 et

76, au « duc de Lesdiguieres,... Paris », les 1 et 2 sep-

tembre 1647. (Fol. 95 et 96.) — 77, au « procureur gêne-

rai du parlement de Dauphiné. . . Paris, le 2 septembre
1647 ». (Fol. 97.) — 78, à Henri de La Motte Uoudan-
court, «. evesque de Rennes... Paris, le 1 septembre
1647 ». (Fol. 97.)

79. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Neuilly », rela-

tivement à Henri de La Motte Houdancourt, évoque de
Rennes. « Paris, 1 septembre 1647 ». (Fol. 98.)

80 à 82. Trois lettres de Louis XIV : — 80, au « vi-

comte de Lamect,... Paris, le 10 septembre 1647 ». (Fol.

98.) — 81, au « mareschal de Gassion,... Paris, le 6 sep-

tembre 1647 ». (Fol. 99.)— 82, au S' a de Lauzieres,...

Paris, le 7 septembre 1647 ». (Fol. 99.)
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83. « Ordre qui'a esté envoyé, le nom en blanc », par

Louis XIV « à M' de La Tuillerie, pour envoyer recevoiF

les trouppes de M' l'Electeur de Brandebourg et les

conduire en l'armée d'Allemagne... Paris, le 7 septem-

bre 1647 ». (Fol. 100.)

84 à 93. Dix lettres de Louis XIV : — 84, aux « mares-

chaux de Gassion et de Eamsau,... Paris, le 7 septembre

1647 ». (Fol. 101 .)— 85, au S' « de La Ferlé Senneterre ».

Même date. (Fol. 103.) — 86, au « mareschal de Tu-
renne'». Même date. (Fol. 103.)— 87, aux « mareschaux
de Gassion et de Ramsau,... Paris, le 8 septembre 1647 ».

(Fol. 104.) — 88, au S"' « Le Vaijer ». Même date. (Fol.

105.)— 89 et 90, au S' « de la Tour,... Paris », les 9 et

10 septembre 1647. (Fol. 106.) —91 et 92, au S-- « Le
Vatjer,... Paris, le 11 septembre 1647 ». (Fol. 107 et 108.)

— 93, au « comte de Grancé,.., Paris, le 14 septembre
1647 ». (Fol. 109.)

94. « Ordre » de Louis XIV « au S' Darbon, pour al-

ler visiter les magasins des villes et places eslantz le

long des frontières de Champagne et de Picardie et es

places conquises en Flandres et Arthois... Paris, le 12

septembre 1647 ». (Fol.) 109.)

95. Lettre de Louis XIV au S' « de La Tour,... Paris, le

12 septembre 1647 ». (Fol. 112.)

96. « Ordre » de Louis XIV. « au S' Darbon, pour aller

aux lieux où le munitionnaire gênerai Tirand a faict

amas de bledz pour les faire voitturer à Arras et autres

lieux, pour les armées... Paris, le 12 septembre 1647 ».

(Fol. 112.)

97 à 102. Six lettres de Louis XIV : — 97, au S' « Im-
bert,... Paris, le 12 septembre 1647 ». (Fol. 114.) —98,
au a prince » de Condé. Même date. (Fol. 115.) — 99,

au « mareschal <?e Turenne,... Paris, le 13 septembre

1647 ». (Fol. 116.)— 100, au S' « de Clermont ». Même
date. (Fol. 117.) — 101, au S' « de Bergère ^^ Même date.

(Fol. 118.) -' 102, au S^ « de Bellebat,... Paris, le 15 sep-

tembre 1647 ». (Fol. 118.)

103. « Ordre » de Louis XIV, « portant permission aux

cappitaines et officiers de la garnison de Metz de recla-

mer les soldatz de leurs compagnies qui leur ont esté

desbauchez... Paris, 15 septembre 1647 ». (Fol. 119.)

104 et 105. Deux letlres de Louis XIV : — 104, à Henri

de La Motte Houdancourt, « evesque de Rennes... Paris,

le 16 septembre 1647 ». (Fol. 120.)— 105, 1. kW de

Bouillon, commandant à La Mothe aux Boys et cappi-

taine d'une compagnie dans le régiment de Picardie...

Fontainebleau, le 21 septembre 1647 ». (Fol. 120.)

106. a Ordre » de Louis XIV « à M' de Castelnau Mau-
vissiere, pour commander dans La Bassée, à cause de la

maladie du S' de Roanette, gouverneur de lad. place...

Fontainebleau, le 22 septembre 1647 ». (Fol. 121.)

107. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Gassion,...

Fontainebleau, le 22 septembre 1647 ». (Fol. 122.)

108. « Commission de gouverneur de la ville de Ha-

guenau », accordée par Louis XIV « pour le S' Grin,...

Paris, le 24 septembre 1647 ». (Fol. 123.)

109. a Brevet de 5,000 [livres de pention pour le
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S' Grin », accordé par Louis XIV, à «'Fontainebleau, le

24 septembre 1647 ». (Fol. 125.)

110. « Ratiffication faille par le roy [Louis XIA^ de la

promesse que le S' Hervard a faille, au nom de S. M.,

au S"' Cristofle de Grien, commandant au chasteau de

Joux... Fontainebleau, le 24 septembre 1647». (Fol. 125.)

111. Lettre de Louis XIV au S"" « d'Erlac,... Fontaine-

bleau, le 24 septembre 1647 ». (Fol. 127.)

112. « Commission d'intendant de la justice, police et

finances en Dauphiné pour le S' de Heré », accordée par

Louis XIV, « à Fontainebleau, le 25 septembre 1647 ».

(Fol. 127.)

113 à 117. Cinq lettres de Louis XIV : — 113, au « ma-
reschal de Turenne,... Fontainebleau, le 28 septembre

1647 ». (Fol. 131.) — 114, « à M' de La Claviere ». Même
date. (Fol. 132.)— 115, « à W de La Ferlé Senneterre ».

(Fol. 133.) — 116, au « mareschal de Ramsau,... Fon-
tainebleau, le 30 septembre 1647 ». (Fol. 135.) — 117,

au S' « de Vautorte,... Fontainebleau, le 2 octobre 1647 ».

(Fol. 136.)

118. Lettre de Michel Le Tellier au.S' « de S' Port Cau-

martin,... Du 3 ottobre 1647 ». (Fol." 136.)

119. « Mémoire » de Louis XIV au « S' de S' Port Cau-

marlin, touchant les Suisses... Paris, le 3 octobre 1647 ».

(Fol. 138.)

120. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Ramsau,...

Fontainebleau, le 22 septembre 1647 ». (Fol. 141.)

121. « Estai de l'artillerie et des munitions de guerre

qui manquent et qui sont nécessaires dans La Bassée...

Fontainebleau, le 5 octobre 1647 ». (Fol. 142.)

122 à 127. Six lettres de Louis XIV : — 122, au « ma-
reschal rfe Turenne,... Fontainebleau, le7 octobre 1647 ».

(Fol. 142.) — 123, au « mareschal de Schomberg ». Même
date. (Fol. 143.)— 124, « àM"" de Marolles ». Même date.

(Fol. 144.) — 125, au « baron de Paluau,... Fontaine-

bleau, le 6 octobre 1647 ». (Fol. 145.) — 126, « au S' de

La Bourelie, lieutenant au gouvernement de Courtray ».

Même date. (Fol. 146.) — 127, au « mareschal tZe Ram-
sau ». Même date. (Fol. 147.)

128. « Estât des frouppes que le roy, par l'advis de la

royne régente, sa mère, veult esire destachées de l'armée

de Flandres, pour aller en Lorraine... Fontainebleau,

6 octobre 1647 ». (Fol. 149.)

129. Lettre de Louis XIV au S' « de La Ferté Senne-

terre,... Octobre 1647 ». (FoL 450.)

130 et 131. Deux instructions de Louis XIV : — 130,

au S' de a Montevergues, pour aller recevoir les troup-

pes des ennemis qui sortiront de Lens et pour attirer

les Allemands, Italiens et Anglois d'icelles au service du
roy... Faict à Paris, le 8 octobre 1647 ». (Fol. 151.)

— 131, « au S' Le Rasle, s'en allant à Courtray, pour
faire travailler aux fortiffications de la place et à toutles

les choses qui seront à faire pour sa deffense... Paris, le

10 octobre 1647 ». (Fol. 154.)

132 à 135. Quatre lettres de Louis XIV : — 132 et 133,

au « mareschal de Rainsau,... Fontainebleau, le 10 oc-

tobre 1647 ». (Fol. 155 et 156.) — 134, « à la ville de
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Paris... Du 12 ottobre 1647 ». (Fol. 157.) — 135, aux
S" « de Montescot et Le Camus,... Fontainebleau, le 10
ottobre 1647 ». (Fol. 158.)

136. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Hcrly, receveur
du domaine de Hedin, pour rendre raison à M"" Le Vayer
de quelques levées qu'il a faictes sans ordre... Fontai-
nebleau, le 10 octobre 1647 ». (Fol. 160.)

137 cl 138. Deux lettres de Louis XIV : — 137 et 138,

au « mareschal de Ramsau,... Fontainebleau » et « Pa-
ris », 10 et 11 octobre 1647. (Fol. 161 et 162.)

139 et 140. Deux lettres de Michel Le Tellier : — 139,

au S" « de Salis,... Du 11 ottobre 1647 ». (FoL 162.) —
140, au S' de «. S' Port Caumartin ». Même date. (Fol.

163.)

141. « Ordonnance » de Louis XIV, «. portant que le

cappitaine Picquet fera réparation des discours par luy

tenus contre M"" le marquis de Mercurin,... Fontaine-

bleau, le 12 octobre 1647 ». (FoL 164.)

142. Lettre de Louis XIV au S"' « d'Aiguebonne,...

Fontainebleau, le 12 octobre 1647 ». (Fol. 164.)

143. Lettre de Michel Le Tellier au S' « de Mercu-

rin ». Fontainebleau, 12 octobre 1647. (Fol. 165.)

144. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Ram-
sau,... Paris, le 11 octobre 1647 ». (Fol. 165.)

145. « Estai des trouppes sur le logement desquelles

le roy désire, par l'advis de la royne régente, sa mère,

avoir l'advis du mareschal de Ramsau,... Fontainebleau,

le 11 octobre 1647 ». (Fol. 166.)

146. Lettre de Michel Le Tellier à « dom Joseph Mar-

garith,... Du 12 octobre 1647 ». (Fol. 168.)

147. Lettre de Louis XIV au « vicomte de Lamect,...

Fontainebleau, le 12 octobre 1647 ». (Fol. 169.)

148. Lettre de Michel Le Tellier « à M"" le chancelier

de Calalongne... Du 12 octobre 1647 ». (Fol. 170.)

149. Lettre de Louis XIV « à M' Le Vayer,... Fontai-

nebleau, le 12 octobre 1647 ». (Fol. 171.)

150. Lettre de Michel Le Tellier « à M" du conseil

d'Arthois ». Fontainebleau, 12 octobre 1647. (Fol. 171.)

151. «Commission» accordée par Louis XIV, « d'in-

tendant de la justice, police et finances en Lionnois,

pour le S' de Champigny,... Fontaineblau, le 17 octobre

1647 ». (Fol. 172.)

152 à 160. Neuf lettres de Louis XIV : — 152, « au

S" de Champigny,... Fontainebleau, le 17 octobre 1647 ».

(Fol. 176.) — 153, au « mareschal de Turenne ». Même
date. (Fol. 177.)— 154, au S'' <s. de Vautortei>. Même date.

(Fol. 178.) — 155, « au chappitre de Mayence ». Même
date. (Fol. 179.) — 156, au « vicomte de Corval ». Même
date. (Fol. 179.) — 157, au S"" « de La Tour,... Fontai-

nebleau, le 18 octobre 1647 ». (Fol. 180.) — 158, au

a vicomte de Lamect ». Même date. (Fol. 181.) — 159,

au S' <c d'Erlac ». Même date. (Fol. 182.) — 160, aa

« prince de Condé,.,. Paris, le 20 octobre 1647 ». (Fol.

183.)

161. « Commission de gouverneur de la ville et cita-

delle de Courtray », accordée par Louis XIV au « baron

de Paluau,... Paris, le 20 octobre 1647 ». (Fol. 183.)
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162. Lettrede LouisXlV au « mareschal de Turenne,...

Paris, le 23 octobre 1647 ». (Fol. 183.)

163. « Reiglement falct par le roy [Louis XIV], touchant

les Suisses qui sont à sa solde... Paris, le 22 octobre

1647 ». (Fol. 187.)

164. a Pouvoir de viceroy en Catalongne », accordé

par Louis XIV au « cardinal d'Aix », Michel Mazarin.

Paris, 22 octobre 1647. En latin. (Fol. 190.)

165. « Instruction donnée » par Louis XIV au « cardi-

nal d'Aix [Michel Mazarin], s'en allant en Catalongne...

Paris, le 22 octobre 1647 ». (Fol. 199.)

166 à 178. Treize lettres de Louis XIV : — 166, au

prince de Condé. Paris, 22 octobre 1647. (Fol. 206.) —
167, au S'' « de. Marca ». (Fol. 207.) — 168, à « dom Jo-

seph Margarith ». Même date. (Fol. 208.) — 169, « aux

depputtez du principal de Catalongne ». Même date. (Fol.

210.) — 170, « aux chappitres des églises cathedralles de

la province de Catalongne ». Même date. (Fol. 212.) —
171, « aux villes de la province » de Catalongne. (Fol.

213.) — 172, au prince de Condé. Môme date. (Fol. 214.)

— 173, au « S' de Marsin ». Même date. (Fol. 215.) —
174, à Michel Mazarin, « cardinal archevesque » d'Aix.

Même date. (Fol. 216.) — 175, à « don Joseph Marga-

rith ». Même date. (Fol. 217.) — 176, au S' « de L'Es-

trade,... Paris, le 24 octobre 1647 ». (Fol. 218.) — 177,

au S' « de Navailles ». Même date. (Fol. 221.) — 178, au

« cardinal Grimaldi,... Paris, le 22 octobre 1647 ».(Fol.

179 et 180. Deux commissions accordées par

Louis XIV : — 179, au S' « Colbert de Terron, pour avoir

l'intendance et direction des finances, contributions,

vivres et fortiffications dans Courtray... Paris, 25 octobre

1647 ». (Fol. 222.) — 180, « pour faire le dénombrement
des lieux deppendans des places conquises par le roy

[Louis XIV] en Flandres et en Arthois et les establisse-

mentz nécessaires pour marquer la possession et jouis-

sance d'iccux... Paris, le 26 octobre 1647 ». (Fol. 226.)

181. « Brevet d'asseurance de la somme de 90,000 li-

vres, pour M' l'evesquc de Meaux [Dominique Seguier],

et en faveur de ses héritiers , en cas qu'il vienne à de-

cedder en possession de la charge de premier aumosnier

du roy», accordé par Louis XIV, le « 26 octobre 1647,

à Paris ». (Fol. 229.)

182 et 183. Deux letlres de Louis XIV : — 182, au S'

« de Lamect,... Paris, 30 octobre 1647 ». (Fol. 230.) —
183, au S' « Foucquet, intendant en l'armée de Flandres ».

Paris, 29 octobre 1647. (Fol. 231.)

184., « Ordre » de Louis XIV « à un exempt des gar-

des du corps, pour arrester le S' de Clanleu,... Paris, le

25 octobre 1647 ». (Fol. 232.)

185. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Ramsau,...

Paris, le 30 octobre 1647 ». (Fol. 232.)

186. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant que les

maistresde camp de cavalerie et infanterie recevront et

exécuteront les ordres du S' de Paris, mareschal de ba-

taille en tiltre, nonobstant l'ordonnance du 17 avril

i647... Fontainebleau, le 2 octobre 1647 ». (Fol. 233.)
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Pa-187. Lettre de Louis XIV au « baron de Paluau,.

ris, le 3 novembre 1647 ». (Fol. 234.)

188 et 189. Deux lettres de ftficHEL Le Tellier : — 188,

au S' « de Salis,... 5 novembre 1647 ». (Fol. 239.) — 189,

au S'' >.( de S* Port Caumartin ». Même date. (Fol. 240.)

190 à 196. Sept lettres de Louis XIV : — 190, au S'

« de La Ferlé Senneterre,... Paris, le 6 novembre 1647 ».

(Fol. 241.) — 191, au S' « de Beaubourg ». Même date.

(Fol. 242.) — 192, au S' a de Villequier ». Même date.

(Fol. 243.) — 193, au « vicomte de Lamect ». Même date.

(Fol. 246.) — 194, au « mareschal de Ramsau,... Paris,

le 11 novembre 1647 ». (Fol. 247.)— 195, au S' « de Vil-

lequier». Même date. (Fol. 256.)— 196, au S"' « Gamin,...

Paris, le 15 novembre 1647 ». (Fol. 2o7.)

197. « Commission » accordée par Louis XIV « à M' le

cardinal Barberin, pour aller pour le service du roy à

Cazal et au Montferrat... Paris, le 12 novembre 1647 ».

(Fol. 258.)

198. Lettre de Louis XIV <c à M' d'Aiguebonne,... Pa-

ris, le 18 novembre 1647 ». (Fol. 259.)

199. Lettre de Michel Le Telueh « à M'Dosny,... Du
13 novembre 1647 ». (Fol. 260.)

200. Lettre de Louis XIV « à M' de MaroUes,... Paris,

le 13 novembre 1647 ». (Fol. 261.)

201. « Instruction donnée » par Louis XIV « aux S" de

Chaulnes et Le Vayer, pour ce qu'ilz auront à faire à

l'exécution de leur commission pour le dénombrement

des lieux conquis en Flandres... Paris, le 20 novembre

1647 ». (Fol. 262.)

202 à 208. Sept letlres de Louis XFV : — 202, au S'

« de Clermont,... Du 20 novembre 1647 », à Paris. (Fol.

265.) — 203, a à M'' le mareschal de Ramsau ». Môme
date. (Fol. 266.) — 204, « à M' Colbert de Terron ».

Môme date. (Fol. 266.) — 205, au « duc de Modene,...

Paris, le 19 novembre 1647 ». (Fol. 269.) — 206, au

« prince Thomas ». Même date. (Fol. 270.) — 207, au S'

« de Beaubourg,... Du 21 novembre 1647 ». (Fol. 271.)

— 208, au « prince Thomas,... Paris, le 22 novembre

1647 ». (Fol. 274.)

209. « Ordonnance du roy [Louis XIV] pour empes-

cher qu'il n'entre dans les corps suisses d'autres sol-

datz que de lad. nation... Paris, le 23 novembre 1647».

(Fol. 276.)

210. « Ratiffication » par Louis XIV « du traitté d'es-

change faict entre monseigneur le prince » de Condé

« et le marquis d'Aytonne pour le quartier gênerai...

Paris, le 23 novembre 1647 ». (FoL 277.)

211. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Grara-

mont,... Paris, le 25 novembre 1647 ». (Fol. 278.)

212. « Commission de la charge de mestre de camp
lieutenant du régiment collonel de la cavalerie légère »,

accordée par Louis XIV au S' « Du Vignau,... Paris, le

25 novembre 1647 ». (Fol. 279.)

213 et 214. Deux lettres de Louis XIV : — 213, au S'

et de Beaubourg,,.. Paris, le 25 novembre 1647 ». (Fol.

280.) — 214, au S' « de Vassé,... Paris, le 28 novembre

1647». (Fol. 281.)
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21o. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant revoca-

tion de la fourniture du pain de munition aux religieux

et religieuses des places de Flandres et autres des fron-

tières de ce royaume... Paris, le 30 novembre 1647 »,

(Fol. 282.)

216 et 217. Deux lettres de Louis XIV : — 216, « au

S' de Clennont,... Paris, le 30 novembre 1647 ». (Fol.

283.) — 217, au S' « Grain,... Paris, le 1 décembre

1647». (Fol. 288.)

218 à 220. Trois ordonnances de Louis XIV : — 218,

« pour arrester les bohémiens qui courent dans plu-

sieurs provinces de ce royaume et les envoyer aux gal-

laires... Paris, le 2 décembre 1647 ». (Fol. 288.) —219,
« portant que les sergens du régiment de Piedmont et

des autres regimentz qui sont et seront en garnison à

Callais prendront les ordres du cappitaine Desportes,...

Paris, le 2 décembre 1647 ». (Fol. 290.) — 220, « por-

tant que le régiment suisse de Molondin marche devant

celuy d'infanterie royal allemand, commandé par le

mareschal Ramsau,... Paris, le 2 décembre 1647 ».

(Fol. 291.)

221 à 236. Seize lettres de Louis XIV : — 221, au

« mareschal de Gramont,... Paris, le 3 décembre 1647 »,

(Fol. 292.) — 222, au S' « Imbert,... Paris, le 3 décembre

1647 ». (Fol. 298.) — 223, au « comte d'Alletz, gouver-

neur et lieutenant gênerai en Provence... Paris, le 3 dé-

cembre 1647 », (Fol, 302.) — 224 et 225, au « mareschal

de Gramont,... Paris, le 7 décembre 1647 ». (Fol. 304 et

306.) — 226, au S' « de Castelnau Mauvissiere ». Môme
date. (Fol. 307.)— 227, au « cappitaine de Raynie ». Môme
date. (Fol. 307.) — 228, au « prince Thomas de Savoye,.,.

Paris, le 10 décembre 1647 ». (Fol. 308.) — 229, au

S' « Semé», intendant en l'armée d 'Italie », Môme date.

(Fol. 315.)— 230, au « mareschal de Ramsau,... Paris, le

11 décembre 1617 ». (Fol. 319.) — 231, au « comte (?e

Grancé ». Même date. (Fol. 320.) — 232, à « don Joseph

Margarith,... Paris, le 13 décembre 1647 ». (Fol. 321.) —
233, « au S' de Beaubourg,... Paris, 14 décembre 1647 »,

(Fol. 321.) — 234, au « mareschal de Turenney>. Môme
date. (Fol. 323.) — 235, au maréchal « de La Ferté Sen-

nelerre ». Même date. (Fol. 324.) — 236, au S' « de Cler-

moni,... Paris, le 15 [décembre] 1647 ». (Fol. 325.)

237. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée d'Al-

lemagne, en l'absence et soubz l'auctorité de M'^ le ma-
reschal de Turenne », accordé par « Louis » XiV au

S' « d'Erlac,... Paris, 15 décembre 1647 ». (Fol. 327.)

238 à 246. Neuf lettres de Louis XIV : — 238 et 239,

au « mareschal de Turenne,... Paris, le 16 décembre

1647 ». (Fol. 330 et 331.)— 240, au S'' ce d'Erlac ». Même
date. (Fol. 332.) — 241, au S'' « Dosny,... Paris, le 18 oc-

tobre 1647 ». (Fol. 333.) — 242, au « mareschal de Lhos-

pital ». (Fol. 334.) — 243, au S"' a de Vaulorte ». Même
date. (Fol, 334.) — 244, au « mareschal de Thurenne ».

Même date. (Fol. 335.) —245, au S' « de Sève, intendant

en Provence... Paris, le 20 décembre 1647 ». (Fol, 336.)

— 246, ce à M" de Navailles et d'Eslrade,... Paris, le 23

décembre 1647 ». (Fol, 340.)
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! 247. « Ordre » de Louis XIV « au S' Cuvilliers, lieute-

nant en la prevosté de l'hostel, pour aller à Abbeville se

saisir de la personne du S' de Veuil, lieutenant de cava-

lerie au régiment de M' le comte d'Harcourt, grand es-

cuyer, pour raison de viollences par luy commises...

Paris, le 24 décembre 1647 », (Fol, 342.)

248 à 250. Trois lettres de Louis XIV : — 248, au

S' « de Colligny,... Paris, le 24 décembre 1647 ». (Fol.

343.) — 249, au S' « Gamin, intendant de la justice, po-

lice et finances en Picardie ». Même date, (Fol. 344.)—
250, au « colonel Pleytner ». Môme date. (Fol. 347.)

251. « Commission d'intendant des finances et fortif-

fications en l'armée et es places de Catalongne », accor-

dée par « Louis » XIV au S' « Gourry,,., Paris, le 24 dé-

cembre 1647 ». (Fol. 348.)

252 et 253. Deux lettres de Louis XIV : — 252, au

« cardinal de S'^ Cecille {^Michel Mazarin]... Paris, le 24

décembre 1647 ». (Fol. 350.) — 253, au S' « Jmbert »,

Môme date. (Fol. 351.)

254. <c Pouvoir » de Louis XIV « à M" de Vassé et de

Peny, de traitter de l'eschange gênerai des prisonniers

de guerre de part et d'autre.,, Paris, le 26 décembre

1647 ». (Fol. 352.)

255. ce Instruction » de Louis XIV « au S' de Vassé,

pour l'eschange » des prisonniers de guerre entre les

Français et les Espagnols, ce Paris, le 26 décembre 1647 ».

(Fol. 354.)

256 à 258. Trois lettres de Louis XIV : — 256, au

«e docteur Vidal,... Paris, le 26 décembre 1647 ». (Fol.

359.) — 257, au « cardinal de S'" Cecille », Michel Maza-

rin. (Fol, 361.) — 258, au ce mareschal de Brezé ». (Fol.

362.)

259. « Controolle des trouppes de cavallerie que le

roy [Louis XIV], par l'advis de la royne régente, sa mère,

a résolu d'envoyer en Anjou, et des rendez vous que

S. M. leur a donnez,,, Paris, le 26 décembre 1647 ».

(Fol. 364.)

260. « Lettres pattantes » de «: Louis [XIV], pour le ju-

gement du procès de M"" le mareschal de La Motte par

la troisiesme chambre du parlement de Grenoble et les

conseillers qui y seront adjournez, en cas de besoin.,.

Paris, 31 décembre 1647 ». (Fol. 364.)

261 et 262. Deux lettres de Louis XIV : — 261, « au

parlement de Grenoble... Paris, le 31 décembre 1647 ».

(Fol. 367.) — 262, « au procureur gênerai du parlement

de Grenoble ». Même date. (Fol. 368.)

Tome X (ms, 4177).

1, « Ordre » de Louis XIV, ce pour faire conduire à Pa-

ris les déserteurs d'années, arrestez sur la rivière

d'Oize.,, Paris, 1 janvier 1648 », (Fol, 1,)

2 à 12. Onze lettres de Louis XIV : — 2, au S' « de

Marca,... Paris, le 2 janvier 1648 ». (Fol, 2.) — 3, « aux

depputtes du principal de Catalongne ». Même date, (Fol.

3.) — 4, à ce dom Joseph Margarith, gouverneur de Cata-

longne ». Môme date. (Fol. 5.) — 5, « à M' de Marsin ».«

Même date. (Fol, 7,) — 6, au « comte de Broglio », Môme
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date. (Fol. 10.)— 7, « aux conseillers de Barcelonne ».

Même date. (Fol. 11.) — 8, au S' « de Marca ». Même
date. (Fol. 12.) — 9, « aux régent et conseillers de la

chambre criminelle du conseil royal de Catalongne ». Même
date. (Fol. 13.) — 10, au « maistre rationnai du principal

de Catalongne... Du3 janvier 1648 ». (Fol. 14.) — 11, aux

< cantons suisses... Paris, 7 janvier 1648 ». (Fol. IS.) —
12, au S' « de La Barde, ambassadeur en Suisse ». 3Iôme

date. (Fol. 16.)

13. « Ratiffîcation » par Louis XIV « de la suspension

d'armes accordée à ceux du comté de Bourgongne »

par Camille de Neufville de Villeroy, « abbé d'Aisnay, et

Richard, depputté de M" les commis du gouvernement

de la Franche Comté de Bourgongne... Paris, le 8 jan-

vier 1648 ». (Fol. 17.)

44. « Instruction » de Louis XIV au « cardinal Barbe-

rin, s'en allant à Cazal pour le service du roy... Paris,

le 9 janvier 1648 ». (Fol. 18.)

15. « Mémoire » de Louis XIV < à M" de Navailles,

d'Estrade et Brachet, sur ce qu'ilz auront à faire tou-

chant l'armée de Lombardie... Paris, le dO janvier

1648 ». (Fol. 22.)

16 à 21. Six lettres de Louis XIV : — 16, aux « Es-

tatz des provinces unies des Pays Bas... Paris, le 10 jan-

vier 1648 ». (Fol. 26.) — 17, au « prince Thomas de Sa-

voye,... Paris, le 16 janvier 1648 ». (Fol. 27.) — 18, à

dVevesque de Babilonne... Paris, le 17 janvier 16-48 ».

(Fol. 31.) — 19, « à M' de Villequier ». Même date. (Fol.

32.)— 20, au S' « d'Erlac,... Paris, le 18 janvier 1648 ».

(Fol. 32.)— 21, au « duc de Modene,... Paris, le 21 jan-

vier 1648 ».(FoL 34.)

22. « Commission d'intendant de la justice, police,

finances et vivres en l'armée de Lombardie pour M' Bal-

tazard », accordée par « Louis [XIV], à Paris, le 24 jan-

vier 1648 ». [Fol. 34.)

. 23 à 28. Six lettres de Louis XIV : — 23, au « duc de

Modene,... Paris, le 25 janvier 1648 ». (Fol. 38.) — 24,

ttà M' Colbert de Terron ». Même date. (Fol. 38.) — 25,

au « mareschal de Turenne,... Paris, 27 janvier 1648 ».

(Fol. 39.)— 26, au « prince de Wirtemberg ». Même date.

(Fol. 39.) — 27, au « prince de Montbelliard ». Môme
date. (Fol. 40.) — 28, au « cardinal de S'" Cecille [Michel

Masarin]... Paris, le 30 janvier 1648 ». (Fol. 41.)

29. Lettre de Michel Le Tellier « à M" les inquisiteurs

de la province de Catalongne ». Paris, 30 janvier 1648.

(Fol. 42.)

30 et 31. Deux lettres de Louis XIV : — 30, au « colo-

nel Rhon,... Paris, le 30 [janvier] 1648 ». (Fol. 43.) —
31, au « cardinal de S'" Cecille [Michel Mazarin]... Pa-

ris, 29 janvier 1648 ». (Fol. 44.)

32. tt Ordonnance » de Louis XIV « pour l'employ des

revenus des bénéfices scituez en Catalongne, dont les ti-

tulaires sont retirez dans le pays ennemy, lesquelz sont

séquestrez... Paris, le 30 janvier 1648 ». (Fol. 46.)

33 à 38. Six lettres de Louis XIV : — 33, au « cardinal

de S'" Cecille [Michel Mazarin]... Du 30 janvier 1648 ».

(Fol. 47.) — 34, au « chancelier de Catalongne ». Même

date. (Fol. 50.) — 35, à « don Joseph Margarilh ». Môme
date. (Fol. .51.) — 36, au « mareschal de Brezé,... Paris,

le 1 febvrier 1648 ». (Fol. 53.) — 37, au S' « de Clex-

mont ». Même date. (Fol. 55.) — 38, au S' « de Bezons,...

Paris, le 2 febvrier 1648 ». (Fol. 56.)

39. « Reiglement » de Louis XIV « pour le payement
des monstres au régiment des gardes suisses... Paris, le

8 febvrier 1648 >!. (Fol. 57.)

40. Promesse faite par les « colonel et cappitaines du
régiment des gardes suisses du roy », pour l'observation

dud. règlement. « Paris, le 10 febvrier 1648 ». (FoL 39.)

41. « Ordre donné par le roy [Louis XIV] aux cappi-

taines du régiment des gardes suisses, contenant ce qui

leur est accordé pour la deslivrance de leurs soldatz pri-

sonniers es mains des ennemis... Paris, 10 febvrier

1648 ». (FoL 59.)

42 à 45. Quatre lettres de Louis XIV : — 42, au S^ « ds

Castelnau de Mauvissiere,... Paris, le 8 febvrier 1648 ».

(Fol. 60.) — 43, « à M"' le grand maistre de l'artillerie

[Charles de La Porte de La Meilleraye]... Paris, le 6 feb-

vrier 1648 ». (Fol. 61.) — 44, au S' « Gamin ». Même
date. (Fol. 62.) — 45, au S'^ « de Clermont,... Paris, le 7

febvrier 1648». (Fol. 63.)

46. « Ordre » de Louis XIV « au S"" d'Anisy, pour aller

à Amiens et DouUens, pour s'employer à la reveue des

trouppes tant de nouvelle levée que de recreue, qui y
passeront pour aller à Courlray... Paris, le 7 febvrier

1648 ». (Fol. 65.)

47. Lettre de Louis XIV au « grand maistre de l'artil-

lerie [Charles de La Porte de La Meilleraye]... Du 6 feb-

vrier 1648 », à Paris. (Fol. 66.)

48. « Ordonnance » de Louis XIV aux trésoriers géné-

raux «f de l'extraordinaire des guerres, pour faire les

despenses des deniers de [leur] charge en Catalongne,

suivant les ordonnances particulières de monseigneur le

cardinal de S'° Cecille [Michel Mazarin] , visées du
S"- Gourry,... Paris, le 7 febvrier 1648 ». (Fol. 67.)

49 à 52. Quatre lettres de Louis XIV : — 49 à 51, « à
M' le grand maistre de l'artillerie [Charles de La Porte

de La Meilleraye]... Paris, le 7 febvrier 1648 ». (Fol. 68

et 69.)— 52, auS'* Z)o5wy,... Paris, le 7 febvrier 1648».

(Fol. 69.)

53. « Ordre » de Louis XIV « au munitionnaire des

places frontières de Champagne de fournir du pain aux

paysans dont le gouverneur de la ville de Rocroy fortifr

fiera sa garnison... Paris, le 7 febvrier 1648 ». (Fol. 70.)

54 à 60. Sept lettres de Louis XIV : — 54, « à M' de

Beaubourg,... Paris, le 10 febvrier 1648». (Fol. 71.) —
55, au S' « de Clermont ». Même date. (Fol. 72.)— 56,

au tt lieutenant colonel Roses,,.. Paris, 11 febvrier

1648 ». (Fol. 74.) — 57, « au S' Tamarith, lieutenant

du maistre rationnai de Catalongne... Paris, 14 febvrier

1648 ». (Fol. 75.) — 58, « à M-- Faget,... Paris, le 15 feb-

vrier 1648 ». (Fol. 76.) — 59, au « mareschal do Ram-

sau ». Môme date. (Fol. 77.) — 60, au S'' « de Castelnau,

gouverneur » de « Bourbourg ». Même date. (Fol. 79.)

61. a Pouvoir » de Louis XIV « au S' de Salis d'aller
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en Flandres pour traitter de l'eschange el de la delli-

vrance des prisonniers de guerre suisses... Paris, le 16

febvrier 1648 ». (Fol. 80.)

62. Lettre de Louis XIV au S' « Dosny,... Paris, le 16

febvrier 1648». (Fol. 80.)

63. a Commission » de Louis XIV, « pour le renou-

vellement des magistratz de Furnes, à M" les mareschal

de Ramsau, deClermontet Du Bocquet^... Paris, 17 feb-

vrier 1648 ». (Fol. 81.)

64 à 66. Trois lettres de Louis XIV : — 64, au S'' « Dos-

ny,... Paris, le 17 febvrier 1648 ». (Fol. 83.) — 65, au

« cardinal de S'° Cecille [Michel Mazarin]... Paris, 19

febvrier 1648 ». (Fol. 84.) — 66, au S' « de Reffuges ».

Même date. (Fol. 8a.)

67. « Commission de gouverneur de Piombino», ac-

cordée par Louis XIV au S' « de S' Aignan,... Paris, 20

febvrier 1648 ». (Fol. 86.)

68. Lettre de Louis XIV au « cardinal de S'" Cecille [Mi-

chel Mazarin]... Paris, le 20 febvrier 1648 ». (Fol. 88.)

69. « Extraict du mémoire envoyé par aucuns Cata-

lans au roy » Louis XIV. (Fol. 89.)

70. « Instruction « de Louis XIV « à M" de Peny et de

Vassé, s'en allant traitter de l'eschange des prisonniers

de guerre... Paris, le 22 febvrier 1648 ». (Fol. 90.)

71. « Pouvoir » donné par Louis XIV « au S' de Peny,

pour conjoinctement avec le S' de Vassé traitter de l'es-

change gênerai des prisonniers ou s'employer seul à

l'exécution d'iceluy... Paris, 22 febvrier 1648 ». (Fol, 9o.)

72. Lettre de Louis XIV « au lieutenant du maistre ra-

tionnai de Catalongne... Paris, le 23 febvrier 1648 ».

(Fol. 97.)

73. « Brevet de 12,000 livres de pention
,
par chacun

an, sur le domaine de Couriray », accordé par Louis XIV
au S' « de Paluau. Du 26 febvrier » 1648. (Fol. 98.)

74. a Ordre » de Louis XIV, « pour faire que don Jo-

seph Margarith prenne rang entre les mareschaux de

camp... Paris, le 28 febvrier 1648 ». (Fol. 99.)

75. Lettre de Louis XIV a à M' le grand maistre de

l'artillerie [Charles de La Porte^de La Meilleraye]... Paris,

le 29 febvrier 1648 ». (Fol. 100.)

76. « Commission » accordée par Louis XIV « à M"' le

mareschal de Ramsau et à M"' de Clermont, pour pro-

céder à l'eslection des magistratz de Bergues S' Vinox...

Paris, le 1 mars 1647 ». (Fol. 101.)

. 77 et 78. Deux lettres de Louis XIV : — 77, au « car-

dinal de S'° Cecille [Michel Mazarin\.., Paris, le 4 mars

1648 ». (Fol. 102.)— 78, au S' « de La Ferté Senneterre ».

Même date. (Fol. 103.)

79. « Arrest du conseil du roy, portant que les lettres

de déclaration de S. M. du 21 décembre dernier, sur

le reiglement des juges du procès du mareschal de La
Motte, seront enregistrées, et qu'il sera proceddé à l'ins-

truction dudict procès par lesd, juges, sans retarde-

ment... Paris, 2 mars 1648 ». (Fol. 104.)

80. Lettre de Louis XIV « à la première chambre du
parlement de Grenoble... Paris, le 3 mars 1648 ». (Fol.

107.)

81 . « Jlemoire » de Louis XIV « à M' de Reffuges, pour

faire passer de Piombino en l'armée de Lombardie quel-

ques trouppes... Paris, le 5 mars 1648 ». (Fol. 108.)

82 à 84. Trois lettres de Louis XIV : — 82, « à M" de

Navailles et d'Estrades,... Paris, le 8 mars 1648 ». (FoL

110.) — 83, au S' ï de La Ferté Senneterre,... Paris, le-

6 mars 1648 ». (Fol. 111.) — 84, au S' « d'Erlac-o. Même
date. (Fol. 113.)

85. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire deslivrer

aux mousquetaires du régiment de Perigord de la mes-

cbe, poudre et plomb, en passant à Thoul, des maga-
zlns de cette place... Paris, le 10 mars 1648 ». (Fol.

115.)

86. « Arrest pour la descharge des assignations don-

nées à M'' le procureur gênerai du parlement de Gre-

noble , touchant le procès de M' le mareschal de La
Motte,... Paris, le 11 mars 1648 ». (Fol. 115.)

87 à 89. Trois lettres de Louis XIV : _ 87, ot à M'I'e-

vesque de Rennes [Henri de La Motte-Boudancourt]...

Paris, le 11 mars 1648 ». (Fol, 117.) — 88, au « Aucde
Lesdiguieres ». Même date. (Fol. 118.)— 89, au S' « d'Er-

lac,... Paris, le 20 mars 1648 ». (Fol. 119.)

90. « Brevet » accordé par Louis XIV « à M' l'evesque

d'Orange [Hyacinthe Serroni], pour faire les fonctions

d'evesque en Catalongne, et de 12,000 livres de pention

à prendre sur le revenu de l'evesché de Vie. Paris, 23

mars 1648 ». (Fol. 119.)

91. et Instruction » donnée par Louis XIV à l'évêque

d'Orange , Hyacinthe Serroni , « s'en allant en Catalon-

gne... Paris, 23 mars 1648 ». (Fol. 121.)

92 à 95. Quatre lettres de Louis XIV : — 92, au « car-

dinal de S'« Cecille [Michel Mazarin]... Paris, le 23

mars 1648 ». (Fol. 123.) — 93, « a.nx depputtez du prin-

cipal de Catalongne ». Même date. (Fol. 124.) — 94, « aux

chappitres de Catalongne ». Même date. (Fol. 125.) — 95,

« à M" de Navailles et d'Estrades,... Paris, le 27 mars

1648». (FoL 126.)

96. « Pouvoir » donné par Louis XIV « au S' de Peny

seul , pour traitter de l'eschange et deslivrance des pri-

sonniers de guerre.,, Paris, le 27 mars 1648 ». (Fol,

128.)

97 à 99. Trois lettres de Louis XIV : — 97, au prince

de Condé. « Paris, le 27 mars 1648 ». (Fol. 130.) — 98,

au S"^ « de Sève,... Paris, le 28 mars 1648 )>. (FoL 130,)

— 99, au S' « Le Vayer », Même date. (Fol, 131,)

100 à 105, Six pouvoirs de lieutenants généraux en

l'armée de Flandre , accordés par Louis XIV : au prince

de Condé, au maréchal de La Meilleraye, au maréchal

de Gramont, au maréchal de Rantzau, au S"" de La

Ferté Imbault, au S' de La Ferté Senneterre. Paris,

18, 22 et 23 mars 1648. (Fol. 132, 134, 137 à 139, 142.)

106, « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Catalongne pour monseigneur le cardinal de S'* Cecille »,

Michel Mazarin, accordé par Louis XIV, « à Paris, le 28

mars 1648», (Fol, 144.)

107 et 108, Deux lettres de Louis XIV :— 107, au « ma-

reschal de La Meilleraye,... Paris, le 28 mars 1648 ».
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(Fol. 147.) — 108, « à M' de Vilkquier,... Paris, le 30 mars

1648 ». (Fol. 149.)

109. tt Déclaration de la volonté du roy... Louis [XIV],

portant asseurance aux héritiers de M" l'evesque de

Meaux... Dominique Seguier,... de la recompense de la

charge de premier aumosnier du roy jusques à la somme
de 90,000 livres, lorsque lad. charge vacquera par son

decedz... Paris, 1 avril 1648 ». (Fol. 152.)

110. « Arrest portant que celuy du 2 mars dernier

pour l'enregistrement des lettres pattantes du 31 décem-

bre 1647, sur le choix des juges du procès de M' le ma-
reschal de La Motte, sera exécuté selon sa forme et

teneur, et que les lettres pattentes soyent enregistrées

en la première chambre seulle du parlement de Greno-

ble... Paris, le 3 avril 1648 ». (Fol. 153.)

m. Lettre de Louis XIV « au parlement de Greno-

ble... Paris, le 13 avril 1648 ». (Fol. 155.)

112. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] à M" du
parlement de Grenoble... Paris, 13 avril 1648». (Fol.

156.)

113. « Ordre » de Louis XIV « au S' de La Primaudaye,

pour faire partir de Grenoble le S' evesque de Rennes
[Henri de La Motte-Houdancourt] et le conduire aud.

Rennes... Paris, le 6 avril 1648 ». (Fol. 157.)

114 à 119. Six lettres de Louis XIV : — 114, au « duc
de Lesdiguieres,... Paris, le 5 avril 1648 ». (Fol. 159.) —
115, à tt l'evesque de Rennes [Henri de La Motle-Hou-

dancourt]... Paris, le 6 avril 1648 ». (Fol. 160.) — 116,

« à M' de Castelnau, gouverneur de Bourbourg... Paris,

4 avril 1648 ». (Fol. 161.) — 117, « à M' l'abbé de Cler-

vaux [Claude L'Argentier]... Paris, le o avril 1648 ».

(Fol. 162.) — 118, au « mareschal de La Ueilleraye,...

Paris, 6 avril 1648 ». (Fol. 163.) — 119, « à M' Rose,...

Paris, le 7 avril 1648 ». (Fol. 163.)

120. « Ordre » de Louis XIV « au cappitaine Tran-

chant, exempt des gardes du corps... Paris, le 8 avril

1648 ». (Fol. 164.)

121 à 124. Quatre lettres de Louis XIV : — 121, au
« hSiTon d'Amblevilie,... Paris, le 8 avril 1648 ». (Fol.

165.) — 122, a à M' de Villequier,... Paris, 10 avril

1648 ». (Fol. 166.) — 123, au S-- « Le Vayer ». Même
date. (Fol. 166.)— 124, au S' « de Paluau ». Même date.

(Fol. 168.)

, 125. a Reiglement » de Louis XIV, « portant que les

cinq petitz vieux regimentz jusliffiront dans un an de

leur antienneté et que cependant le régiment de Persan

les preceddera par provision... Paris, le 11 avril 1648 ».

(Fol. 168.)

126. « Commission de colonel gênerai de l'infanterie

et cavalerie polonoise, cstans au service du roy », ac-

cordée par Louis XIV au a prince de Ratzivil,... Paris,

14 avril 1648 ». (Fol. 170.)

127. « Brevet de 30,000 livres de pention », accordé
par Louis XIV au « prince de Radzivil. Du 15 avril 1648 »

.

(Fol. 171.)

128 et 129. Deux lettres de Louis XIV : — 128, au
« vicomte de Bregy,... Paris, le 17 avril 1648 ». (Fol.
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172.) — 129, au prince de Condé. « Paris, Ie^l9 avril

1648». (Fol, 173.)

130. « Commission » de Louis XIV « à M' de La Roc-

que
,
pour commander le régiment de la marine de Le-

vant, pendant l'absence du S' de Vins, lieutenant co-

lonel d'iceluy... Paris, 20 avril 1648 ». (Fol. 173.)

131. Lettre de Louis XIV « aux cappitaines et officiers

du régiment » de la marine de Levant. « Paris, le 20

avril 1648 ». (Fol. 175.)

132. « Provision de la charge de grand inaistre de

l'artillerie de France », accordée par « Louis » XIV à

Armand-Charles « de La Porte,... Paris, 16 avril 1648 ».

(Fol. 176.)

133 et 134. Deux lettres de Louis XIV : —133, au

prince de Condé. « Paris, le 21 avril 1648 ». (Fol. 183.)

— 134, « à M'^ de Beaubourg,... Paris , le 24 avril 1648 ».

(Fol. 184.)

135. « Provisions de Testât et office de superintendant

et ordonnateur gênerai des bastiments de France et des

tapisseries et manufactures du roy... Louis [XIV]... pour

M' Le Camus,... Paris, le 24 avril 1648 ». (Fol. 185.)

136. « Brevet d'asseurance de 150,000 livres à M"' Le

Camus , à cause de la charge de superintendant des

bastimentz du roy [Louis XIV]... Paris, 24 avril 1648 ».

(Fol. 188.)

137. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Turenne,...

Paris, 24 avril 1648 ». (Fol. 189.)

138. « Mémoire donné » par Louis XIV « au S' Hervard,

s'en allant en Allemagne trouver le S' d'Erlac , sur ce

qu'il pourra entreprendre avec le corps de trouppes

qu'il commande... Paris, le 24 avril 1648 ». (Fol. 190.)

139 et 140. Deux lettres de Louis XIV : — 139, au

a vicomte de Courval,... Paris , le 25 avril 1648 ». (Fol.

198.) — 140, au S'' « de La Claviere,... Paris, le 25 avril

1648 ». (Fol. 199.)

141. « Ordre- » de Louis XIV, « portant pardon de la

désobéissance commise par les cavaliers du régiment

colonel au passage de la rivière de Sezia... Paris, le 30

avril 1648». (Fol. 200.)

142 et 143. Deux lettres de Louis XIV : — 142, au « duc

de Modene,... Paris, 3 may 1648 ». (Fol. 202.) —143,
« au mareschal Du Plessis Praslain » . Môme date. (Fol.

203.)

144. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant que ce

qui proviendra du convertissement des pistolles d'Es-

pagne en pistolles d'Italie ou autres espèces qui seront

portées à Piombino et Portolongone, tournera au prof-

fict du roy... Paris, le 3 may 1648 ». (FoL 204.)

145 et 146. Deux lettres de Michel Le Teluer : — 145,

au î duc de Modene,... Du 3 may 1648 ». (Fol. 205.)—
146, au S' « Peny,... Du 4 may 1648 ». (Fol. 206.)

147. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Catalongne », donné par Louis XIV au « mareschal de

Schomberg,... Paris, 4 may 1648 ». (Fol. 209.)

148 à 152. Cinq lettres de Louis XIV : — 148, au

« cardinal de S"= Cécile [Michel Mazarin]... Paris, le 7

may 1648 ». (Fol. 212.) — 149, au « mareschal de Schom-
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berg ». Même date. (Fol. 213.) — 150, au S' « Marsin,...

Paris, le 6 [mai] 1648 ». (Fol. 214.) — 151, au « mar-

quis Ville,... Paris, le 4 may 1648 ». (Fol. 215.) — 152,

a aux depputtez du principal de Catalongne ». Même date.

(Fol. 216.)

153 et 154. Deux lettres de Michel LeTellier : — 153,

à « dom Philippe Copponi,... Du 4 may 1648 ». (Fol. 217.)

— 154, à « François Lodina ». Même date. (Fol. 218.)

155. Lettre de Louis XIV « à M'' de Fontenay Mareuil,...

Paris, le 4 may 1648 ». (Fol. 218.)

156 et 157. Deux lettres de Michel Le Tellier : — 156,

« aux consulz de Perpignan ». Paris, 4 may 1648. (Fol.

220.) — 157, au « cardinal de S"=Cecille », Michel Maza-
rin. Môme date. (Fol. 220.)

158 à 161. Quatre lettres de Louis XIV : — 158, au
a cardinal de S'^ Cecille [Michel Mazarin]... Paris, 4 may
1648 ». (Fol. 221.) — 159, « au baron de Linas ». Même
date. (Fol. 222.) — 160 et 161, au a cardinal de S«« Ce-

cille [Michel SJazarin]... Paris », les 4 et 5 mai 1648.

(Fol. 222 et 223.)

462. Lettre de Michel Le Telliek « à M' l'abbé Da-

mer,... Du 5 may 1648 ». (Fol. 225.)

163. Lettre de Louis XIV au S' « de Marsin,... Paris,

le 6 may 1648». (Fol. 226.)

164 et 165. Deux pouvoirs de lieutenants généraux « en

l'armée de terre qui sera joincte à l'armée navalle », ac-

cordés par Louis XIV, le premier au prince « Thomas»
de Savoie, le second au S'' « Lambert ,... Paris », 6 mai
1648. (Fol. 226 et 230.)

166. « Instruction » donnée par Louis XIV « au S' de

Lambert , s'en allant faire la charge de lieutenant gê-

nerai en l'armée de terre jointte à l'armée navalle, en

l'absence et soubz l'auctorité de monseig' le prince Tho-

mas,... Paris, 6 may 1648 ». (Fol. 233.)

167 et 168. Deux lettres de Louis XIV : — 167, à Henri

de La Motte Houdancourt, « evesque de Rennes... Paris,

7 may 1648 ». (Fol. 235.) — 168, au S'^ « de La Primo-
daye ». Même date. (Fol. 236.)

169. « Ordre » de Louis XIV, « pour le rang du régi-

ment de Sault... Paris, 9 may 1648 ». (Fol. 237.)

170. Lettre de Louis XIV « à la marquise de Mercu-
rin,... Paris, 10 may 1648 ». (Fol. 238.)

171. a Pouvoir de vice roy en Catalongne », donné
par Louis XIV au « mareschal de Schomberg,... Du 9

may 1648 ». En latin. (Fol. 239.)

172 à 176. Cinq lettres de Louis XIV : — 172, a aux
depputtez du principal de Catalongne... Paris, 10 may
1648 ». (Fol. 241.) — 173, « aux villes de la province »

dev. Cata?0M5fwe».Même date. (Fol. 243.)— 174,auS'« de

Marca ». Môme date. (Fol. 244.)— 175, au S' « de S' André
Montbrun,... Paris, 11 may 1648». (FoL 246.) — 176,

au S' « de Servient,... Paris, 12 may 1648 ». (Fol. 247.)

177. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « kW le mar-
quis Ville,... Paris, .12 may 1648 ». (Fol. 249.)

178. « Instruction donnée » par Louis XIV « au S' d'An-

dilly, s'en allant exercer la charge d'intendant de la jus-

tice, police et finances en l'armée de terre joincte à

l'armée navalle... Paris, le 12 may 1648 ». (Fol. 255.)

179. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Piedmont, en l'absence de M' le prince Thomas et de

M'' le mareschal Du Plessy Praslain » , accordé par

Louis XIV au S' « d'Aiguebonne,... Paris, 13 may 1648 ».

(Fol. 264.)

180. « Commission » donnée par « Louis [XIV] à M' le

marquis de Noirmoustier, pour commander la cavalerie

légère , en l'armée de Flandres , en l'absence des col-

lonel et maistres de camp généraux d'icelle... Paris,

15 may 1648 ». (Fol. 267.)

181. Lettre de Louis XIV au prince de Condé. « Paris,

15 may 1648 ». (Fol. 268.)

182. Lettre de Michel Le Tellier « à M"' de Peny,...

Du 15 may 1648». (Fol. 269.)

183 à 186. Quatre lettres de Louis XIV : — 183, au

S' « de Vauhecourt,... Paris, 18 may 1648 ». (Fol. 271.)

— 184, au S' « de Lignieres, gouverneur de S' Quentin »

.

Même date. (Fol. 272.) — 185, au S' « Gamin,... Paris,

17 may 1648 ». (Fol. 274.) — 186, au « mareschal Du
Plessis Praslain,... Paris , le 20 may 1648 ». (Fol. 275.)

187. a Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M' le

mareschal Du Plessis Praslain
,
pour l'informer des or-

dres que l'on donne à M'' le marquis Ville, pour faire

agir l'armée de Piedmont et pour les progrez de celle

de Lombardie... Paris, 21 may 1648 ». (Fol. 276.)

188 à 202. Quinze lettres de Louis XIV : — 188, au

« prince Thomas,... Paris , 29 may 1648 ». (Fol. 279.)—
189, au « marquis Ville ». Même date. (Fol. 280.) — 190,

au S' « Servien ». Même date. (Fol. 281.) — 191, au

« mareschal de Turenne,... Paris, le 4 juin 1648 ». (Fol.

284.) — 192, au S' « de Tracy ». Même date. (Fol. 285.)

— 193, au « mareschal Du Plessy Praslain,... Paris, le

5 juin 1648 ». (Fol. 286.) — 194 et 195, au S' «. de Na-

vailles ». Môme date. (Fol. 287 et 288.)— 196, au « comte

Boniface Fossali,... Paris, 7 juin 1648 «.(Fol. 288.) —
197, au S' « d'Aiguebonne ». Même date. (Fol. 289.) —
198, au S' « Grim,... Paris, 8 juin 1648 ». (Fol. 290.) —
199, au « comte Z)ï< Daugnion ». Même date. (FoL 291.)

— 200, au « mareschal de Turenne ». Même date. (Fol.

292.) — 201, au S' « d'Erlac ». Môme date. (Fol. 292.)

— 202, à Henri de La Motte Houdancourt, « evesque de

Rennes... Paris, 9 juin 1648 ». (Fol. 293.)

203. Lettre de Michel Le Tellier au « duc de Modene,...

Du 9 juin 1648». (Fol. 294.)

204 à 209. Six lettres de Louis XIV : — 204, à Charles

de Lorraine, « abbé de Gorze... Paris, 10 juin 1648 ».

(Fol. 296.) — 205, au S' ï d'Hocquincourt ». Même date.

(Fol. 296.) — 206 et 207, au S' « de Vaubecourt ». Même

date. (Fol. 298 et 299.) — 208, au « chevalier de Monte-

clair ». Même date. (Fol. 300.) — 209, au « marquis de

Genlis,... Paris , 11 juin 1648 ». (Fol. 301.)

210. Lettre de Michel Le Tellier au S"^ « de Vaube-

court,... Du 11 juin 1648». (Fol. 303.)

211. Lettre de Louis XIV au « commissaire Jobart,...

Paris , 13 juin 1648 ». (Fol. 303.)

212 et 213. Deux lettres de Michel « Le Tellier » :
—
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212, au « mareschal Du Plessis Praslain,... Du 13 juin

1648 ». (Fol. 304.) — 213, au « duc de Modene,... Du 14

juin 1648 ». (Fol. 305.)

214. « Ordre » de Louis XIV « au S' Comiac , lieute-

nant aux gardes françoises
,
pour aller commander au

Castelet, en l'absence du comte de Quincé, gouverneur...

Paris, 16 juin 1648 ». (Fol. 306.)

215 à 222. Huit lettres de Louis XIV : — 215, « au cap-

pitaine commandant dans la place » du Câlelet. « Du
46 juin 1648 ». (Fol. 307.)— 216, au S'- « d'Oudancourt,...

Paris, 20 juin 1648 ». (Fol. 308.) — 217, au S'' « d'Er-

lac ». Même date. (Fol. 308.)— 218, au S' « de La Bar-

de,... Paris, le 23 juin 1648 ». (Fol. 309.) — 219, au

S' « de Molondin ». iMême date. (Fol. 310.) — 220, au

S' « Gamin ». (Fol. 311.) — 221 et 222, aux S" «. de Mi-

}'omesnU et Pascal,.,, Paris », 18 et 20 juin 1648. (Fol.

312 et 314.)

223. « Estât des prisonniers de guerre qui sont es

villes de Rouen, Beauvais, Evreux, Meulan, Vernon et

Les Andelis , et de la distribution que le roy, par l'advis

de la royne régente, sa mère , veult en estre faicte dans

plusieurs villes de la Basse Normandie et de Bretagne...

Paris, 20 juin 1648 ». (Fol. 317.)

224. Lettre de Louis XIV au* habitants de Rouen

,

Beauvais, Evreux, Pontoisc, Meulan, Vernon et Les

Andelys. « Paris, le 18 juin 1648 ». (Fol. 318.)

22o. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour envoyer

un exempt de la prevosté de l'hostel establir des gardes

sur les passages des rivières de Somme, Aisne, Oize

et Seyne, pour arrester les déserteurs de l'armée de

Flandres... Paris, 25 juin 1648 ». (Fol. 321.)

226. Lettre de Louis XIV « aux gouverneurs particu-

liers des villes et places estans sur les rivières » de

Somme, Aisne, Oise et Seine, a Paris, 26 juin 1648 ».

(Fol. 325.)

227. Lettre de Louis XIV au S' « de Sève,... Paris, le

26 juin 1648». (Fol. 326.)

228. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour régler le

partage des butins que feront la cavalerie et l'infanterie

des garnisons de la frontière de Champagne, allans

conjoinctement à la guerre... Paris, le 30 juin 1648 ».

(Fol. 327.)

229. Lettre de Louis XIV « au prince de Conty,... Pa-
ris, 30 juin 1648 ». (Fol. 328.)

230. « Instruction » donnée par Louis XIV au « prince
Thomas deSavoye, s'en allant commander l'armée na-
valle et celle de terre qui y sera joincte... Paris, le 15
juin 1648». (Fol. 329.)

231. Lettre de Louis XIV « à M^ le cardinal de S'« Ce-

cille [Michel Jlazarin]... Paris, 6 juin 1648 ». (Fol. 332.)

Tome XI (ms. 4178).

1. « Commission de la charge de mareschal des logis

de la cavallerie légère de France » , accordée par Louis XIV
au S' « Du Lac,... Paris, 4 juillet 1648 ». (Fol. 1.)

2 et 3. Deux lettres de Louis XIV : — 2, « à M' Tur-
ban,... Paris, 7 juillet 1648 ». (Fol. 3.) —3, « à M'^ de

Bussy Lamect, gouverneur » de « Mezieres... Paris, 6
juillet 1648». (Fol. 3.)

4. « Brevet » de Louis XIV, « pour le rang dans le con-

seil du roy de M'' d'Haligre et de M' de Morangis,... Du
Ojuillet 1648». (Fol. 4.)

5. Lettre de Louis XIV au « marquis de Pienne,... Pa-

ris, le 11 juillet 1648 ». (Fol. 5.)

6. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffenses

aux habitans du pays reconquis et autres gouvernemens

de la frontière de Picardie de payer les contributions

aux ennemis... Paris , le 16 juillet 1648 ». (Fol. 6.)

7 à 9. Trois lettres de Louis XIV : — 7, au S' « Tur-

can, conseiller au grand conseil... Paris, 11 juillet 1648 ».

(Fol. 7.) — 8, au S" « Passart, conseiller au grand con-

seil... Paris, 12 juillet 1648 ». (Fol. 7.) — 9, au <t comte
de Chavigny,... Du 13 juillet 1648 ». (Fol. 8.)

10. « Edit d'union au domaine royal de Calalongne

des comté de Canet et vicomte d'Evol... Paris, juillet

1648 ». (Fol. 9.)

11 à 13. Trois lettres de Louis XIV : — 11, au « ma-
reschal de Schomberg,... Paris, 24 juillet 1648 ». (Fol.

11.) — 12, au S' « de Villemontée .... Paris, 15 juillet

1648 ». (Fol. 12.) — 13, « aux cappitaines commandans
les compagnies de fuzilliers estans dans les provinces

pour les licentier... Paris, le 13 juillet 1648 ». (Fol. 13.)

14. « Commission de gouverneur d'Ypre », accordée

])ar Louis XTV au S" « de Paluau,... Paris, le 15 juillet

1648 ». (Fol. 13.)

15à 23. Neuf lettres de Louis XIV : — 15, au S'" « de

S' Aignan,... Paris, le 15 juillet 1648 ». (Fol. 15.) — 16,

« au cappitaine La Rocque Bouillac ». Même date. (Fol.

16.) — 17, au « prince de Condé ». Même date. (Fol.

17.) — 18, au S"' « de Servien,... Paris, le 17 juillet

1648 ». (Fol. 17.) ~ 19, au S"' « de Palierne, président

des trésoriers de France de Moulins ». Môme date.

(Fol. 18.) — 20, au S'^ « True-». Même date. (Fol. 19.)

— 21, au S"' « de Fompadour,... Paris, le 21 juillet 1648 ».

(Fol. 20.)— 22, « au conseil souverain de Pignerol... Paris,

le 24 juillet 1648 ». (Fol. 21.) — 23, au S' « d'Erlac,...

Du 27 juillet 1648 ». (Fol. 22.)

24. « Commission de gouverneur des armes à Tor-

toze », donnée par Louis XIV « à M' de Marsin,... Du 25

juillet 1648 ».(FoL 25.)

25. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Schom-

berg,... Paris, le 27 juillet 1648 ». (Fol. 23.)

26. Lettre de Michel Le Tëluer au S' « de Marins,...

Du 27 juillet 1648 ». (Fol. 26.)

27 à 29. Trois lettres de Louis XIV : — 27, au «t ma-
reschal de Schomberg,... Paris, 23 juillet 1648 ». (Fol.

27.) —28, au « Aacde iJodene,... Paris, 30 juillet 1648 ».

(Fol. 28.) — 29, « à dom Francisco Tamarit,... Paris, 29

juillet 1648 ». (Fol. 29.)

30. « Déclaration du roy... Louis [XIV], portant revo-

cation de touttes commissions extraordinaires, mesmes
des intendans de justice es provinces du royaume, avec

descharge à ses subjectz des restes des tailles, avant

l'année 1647, et remise d'un demy quartier d'icelles des
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années 1648 et 1649... Paris, 13 juillet 1648 ». (Fol.

30.)

31 à 34. Quatre lettres de Louis XIV : — 31, au duc

« de Lesdiguieres,... Paris, le 22 juillet 1648 ». (Fol. 34.)

— 32, aux « trésoriers de France de la province de Dau-

phiné... Paris, 21 juillet 1648 ». (Fol. 36.) — 33, « aux

esleuz de la généralité de Grenoble... Paris, 22 juillet

1648 ». (Fol. 37.)— 34, au « lieutenant gênerai du senes-

chal de Lyonnais... Paris , 21 juillet 1648 ». (Fol. 38.)

35. « Relief d'adresse » de « Louis [XIV] aux tréso-

riers de France , en Dauphiné
,
pour l'enregistrement

de la déclaration du 13 juillet... Paris, 21 juillet 1648 ».

(Fol. 40.)

36. « Lettres patientes » de « Louis [XIV] pour l'esta-

blissement d'une chambre de justice pour la recherche

et punition des abus et malversations commises au faict

des finances, adressées au parlement de Dauphiné... Pa-

ris, le 16 juillet 1648 ». (Fol. 41.)

37. Lettre de Louis XIV « au parlement de Dauphiné...

Paris, le 26 juillet 1648 ». (Fol. 43.)

38. « Arrest portant que la déclaration du roy du 13

juillet sera exécutée et que les restes des tailles, taillon

et subsistances seront payez tant pour l'année 1647 que

4648, à la reserve d'un demy quartier remis, led. arrest

envoyé aux trésoriers de France de Grenoble... Paris,

le 21 juillet 1648 ». (Fol. 45.)

39. « Commission » de « Louis [XIV] sur le susd. ar-

rest... Paris, le 21 juillet 1648 ». (Fol. 46.)

40. Lettre de Michel Le Tellier « aux trésoriers de

France de la généralité de Dauphiné... Du 29 juillet

1648 ». (Fol. 47.)

41 et42. Deux commissions accordées par «Louis » XIV:
•— 41, « de surintendant des finances pour SP le mares-

chal de La Meilleraye,... Paris, le 9 juillet 1648 ». (Fol.

48.) — 42, « de directeurs des finances pour M" d'Ha-

ligre et deMorangis ». Môme date. (Fol. 51.)

43. « Lettres pattentes » de « Louis [XIV] en faveur*de

M' le président Perrot
,
pour le faire jouir de la charge

de président aux enquestes de la cour de parlement de

Paris, séparément d'avec la charge de conseiller en lad.

cour, à la charge de la resigner à son filz. Au mois d'aoust

1648, à Paris ». (Fol. 54.)

44 à 50. Sept lettres de Louis XIV : — 44, au « ma-
reschal Du Plessis Praslain,... Paris, le 1 aoust 1648 ».

(Fol. 56.) — 45, « à dom Joseph Margarith,... Paris, le

3 aoust 1648 ». (Fol. 57.) — 46, « au commissaire La-

croix ». Môme date. (Fol. 58.) — 47, au « marquis de

Fontenay IHareuil ». Même date. (Fol. 59.) — 48, à a dom
Joseph Margarith ». Même date. (Fol. 60.)— 49, au « ma-
reschalrfe Schomberg,... Paris, 7 aoust 1648 ». (Fol. 61.)

— 50, au a comte de Jonzac,... Paris, 4 aoust 1648 ».

(Fol. 63.)

51. « Déclaration » de « Louis [XIV], pour remédier

à divers desordres de l'Eslat, donnée en parlement, le

roy y séant, le dernier juillet 1648, envoyée au parle-

ment de Dauphiné... Paris, 31 juillet 1648 ». (Fol. 64.)

52 à 57. Six lettres de Louis XIV : — 52, au a duc de

Lesdiguieres,... Paris, 7 aoust 1648 ». (Fol. 70.) — 53,

« MX parlement de Dauphiné ï>. Même date. (Fol. 71.) —
54, « au procureur gênerai de la court de parlement de

Dauphiné ». Môme date. (Fol. 73.) — 55, « aux trésoriers

généraux de France au bureau des finances estably à Gre-

noble ». Môme date. (Fol. 75.) — 56, « aux consuls de

Perpignan... Paris, 40 aoust 1648 ». (Fol. 76.) — 57, « à

M' Marolles ». Môme date. (Fol. 77.)

58. « Brevet » de Louis XIV, « portant adveu de l'en-

treprise que le S' debvoit faire sur une des places

tenues par les Espagnolz en Flandres, avec pouvoir de

lever cinq ou six cens hommes pour lad. entreprise et

asseurance du gouvernement de lad. place. Du 7 aoust

1648». (Fol. 78.)

59. Lettre de Louis XIV « à M" le marquis de Montau-

zier,... Paris, le 11 aoust 1648 ». (Fol. 79.)

60. « Commission du gouverneur des armes à Rozes

pour le S' marquis de La Farre », accordée par Loris XIV,
« Paris, 12 aoust 1648 ». (Fol. 80.)

61. Lettre de Louis XIV au S' « de Beaussan,... Paris,

12 aoust 1648 ». (Fol. 82.)

62. « Commission de président du conseil d'Arthois

et d'intendant de la justice, police et finances à Arras

et autres places du pays d'Arthois et voisines d'iceluy »,

accordée par « Louis » XIV au S' « de Clermont,... Pa-

ris, 14 octobre 1648 ». (Fol. 83.)

63 à 65. Trois lettres de Louis XIV : — 63, « aux offi-

ciers du conseil et aux magistratz d'Arras... Paris, le 14

aoust 1648 ». (Fol. 87.) — 64, au S' « de La Tour ». Même
date. (Fol. 88.) — 65, au S' « de Clermont ». Même date,

(Fol. 89.)

66 et 67. Deux lettres de Michel Le Tellier : — 66, h.

tt don Joseph Margarith,... Du 14 aoust 1648 ». (Fol.

92.) — 67, aux « deppultez du principal de Catalongne...

Du 17 aoust 1648 ». (Fol. 93.)

68 et 69. Deux lettres de Louis XIV : — 68, « au prin-

cipal » de Catalogne. « Paris, 17 aoust 1648 ». (Fol. 94.)

— 69, au « prince de Marcillac,... Paris, 16 aoust 1648 »,

(Fol. 95.)

70 et 71. Deux lettres de Michel Le Tellier : — 70,

au « ma.Y(\ais de Fontenay Mareuil,... Du 17 aoust 1648»,

(Fol. 96.)— 71, au S' « de Marca,... Du 23 aoust 1648 ».

(Fol. 97.)

72 et 73. Deux lettres de Lodis XIV : — 72, au « raa-

reschal de Schomberg,... Paris, 25 aoust 1648 ». (Fol,

97.) — 73, à Honoré d'Albert, duc de Chaulnes, « vidasme

d'Amiens... Paris, le 27 aoust 1648 ». (Fol. 98.)

74 et 75. Deux lettres de Michel Le Tellier : — 74, à

Honoré d'Albert, duc de Chaulnes, « vidasme d'Amiens...

Du 28 aoust 1648 ». (Fol. 99.)— 75, au S"- « de La Tour,...

Du 29 aoust 1648». (FoL 100.)

76. Lettre de Louis XIV au « duc d'Espernon,.,, Pa-

ris, 29 aoust 1648 ». (FoL 102.)

77 et 78. Deux commissions accordées par Louis XIV :

— 77, a pour l'eslablissement de la chambre de justice.,.

Paris, 4 septembre 1648 » . (Fol. 104.) — 78, « à M" Choart

de Bugnons, conseillers au grand conseil, pour vac<
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quer en la chambre de justice... Paris, S septembre

4648 ». (Fol. 109.)

79 et 80. Deux lettres de Louis XIV : — 79, an « comte
de Chavigny,... Paris, 4 septembre 1648 ». (Fol. 110.)

— 80, ail « prince de Marcillac,... Paris, 5 septembre
1648». (Fol. m.)

81. Lettre de Michel « Le Tellier à M' le prince de

Marcillac,... Du 6 septembre 1648 ». (Fol. 112.)

82 et 83. Deux lettres de Louis XIV : — 82, au « ma-
reschal de La Motte,... Paris, le 9 septembre 1648 •».

(Fol. 113.) — 83, au « duc de Lesdiguieres ». Môme date.

(Fol. 114.)

84. «. Descharge » accordée par Louis XIV « au colonel

Colhasse, comme ayant satisfaict à la levée et armement
de son régiment... Paris, 10 septembre 1648 ». (FoL

114.)

85. Lettre de Louis XIV au S' « de La Thuillerye,...

Paris, 10 septembre 1648 ». (Fol. IIS.) .

86. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée d'I-

tallie », accordé par « Louis [XIV] pour M'^ de S' André
Monbrun, en l'absence de M' le mareschal Du Plessis

Praslain,... Paris, 12 septembre 1648 ». (Fol. 116.)

87 à 91. Cinq lettres de Louis XIV : — 87, au S' « de

S' André Monbrun,... Paris, 12 septembre 1648 ». (Fol.

118.) — 88, au « prince de Marcillac,... Ruel, 20 sep-

tembre 1648 ». (Fol. 119.) — 89, au S' « d'Erlac ». Môme
date. (Fol. 120.) — 90, « au parlement de Grenoble...

Ruel, le 22 septembre 1648 ». (Fol. 121.) — 91, au duc
a de Lesdiguieres,... S' Germain en Laye, le 26 septem-

bre 1648 ». (Fol. 122.)

92. Lettre de Michel « Le Tellier,... au duc de Lesdi-

guieres,... Du 26 septembre 1648 ». (Fol. 126.)

93 à 106. Quatorze lettres de Louis XIV : — 93, « à

M' Favre, S' de La Rivière, conseiller au parlement de

Grenoble... S' Germain en Laye, 2 octobre 1648 ». (Fol.

128.) — 94, «au mareschal de Eamsau,...S^ Germain
en Laye, 4 octobre 1648 ». (Fol. 128.) — 95, au S-- « de

Paluau ». Môme date. (Fol. 129.) — 96, au « mareschal

de Ramsau ». Même date. (Fol. 130.) — 97, au « marquis

de S* Mesgrin,... S' Germain en Laye, 6 octobre 1648 ».

(Fol. 131.) — 98 et 99, au S' « de Clermont ». Même date.

(Fol. 132.) — 100, au « marquis de Pienne,... S' Germain
en Laye, 7 octobre 1648 ». (Fol. 133.) — 101, au « ma-
reschal de Schomberg,... St Germain en Laye, 9 octobre

1648 ». (Fol. 134.) — 102, au S' « de Clermont,... Du 10

octobre 1648, à St Germain en Laye ». (Fql. 135.) —103,
au « mareschal de Ramsau,... Du 14 octobre 1648 ».

(Fol. 135.) — 104, au S' « de Fontrailles,... S' Germain
en Laye, 16 octobre 1648 ». (Fol. 136.) — 105, au S' a de

La Tour,... S' Germain en Laye, 17 octobre 1648». (Fol.

136.) — 106, au « prince de Marcillac ». Même date.

(Fol. 136.)

107. « Mémoire » de Louis XIV « sur ce qui concerne

l'armée de Lorabardie, envoyé à M' le mareschal Du
Plessis Praslain,... S* Germain en Laye, 19 octobre 1648».

(Fol. 137.)

108 à 111. Quatre lettres de Louis XIV : — 108 et 109,

au « mareschal de Schomberg,... S» Germain en Laye, le

26 octobre 1648 ». (Fol. 141 et 142.) — 110, au « mar-
quis de S' Mesgrin,... Du 25 octobre 1648 ». (Fol. 142.)

— 111, au S' « d'Amboyse,... S' Germain en Laye , le

26 octobre 1648 ». (Fol. 143.)

112. « Commission » de Louis XIV « au S' de Guime-
tiere

,
pour commander en la ville et citadelle de Trin

,

en l'absence du S'' d'Amboyse,... S» 'Germain en Laye,
27 octobre 1648 ». (Fol. 143.)

113. Lettre de Louis XIV au S' « de Servient,... Du 29
octobre 1648 ». (Fol. 144.)

114. « Acquit pattcnt de 200,000 livres », donné par
« Louis [XIV] pour le mareschal de La Motte,... S' Ger-
main en Laye, le 27 octobre 1648 ». (Fol. 145.)

115 à 127. Treize lettres de Loms XIV : — 115, « à
M' le duc de Richelieu,... S' Germain en Laye, le 28 oc-

tobre 1648 ». (Fol. 146.) — 116, au S' « de Chasteau-

neuf,... S' Germain en Laye, le 29 octobre 1648. (Fol.

147.) — 117 et 118, au « marquis deFontenay Mareuil,...

S' Germain en Laye », les 29 et 30 octobre 1648. (Fol.

148 et 149.) — 119 à 121, au S' « de Villequier,... Pa-
ris », 3 et 4 novembre 1648. (Fol. 150.) — 122, à Ho-
noré d'Albert, duc de Chaulnes, « vidasme d'Amiens...

Paris, 5 novembre 1648 ». (Fol. 151 .) — 123, au S' « de

Villequier,... Paris, 6 novembre 1648 ». (Fol. 152.) —
124, au « mareschal de Schomberg,... Paris, 10 novem-
bre 1648 ». (Fol. 153.) — 125, au <c cardinal Anthoine

Barberin ». Même date. (Fol. 153.) — 126, au « mares-
chal de Schomberg ». Même date. (Fol. 154.) — 127, au
S' « de La Ferté Senneterre,... Paris, 11 novembre 1648 ».

(Fol. 154.)

128. « Lettre de conseiller d'Estat ordinaire », donnée
par « Louis [XIV] pour M' de Champigny,... Paris, 10

novembre 1648 ». (Fol. 157.)

129 et 130. Deux lettres de Louis XIV : — 129, au
« prince de Marcillac,... Paris, 11 novembre 1648 ».

(Fol. 158.) — 130, au « mareschal de Rantsau,... Paris,

12 novembre 1648 ». (Fol. 159.)

131. « Controolle des logemens des trouppes dcTar-

mée de Flandres ». Novembre 1648. (Fol. 160.)

132. « Commission d'intendant de la justice, police

et finances sur la Irontiere de Picardie et dans les places

nouvellement conquises et advancées dans la Flandre,

du costé de la mer », donnée par « Louis » XIV à « M' Ga-

min,... Paris, 12 novembre 1648 ». (Fol. 162.)

133. Lettre de Louis XIV « à M' le duc de Mercœur,...

Paris, le 13 novembre 1648 ». (Fol. 164.)

134. « Provision de la charge de gouverneur de Ci-

vray et Lusignan en Poittou » , accordée par « Louis » XIV
au S' « de La Borrie,... Paris, 15 novembre 1648 ».

(Fol. 164.)

135 et 136. Deux lettres de Louis XIV : — 135, au

« mareschal rfeScAomôergf,... Paris, 16 novembre 1648».

(Fol. 166.) — 136, « mi parlement de Dauphiné... Paris,

le 17 novembre 1648 ». (Fol. 168.)

137. « Déclaration du roy Louis [XIV] du mois d'oc-

tobre 1648, sur diverses choses concernans l'adminis-
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tration de la justice , finances et soulagement du peuple,

envoyée au parlement, chambre des comptes et cour des

aydes de Dauphiné , le 17 novembre 1648 ». (Fol. 169.)

138 à 144. Sept lettres de Louis XIV : — 138, au

« maresclial deSchomberg,... Paris, 24 novembre 1648 ».

{Fol. 175.) — 139, « aux conseillers de Barcelonne... Pa-

ris, 19 novembre 1648 ». (Fol. 176.) — 140, au S' « de

Colombinicre, prolîlu'cur gênerai au parlement de Dau-

phiné... Paris, 23 novembre 1648». (Fol. 177.) — 141,

au S' « Chapelain,... Paris, le 26 novembre 1648 ».

{Fol. 178.) — 142, au « mareschal de Schomberg,... Pa-

ris, 29 novembre 1648 ». (Fol. 178.) — 143, au « comte
de Grancey ». Même date. (Fol. 179.) — 144, au S' « de

La Tour ». Même date. (Fol. 180.)

143. o Mémoire envoyé » par Louis XIV « au S' Bal-

tazart, touchant le quartier d'hiver et autres poinclz

concernantz l'armée de Lombardie... Paris, 29 novem-
bre 1648». (Fol. 181.)

146 et 147. Deux lettres de Louis XIV : — 146, au

S'« d'Erlac,... Paris, 29 novembre 1648 ». (Fol. 186.)

— 147, au S' « Servien ». Môme date. (Fol. 187.)

148. « Controolle du logement des trouppes de l'ar-

mée de Piedmont, pendant le quartier d'hyver ». No-
vembre 1648. (Fol. 188.)

149 à 159. Onze lettres de Louis XIV : — 149, au

S' « Gamin, intendant de la Justice, police et (inances

en Picardie et places nouvellement conquises... Paris,

1 décembre 1648 ». (Fol. 192.) — ISO, au S' « de Chas-

teauneuf,... Paris, 2 décembre 1648 ». (Fol. 194.) —
151, au « mareschal de Ramsau » . Môme date. (Fol. 194.)

— 152, au « mareschal de Schomberg ». Même date.

(Fol. 195.) — 153, au S' « de Marsin,... Paris, 4 décem-

bre 1648 ». (Fol. 196.) — 154, « aux depputtez du prin-

cipal de Catalongne... Paris, 2 décembre 1648 ». (Fol.

197.) — 155, à « dom Joseph Margarith ». (Fol. 198.) —
156, « aux depputtez duprincipat de Catalongne... Paris,

4 décembre 1648 ». (Fol. 200.) — 157, au « mareschal

de Schomberg ». Môme date. (Fol. 203.) — 158, « à M' le

régent Fontanelle ». Même date. (Fol. 206.) — 159, «à
la junta generalle du bataillon catalan ». Même date.

(Fol. 207.)

160. Lettre de Michel Le Tellier « au chappitre d'Ur-

gel... Du 4 décembre 1648 ». (Fol. 208.)

161 et 162. Deux lettres de Louis XIV : — 161, au
« prince Thomas » de Savoie. « Paris, 1 décembre 1648 ».

(Fol. 209.) — 162, au S" « d'Erlac,... Paris, 2 décembre
1648 ». (Fol. 210.)

163. a Permission » accordée par a Louis [XIV] au
S' Perrot d'exercer sa charge de conseiller au parlement

de Paris, pendant six années, encores qu'il en ayt faict

sa résignation en faveur de son filz... Paris, 5 décembre
4648 ». (Fol. 211.)

164 à 170. Sept lettres de Louis XIV : — 164, « aux
consulz de Limoges... Paris, 3 décembre 1648». (Fol.

212.) — 16o, au 1. prince Thomas,... Paris, 5 décembre
1648 ». (Fol. 213.) — 166, « au parlement de Grenoble...

Paris, 8 décembre 1648 ». (Fol. 214.) — 167, au S'" « de

La Berchere,... Du 8 décembre 1648 ». (Fol. 215.) — 168,

au « duc de Lesdiguieres ». Même date. (Fol. 216.) —
169, au S"' « de Servtenty>. Môme date. (Fol. 217.; — 170,

au S' « de Leschelle, gouverneur de Suze ». Môme date.

(Fol. 219.)

171. « Ordre » de Louis XIV « pour faire arrester les

nommez Barbier, advocat au parlement de Grenoble,

et Chenevas, huissier audict parlement... Paris, 8 dé-

cembre 1648 ». (Fol. 220.)

172 et 173. Deux lettres de Louis XIV : — 172, au
«marquis de Flosseliere,... Paris , 9 décembre 1648 ».

(Fol. 221.) — 173, au S'^ «. d'Amboyse,... Paris, 14 dé-

cembre 1648 ». (Fol. 221.)

174. Lettre de Michel» Le Tellier à M' Servient,...

Du 14 décembre 1648 ». (Fol. 223.)

173. « Commission d'intendant de la justice, police et

finances en l'armée de Catalongne », accordée par

« Louis [XIV] pour M" de Bezons , . . . Paris , 16 décembre

1648 ». (Fol. 223.)

176. « Ordonnance » de Louis XIV « pour les deppen-

dances des gouvernementz de Tortoze et de Flix en Ca-

talongne... Paris, le 18 décembre 1648 ». (Fol. 225.)

177 à 179. Trois lettres de Louis XIV : — 177, au

« duc de Longueville,... Paris, 18 décembre 1648 ». (Fol.

226.) — 178, à « don François Tamarit, lieutenant du

maistre rationnai de Catalongne ». Môme date. (Fol.

227.) — 179, à Honoré d'Albert, duc de Chaulnes, « vi-

dasme d'Amiens... Paris, 25 décembre 1648 ». (Fol.

228.)

180. « Déclaration » de « Louis [XIV] pour le Dau-

phiné, pour l'exécution et l'ampliation de celle du mois

d'octobre 1648... Paris, le 24 décembre 1648 ». (Fol.

230.)

181. Lettre de Louis XIV au S' « de La Berchere,...

Paris, 29 décembre 1648 ». (Fol. 232.)

182. « Controolle des trouppes que le S' de Castelnau

de Mauvissiere doibt assembler sur la fronliere de Cham-

pagne, pour s'opposer aux entreprises des ennemis...

Paris, 26 décembre 1648 ». (Fol. 233.)

183 à 188. Six lettres de Louis XIV : — 183, « au S' de

Castelnau Mauvissiere,... Paris, 26 décembre 1648 ».

(Fol. 234.) — 184, au « duc d'Orléans ». Môme date.

(Fol. 235.) — 185, «; aux conseillers de Barcelonne ».

Même date. (Fol. 236.)— 186, au « prince de Marcillac,...

Paris, 30 décembre 1648 ». (Fol. 237.) —187, «aux

trésoriers de France, en Dauphiné ». Môme date. (Fol.

237.) ~ 188, au S' « de Montrave, premier président au

parlement de Thoulouze... Paris, 31 décembre 1648 ».

(Fol. 238.)

189. « Brevet » accordé par Louis XIV, « portant per-

mission à M"" le président Perrot de se démettre de sa

charge de conseiller au parlement de Paris , en faveur

de son filz, et de l'exercer pendant six années... Du 10

décembre 1648 ». (Fol. 239.)

190. « Donnation faicte par le roy Lous [XIV] à M' le

prince» de Condé « des terres de Stenay, Clermont,

Dun et Jametz... Paris, décembre 1648 ». (Fol. 240.)
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Tome XII (ms. 4179).

1 à 6. Six lettres de Louis XIV : — 1, au « duc de Ven-

dosme,... Paris, 1 janvier 1649 ». (Fol. 1.) — 2, au « duc

de Beaufo7^t ». Même date. (Fol. 1.) — 3, au « marcschal

de Turenne ». Même date. (Fol. 1.) — 4, au « prince

Thomas » de Savoie. « Paris, 4 janvier 1649 ». (Fol. 2.)

— S, au « duc de Lesdiguieres,... S' Germain en Laye, 7

janvier 1649 ». (Fol. 3.) — 6, au S"' « de La Tour,...

S' Germain en Laye , 9 janvier 1649 ». (Fol. 8.)

7. « Instruction » donnée par Locis XIV « à M' Du
Plessis Belliere, s'en allant trouver M^ de La Tour à Ar-

ras... S' Germain en Laye, 11 [janvier] 1649 ». (Fol. 8.)

8. Lettre de Louis XIV « à M' de S'« Maure,... S' Ger-

main en Laye, 11 janvier 1649 » . (Fol. 10.)

9. « Pouvoir » donné par Louis XIV « au S' d'Erval

,

de traitter avec les trouppes de l'armée d'Allemagne,

pour le payement d'une ou plusieurs monstres... S' Ger-

main en Laye, le 13 janvier 1649 ». (Fol. 10.)

10. Lettre de Louis XIV au « mareschalde Turenne,...

S' Germain en Laye, le 13 janvier 1649 ». (Fol. 11.)

H. « Instruction donnée » parLouisXIV «au S' Her-

vart, s'en allant en Allemagne, sur ce qui concerne M' le

mareschal de Turenne et M"' le duc de Bouillon , son

frère... S' Germain en Laye, le 16 janvier 1649 ». (Fol.

11.)

12. Lettre de Louis XIV au S' « d'Erlac,... S' Germain
en Laye, le 16 janvier 1649 ». (Fol. IS.)

13. « Ordre » de Louis XIV « pour faire recongnoistre

leS'^ d'Erlac par les trouppes de l'armée d'Allemagne..,

S« Germain en Laye, 16 janvier 1649 ». (Fol. 16.)

14 et 15. Deux lettres de Louis XIV au S' « de La
Ferlé Senneterre,... S« Germain en Laye, le 16 janvier

1649 ». (Fol. 17.)

16. Lettre de Michel Le Tellier au « mareschal de
Turenne,... Du 16 janvier 1649 ». (FoL 18.)

17 à 21. Cinq lettres de Louis XIV : — 17, au S' « d'Hoc-

quincouri,... S' Germain en Laye, 15 janvier 1649 ».

(Fol. 19.) — 18, au S" « d'Oudancourt, gouverneur de
Corbie »

. Même date. (Fol. 19.) — 19, au « duc de Les-

diguieres,... St Germain en Laye, le 14 janvier 1649 ».

(Fol. 20.) — 20, au S' «- Du Perray ». Même date. (Fol.

20.)— 21, « a,n\habitans de Fontenay-le-Comle ». Même
date. (Fol. 21.)

22. « Commission d'intendant de la justice
,

police

et finances en l'armée du roy commandée par le duc
d'Orléans, pour M' deChoisy », accordée par Louis XIV,
le ce 15 janvier 1649, à S' Germain en Laye ». (Fol. 21.)

23. « Ordre » de Louis XIV « pour le licentiement du
régiment de cavalerie du mareschal de La Motte Oudan-
court,... S' Germain en Laye, le 15janvier 1649 ». (FoL

23.)

24. « Instruction donnée » par Louis XIV « au S"" abbé
de Paluau, s'en allant en Poictou. Du 16 janvier 1649,

à S' Germain en Laye ». (Fol. 24.)

25 à 31. Sept lettres de Louis XIV : — 25, au « duc
de La RochefoucauU ,... S' Germain en Laye, le 17 jan-

vier 1649 ». (Fol. 25.) — 26, nu S' « Des Roches liaril-

taud ». Même date. (Fol. 26.) — 27, au « marquis d'Au-

mont,... S' Germain en Laye, le 16 janvier 1649 ». (Fol.

27.) — 28, au « marquis de Monlauzier,... S' Germain
en Laye, le 17 janvier 1649 ». (FoL 27.) — 29, au « ma-
reschal Du Plessis Praslain ». Même date. (Fol. 28.) —
30, au S' « de Marca ». Même date. (Fol. 28.) —31, au
S' « de Droué». Môme date. (Fol. 29.)

32. « Ordre » de Louis XIV « à la compagnie de gen-

darmes de M'' le prince de Comty de recongnoistre M*^ le

prince de Condé pour son cappitaine... S' Germain en

Laye, le 18 janvier 1649 ». (Fol. 30.)

33. Lettre de Michel Le Tellieu « à M' le mareschal de

Grammont,... Dul8 janvier » 1649. (Fol. 30.)

34 et 35. Deux ordonnances de Louis XIV : — 34,

« pour contraindre les parroisses du royaume à payer ce

qu'[elles] doibvent du resie des tailles, taillon et subsis-

tance des années 1647 et 1648... S' Germain en Laye, le

19 janvier 1649 ». (Fol. 31.) — 35, « pour faire presler

nouveau serment à la compagnie des gens d'armes et au

régiment d'infanterie cy devant de M" le prince de Comty
et à présent de Bourgongne et soubz le commandement
de M' le prince de Condé,... S' Germain en Laye, 20

janvier 1649 ». (Fol. 32.)

36 à 39. Quatre letlres de Louis XIV : — 36, au « comte
de Grandpré,... S' Germain en Laye , 21 janvier 1649 ».

(Fol. 32.) —- 37, au S' « de Navailles,... S' Germain en

Laye, 22 janvier 1619 ». (Fol. 33.) — 38, au S'" « Balla

zard,... S' Germain en Laye, le 21 janvier 1649 ». (Fol.

34.)— 39, au S" « Servien ». Môme date. (Fol. 36.)

40. «. Déclaration du roy Louis [XIV], portant que lea

presidiaux deppendans du parlement de Paris jugeront

souverainement tant en matière civille que criminelle...

S' Germain en Laye , le 21 janvier 1649 ». (Fol. 37.)

41. Lettre de Louis XIV <c au presidial de Lyon... S' Ger-

main en Laye, le 23 janvier 1649 ». (Fol. 39.)

42. Lettre de Michel « Le Tellier,... àdom Joseph

Margarith,... Du 22 janvier 1649 ». (Fol. 40.)

43 à 53. Onze lettres de Louis XIV : — 43, au « mar-
quis de Fontenay-Mareuil ,.., S' Germain en Laye, le 22

janvier 1649 ». (Fol. 40.) — 44, à « don Joseph Marga-

rith ». Même date. (Fol. 41.)— 45, « aux depputtez du

principal de Catalongne ». Môme date. (Fol. 42.) — 46,

« au bailly de Grenoble ». Même date. (Fol. 43.) — 47,

au a duc de Lesdiguieres ». Même date. (Fol. 46.) — 48,

au S' « d'Hocquincourt,... S' Germain en Laye, le 23

janvier 1649 ». (Fol. 48.) — 49 et 50, au S^ « de Matti-

gnon,... S' Germain en Laye, le 25 janvier 1649 ». (Fol.

49 et 50.) — 51, au S' « de Fournies ». Même date. (Fol.

50.) — 52, au S' « de Marsin,.., S' Germain en Laye, le

26 janvier 1649 », (Fol. 50.) — 53, au « comte de S' Ai-

gnan,... S^ Germain, le 27 janvier 1649 ». (Fol. 51.)

54 et 55. Deux ordres de Louis XIV : — 54, « au S' de

La Frette
,
pour commander dans le pays chartrain aux

trouppes qui y séjourneront... S' Germain en Laye, le

27 janvier 1649 ». (Fol. 51.) — 55, « au S'' comte de

S' Aignan, de donner ses routtes»pour le logement et
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passage des genlilzhommes qu'il amené près du roy...

Compiegne, le 28 janvier -1649 ». (Fol. 52.)

56 à 58. Trois lettres de Louis XIV : — 56, au « comte

d'Alletz,... S' Germain en Laye , 28 janvier 1649 ». (Fol.

53.) — 57, au S' « d'Hocquincourt ». Même date. (Fol.

54.) — 58, au S"' « d'Oudancourt ». Môme date. (Fol. 54.)

59. « Ordre » de Louis XIV, a pour faire déclarer de

bonne prise Icsbledz et fari.nes qui vont à Paris. S' Ger-

main en Laye, le 30 janvier 4649». (Fol. 55.)

60. « Pouvoir de lieutenant gênerai , soubz M' le comte

d'Harcourt, en l'armée de Normandie », accordé par

Louis XIV « pour M. de La Ferté Imbault,... S' Germain

en Laye, le 30 janvier 1649 ». (Fol. 55.)

61. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire venir aux en-

virons de Beauvais les regimentz de Ravenel et de Bam-
bak... S' Germain en Laye, le 30 janvier 1649 ». (Fol.

57.)

62 à 65. Quatre lettres de Louis XIV : — 62, au S' « d'Oc-

quincoûrt,... S' Germain en Laye, le 30 janvier 1649 ».

(Fol. 57.) — 63, au « marquis de Pienne,... S' Germain

en Laye, 31 janvier 1649 ». (Fol. 58.) — 64, au « marquis

d'Ervault ». Même date. (Fol. 59.) — 65, au « comte

de Tourpes ». Môme date. (Fol. 60.)

66 et 67. Deux ordres de Louis XIV : — 66, « pour la

fortilfication delà ville de S' Denis... S' Germain en Laye,

31 janvier 1649 ». (Fol. 60.) — 67, « aux habitans de la

vallée de Montmorency, de travailler à faire des fassines

pour servir à la fortifiication » de S' Denis. « S' Germain

en Laye, 31 janvier 1649 ». (Fol. 61.)

68 à 76. Neuf lettres de Louis XIV : — 68, « à M' de

Bellefondz,... S' Germain en Laye, le 31 janvier 1649 ».

(Fol. 61.) — 69, « à M"' le landgrave de Hesse {Guillau-

me F/]... S' Germain en Laye, 1 febvrier 1649 ». (Fol.

64.) — 70, au « mareschal de Turenne ». Même date.

(Fol. 64.) — 71, au « comte de Servien ». Môme date.

(Fol. 65.) — 72, au S' « Chanut, résident de Suéde...

S» Germain en Laye, 2 febvrier 1649 ». (Fol. 66.) — 73,

au « mareschal de Turenne,... S' Germain en Laye, 4

febvrier 1649 ». (Fol. 67.) — 74, au « duc de Lesdiguie-

res,... St Germain en Laye, le 6 febvrier 1649 ». (Fol.

68.) — 75, « au S"' Durant , sindiq des villages de Dau-

phiné ». Même date. (Fol. 70.) — 76, au S' « de La Tour,

gouverneur d'Arras ». Même date. (Fol. 71.)

77. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour obliger les

villages du gouvernement de La Cappelle d'envoyer les

gens de milice qui leur seront demandez par le S' de

Rocquepine,... S' Germain en Laye, 6 febvrier 1649 ».

(FoL 71.)

78 à 86. Neuf lettres de Louis XIV : — 78, ï aux habi-

tans de Vervins... S* Germain en Laye, le 6 juillet 1649 ».

(Fol. 73.) — 79, au « marquis Des Roches Barittaud ».

Même date. (Fol. 74.) — 80, au « marquis de Monfau-

zier ». Même date. (Fol. 74.) — 81, au « marquis Des Ro-

ches Barittaud,... S» Germain en Laye, le 7 febvrier

4649 ». (Fol. 75.) — 82, « au procureur du roy au siège

presidial d'Angoulesme ». Môme date. (Fol. 76.) — 83, au

<(. mareschal de Turenne,... S' Germain en Laye, le 8

febvrier 1649 ». (Fol. 76.) — 84, au S' « de Baussan,...

St Germain en Laye, le 9 febvrier 1649 ». (Fol. 78.) —
85, au S' s d'Avavgour ». Même date. (Fol. 78.) — 86,

au tt duc [Maximilien] de Bavière,... S' Germain en Laye,

le 9 febvrier 1649 ». (Fol. 79.)

87. « Mémoire envojé » par Louis XIV « au S' Her-

vard, pour ce qu'il aura à faire pour le service du roy
en Allemagne... S' Germain en Laye, le 9 febvrier 1649 »

.

(Fol. 79.)

88. a Ordre » de Louis XIV « au S' Foucquet, d'or-

donner de la levée des contributions pour la subsistance

des trouppes logées aux quartiers de Lagny, Corbeil et

aux environs... S' Germain en Laye, le 11 febvrier 1649 ».

(Fol. 82.)

89 et 90. Deux lettres de Louis XIV : — 89, au S' « de

Tracy .... S' Germain en Laye, le 12 febvrier 1689 ».

(Fol. 83.) — 90, à Pierre Scarron, « evesque de Greno-

ble... SV Germain en Laye, 12 febvrier 1649 ». (Fol. 83.)

91. « Instruction » de Louis XIV « à M' de Boissac,

mareschal de camp, s'en allant à Montlehery... S^ Ger-

main en Laye, le 12 febvrier 1649 ». (Fol. 85.)

92 et 93. Deux lettres de Louis XIV : — 92, au « duc
de Lesdiguieres,... S' Germain en Laye, 12 febvrier

1649 ». (Fol. 86..) — 93, « à madame la marquise de La

Boullaye ». Môme date. (Fol. 88.)

94. « Commission » de « Louis [XIV] à M' le duc de

Candallc, pour commander dans la province de Guyenne

les trouppes qui y sont et seront envoyées, soubz l'aucto-

rilé de M"" le duc d'Espernon , son père... S' Germain en

Laye , le 15 febvrier 1649 ». (Fol. 89.)

95 à 101. Sept lettres de Louis XIV : — 95, au S' « d'Er-

lac,... S' Germain en Laye, le 16 febvrier 1649 ». (Fol.

91.)— 96, «à [Jacques Raoul], evesque de La Rochelle ».

Même date. (Fol. 91.) — 97, « an gênerai de l'ordre de

S' Dominique... S' Germain en Laye, 17 febvrier 1649 ».

(Fol. 92.) — 98, au « mareschal de Lhospital ». Môme
date. (Fol. 93.) — 99, au S' « d'Erlac ». Même date. (Fol.

94.) — 100, au S'' ï Des Roches Barittaud,... S' Germain

en Laye, le 18 febvrier 1649 ». (Fol. 95.) — 101, au

« comte Bu Daugnon,... S' Germain en Laye, le 18 feb-

vrier 1649 ». (Fol. 96.)

102. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

le transport des vivres à Paris... S' Germain en Laye,

le 18 febvrier 1649». (Fol. 96.)

103. Lettre de Louis XIV « au seneschal de Fontenay...

St Germain en Laye, le 19 febvrier 1649 ». (Fol. 97.)

104. <c Instruction donnée » par Louis XIV « au S'' comte

de Paluau, s'en allant commander aux places du costé

de la mer et pour faire arrester le mareschal de Ram-

sau,... S' Germain en Laye, le 19 febvrier 1649 ». (Fol.

98.)

105. <c Ordre » de Louis XIV « au régiment suisse de

Molondin... S' Germain en Laye, le 19 febvrier 1649 ».

(Fol. 101.)

106 à 108. Trois lettres de Louis XIV : — 106, au «- duc

d'Orléans,... S' Germain en Laye, le 21 febvrier 1649 ».

(Fol. 101.)— 107, au « duc de Lesdiguieres ». Même date.
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(Fol. 102.) — 108, « au bailly de Grenoble ». Même date.

(Fol. 104.)

109 et 110. Deux lettres de Michel « Le Tellier » :
—

109, au « comte Du Daugnon,... Du 18 febvrier 1649 ».

(Fol. 104.) — 110, au S' « Brisson, seneschal de Poit-

tou... Du 22 febvrier 1649 ». (Fol. 105.)

111 à 118. Huit lettres de Louis XIV : — 111, au

«marquis dePienne,... Du 22 febvrier 1649, à S' Germain
en Laye ». (Fol. 106.) — 112, au S^ « de Clennont,...

St Germain en Laye, 23 febvrier 1649 ». (Fol. 106.)—
113, au S' « d'Avaugoiir,... S< Germain en Laye, le 22

febvrier 1649 ». (Fol. 107.) — 114, au S' « Fabert, gou-

verneur de Sedan... S« Germain en Laye, le 23 febvrier

1649 ». (Fol. 108.) — 115, au « marquis d'Ocquincourt,...

St Germain en Laye, le 25 febvrier 1649 ». (Fol. 109.) —
116, au « mareschalf/e Lhospital,... S' Germain en Laye,

le 25 febvrier 1649 ». (Fol. 109.) — 117, au « duc d'Or-

léans,... S' Germain en Laye, le 27 febvrier 1649 ». (Fol.

110.) — 118, à « don Joseph Margarith ». Même date.

(FoL m.)
119. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant condem-

nation contre les habilans de Louvre, Gonnesse et Damp-
martin, de payer 10,000 livres d'amande chacun desditz

lieux, pour avoir fourny des vivres à ceux de Paris...

St Germain en Laye, le 28 febvrier 1649 ». (Fol. 112.)

120 et 121. Deux lettres de Louis XIV : — 120, « aux
habilans de la ville de Bourbourg,... S' Germain en Laye,

le 28 febvrier 1649 ». (Fol. 113.) — 121, « aux depputez

du principal de Catalongne ». Même date. (Fol. 114.)

122. « Commission » donftée par « Louis [XIV] au

S' d'Estrades
,
pour commander àDunkerque, Bergues,

Mardik et autres places en deppendantz... S' Germain

eu Laye, le 1 mars 1649 ». (Fol. 118.)

123. Lettre de Louis XIV « aux habitans de Nyort...

St Germain en Laye, le 2 mars 1649 ». (Fol. 119.)

124. « Passeport et saufconduit » de Louis XIV « pour

les depputtez de la conférence qui se doit tenir à Ruel...

S' Germain en Laye, le 2 mars 1649 ». (Fol. 120.)

125. Lettre de Louis XIV au « mareschal Du Plessis

Praslain,... S' Germain en Laye, le 3 mars 1649 ». (Fol.

121.)

126. « Articles de la suspention d'armes de la Franche

Comté , accordez par M' le mareschal de Villerov, dep-

putté par le roy, au S' de Mairet, depputté dud. pays...

S» Germain en Laye, le 3 mars 1649 ». (Fol. 122.)

127. Ratification parLouisXIV desdits articles. « S' Ger-

main en Laye, le 13 mars 1649 ». (Fol. 123.)

128 à 134. Sept lettre§ de Louis XIV : — 128, au « prince

de Condé,... S' Germain en Laye, le 13 mars 1649 ».

(Fol. 123.) — 129, au S' « de Beaussan,... S' Germain en

Laye, le 4 mars 1649 ». (Fol. 124.) — 130, au S' « d'Am-

boise,... S' Germain en Laye, 5 mars 1649 ». (Fol. 125.)

— 131 à 133, au S' « de Navailles ,... S' Germain en

Laye », les 5, 6, 7 mars 1649. (Fol. 125 à 127.) — 134,

au a mareschal <?e Turenne,... S' Germain en Laye, le

7 mars 1649». (FoL 127.)

135. a Ordre » de Louis XIV, « portant deffenses aux
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touppes de l'armée d'Allemagne d'obéir à M' le mares-

chal de Turenne et ordre de recongnoistre M'' d'Erlac,..v

S' Germain en Laye, le 7 mars 1649 ». (Fol. 128.)

136 à 143. Huit lettres de Louis XIV : — 136, au

S' « d'Erlac,... S' Germain en Laye, le 8 mars 1649 >.

(Fol. 129.) — 137, au « vicomte de Corval ». Même date.

(Fol. 131.) — 138, au S' « de Navailles ». Môme date.

(Fol. 131.) — 139, au S"' « de Paluau,... S» Germain en
Laye, le 9 mars 1649 ». (Fol. 132.) — 140, au « marquis

de Pienne ». Même date. (Fol. 133.) — 141, au « prince

Thomas » de Savoie. Même date. (Fol. 133.) — 142, « au

sénat de Cazal... S' Germain en Laye, le 10 mars 1649 ».

(Fol. 134.) — 143, au « comte de Charrost,... S' Germain
en Laye , le 9 mars 1649 ». (Fol. 136.)

144. Lettre de Michel « Le Tellier » au « mareschal

de Gramont,... Du 9 mars 1649». (Fol. 136.)

145 à 147. Trois lettres de Louis XIV : — 145, au « duc

de Lesdiguieres,... S' Germain en Laye, le 9 mars 1649 ».

(Fol. 137.) — 146, au S' « de Marsin ». Même date. (FoL

140.) — 147, au « vicomte de Corval, commandant dans

la ville et citadelle de Mayence... S' Germain en Laye,

le 15 mars 1649». (Fol. 141.)

148. a Pouvoir de lieutenant gênerai de l'armée d'Al-

lemagne pour M' d'Erlac », accordé par Louis XIV. « A
S' Germain en Laye, le 12 mars 1649 ». (Fol. 141.)

149. « Commission », accordée par « Louis [XIV], de

lieutenant gênerai de la cavallerie de l'armée d'Allema-

gne, soubs l'auctoritô du lieutenant gênerai en ladite

armée, pour le S' Oem,... S' Germain en Laye, le 12

mars 1649 ». (Fol. 143.)

150 à 154. Cinq lettres de Louis XIV : — 150, « à

M' d'Hovquincourt,... S' Germain en Laye, le 10 mars

1649 ». (Fol. 145.) — 151, au « duc de Lesdiguieres,...

S» Germain en Laye, le 12 mars 1649 ». (Fol. 145.)—
152, « aux conseillers de Barcelonne... S' Germain en Laye,

le 13 mars 1649 ». (Fol. 147.) — 153, au S" « de Marsin ».

Même date. (Fol. 148.) — 154, « à la cour de parlement

de Paris ». Même date. (Fol. 149.)

455. « Ordre » de Louis XIV « à un lieutenant des gar-

des du corps
,
pour conduire au chasteau de Vincennes

le mareschal de Ramsau et son secrétaire... S' Germain

en Laye, le 13 mars 1649». (Fol. 150.)

156 à 159. Quatre lettres de Louis XIV : — 156, « à

M' de Droué,... S' Germain en Laye, le 14 mars 1649 ».

(Fol. 150.) — 157, au « mareschal de Villeroy,... Paris,

13 mars 1649 ». (Fol. 151.) — 158, au « mareschal Du
Plessis Praslain ». Même date. (Fol. 152.) — 159, au

« comte de Grancey ». Même date. (Fol. 152.)

160. « Ordonnance du foy [Louis XIV], pour faire

fournir par les habitans d'Arras dix huit à vingt mille

livres pour subvenir aux nécessitez de la place... S' Ger-

main en Laye, le 14 mars 1649 ». (Fol. 153.)

161. Lettre de Michel « Le Tellier à M" des trois Es-

tatz, mayeur et eschevins d'Arras... Du 14 mars 1649 ».

(Fol. 154.)

162 à 169. Huit lettres de Louis XIV : — 162, au « ba-

ron de Londie,... S' Germain en Laye, le 14 mars 1649 ».

64



5o6 MANUSCRITS t)U FONDS FRANÇAIS.

(Fol. 1S4.) — 163, « aux eschevins d'Angoulesme ». Même
date. (Fol. J55.) — 164, au « mareschal Du Plessis Pras-

lain,... S' Germain en Laye, le \Q mars 1649 ». (Fol.

156.) — 165, au S' « de La Ferlé Sennetaire ». Même
date. (Fol. 156.) — 166, au S' « d'Erlac ». Même date.

(Fol. 157.) — 167, au S' « de La Ferlé Senneterre ». Même
date. (Fol. 157.) — 168, au o mareschal de Lhospital ».

Même date. (Fol. 158.) — 169, aux S" « vicomte de La-

mect et Flexenstein,... S* Germain en Laye, le 17 mars
1649 ». (Fol. 158.)

170. « Passeport et saufconduict » accordé par Louis XIV
« pour les depputtez des cours souveraines et corps de

la ville de Rouen... S' Germain en Laye, le 18 mars
1649 ». (Fol. 159.)

171. Lettre de Louis XIV au S' « de Clermont,... S' Ger-

main en Laye , le 18 mars 1649 ». (Fol. 160.)

172. « Ordonnance » de Louis XIV a pour le restablis-

sement des postes et relais allantz et retournantz de Pa-

ris et des autres villes du royaume... S' Germain en Laye,

le 18 mars 1649 ». (Fol. 160.)

173 à 178. Six lettres de Louis XIV : — 173, au « vi-

comte de Corval,... S' Germain en Laye, le 18 mars
1649 ». (Fol. 161.) — 174, au « marquis de Pienne,...

S' Germain en Laye, le 19 mars 1649 ». (Fol. 162.) —
175, au S' « de Navailles ». Môme date. (Fol. 162.) —
176, aux « mayeiir et eschevins de Dunkerque... S' Ger-
main en Laye, le 20 mars 1649 ». (Fol. 163.) — 177, au
S' « d'Estrade, commandant à Dunkerque ». Même date.

(Fol. 163.) — 178, au S' « Du Tôt ». Même date. (Fol.

164.)

179. « Ordre » de Louis XIV, « pour laisser aller à Pa-

ris toutes sortes de grains, bledz et autres danrées, pour
le restablissement du commerce comme auparavant les

mouvementz... S» Germain en Laye, le 20 mars 1649 ».

(Fol. 165.)

180. « Traicté du colonel Rokeby, pour la levée de 600
hommes en Angleterre, pour les faire passer en France...
St Germain en Laye, le 20 mars 1649 ». (Fol. 165.)

181 à 184. Quatre lettres de Louis XIV : — 181 et 182,

au « cardinal Bichy,... S' Germain en Laye, le 20 mars
1649 ». (Fol. 166 et 167.) — 183, au S' « de Servien ».

Même date. (Fol. 168.) — 184, au S' « d'Erlac ». Même
date. (Fol. 169.)

185 et 186. Deux ordres de Louis XIV : — 185, « au
S' de Vautorte, pour, conjoinctement ou séparément
avec le S' d'Erlac, s'employer à la restitution des places
tenues par les armes du roy en Allemagne, suivant le

traitté de paix entre la France et l'empire... S' Germain
en Laye, le 21 mars 1649 ». (Fol. 170.) — 186, au S' « de
Puisegur, lieutenant colonel du régiment de Piedmont,
pour aller sur la rivière de Marne faire rompre les pontz,
pour empescher le passage aux ennemis... S« Germain
en Laye, le 21 mars 1649 ». (Fol. 171.)

487. « Commission » de Louis XIV « au S' de Noaillac,
pour commander à Piombino, en conséquence du congé
qui a esté donné au S' de S» Aignau,... S' Germain en
Laye, le 22 mars 1649 ». (Fol. 171.)

188 et 189. Deux lettres de Louis XIV : — 188, au
« comte de Grancey,... S' Germain en Laye, le 22 mars
1649 ». (Fol. 173.) — 189, « au commissaire Domiliers »,

Même date. (Fol. 174.)

190. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Bezançon, pour

aller à Neufchastel s'employer pour empescber l'effect

des desseins des ennemis... S* Germain en Laye, le 22

mars 1649 ». (Fol. 175.)

191 à 194. Quatre lettres de Louis XIV : — 191 et 192,

a aux généraux des trouppes du roy, commandans ses

trouppes aux environs de Paris... S' Germain en Laye »,

les 22 et 23 mars 1649. (Fol. 175 et 176.) — 193, « aux

consulz et habitans de Vallance,... S' Germain en Laye,

le 23 mars 1649 ». (Fol. 177.) — 194, au <i. parlement de

Dauphiné... S' Germain en Laye, le 23 mars 1649 ».

(Fol. 177.)

195. « Commission » de « Louis [XIV] au S' Du Bos-

quet,... S' Germain en Laye, le 23 mars 1649 ». (Fol.

178.)

196. « Pouvoir pour le gênerai Geys, pour commander
pour le service du roy... Louis [XIV]... l'armée de ma-
dame la landgrave de Hesse, lorsqu'elle passera au ser-

vice de S. M S* Germain en Laye, le 24 mars 1649 ».

(Fol. 179.)

197 et 198. Deux breyels donnés par Louis XIV, l'un

pour la nomination d'« un gênerai major en l'infanterie

de l'armée » de la landgrave de Hesse, Amélie-Elisabeth

de Hanau , l'autre pour la nomination d'un « gênerai

mnjor » en lad. armée. « §' Germain en Laye, 24 mars

1649». (Fol. 181 et 182.)

199 et 200. Deux lettres de Louis XIV : — 199, « aux

prevost des marchans et eschevins de Paris... S' Germain

en Laye, le 25 mars 16-49 ». (Fol. 183.)— 200, au « comte

d'Harcourt ». Même date. (Fol. 183.)

201. « Commission d'intendant de la justice
, police

et finances en l'armée qui servoit en Allemagne », ac-

cordée par « Louis [XIV] à M' de Beaussan,... S' Ger-

main en Laye, le 26 mars 1649 ». (Fol. 184.)

202 à 211. Dix lettres de Louis XIV : —202, « aux

prevost des marchands et eschevins de la ville de Paris...

S» Germain en Laye, le 30 mars 1649 ». (Fol. 186.) —
203, au « mareschal Bu Plessy Praslain,... S* Germain

en Laye, le 26 mars 1649 ». (Fol. 188.) — 204, au « S' de

Manicamp ». 'Même date. (Fol. 188.) —205 et 206, au

« duc de Lesdiguieres ». Même date. (Fol. 189 et 190.) —
207, au S' « de Guimetiere ». Même date. (Fol. 191.) —
208, au S'' « Schutz, officier major en l'armée d'Allema-

gne ». Môme date. (Fol. 192.) -^ 209, au « comte rfe

Grancey, ...S^ Germain en Laye', le 28 mars 1649 ». (Fol.

193.) — 210, au « mareschal de Grammont,... S* Ger-

main en Laye , le 29 mars 1649 ». (Fol. 193.) — 211, au

S"' de K Flexenstein,... S' Germain en Laye, le 30 mars

1649 ». (Fol. 194.)

212. « Instruction » de Louis XIV « au S' de Noaillac,

s'en allant servir à Piombino... S' Germain en Laye, le

30 mars 1649». (Fol. 195.)

213 et 214. Deux lettres de Louis XIV : — 213, au
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« parlement de Paris... S' Germain en Laye, le 30 mars

1649 ». (Fol. 197.) — 214, au « grand conseil ». Même
dale. (Fol. 198.)

215. « Commission » de a Louis [XIV] au S' marquis

de Jerzay, pour commander au pays du Mayne les troup-

pes qui y sont et seront envoyées pour le service du roy

contre ceux qui sont entrez en rébellion avec le S' mar-

quis de La Boulaye,... S' Germain en Laye, le 30 mars

1649 ». (Fol. 200.)

216 et 217. Deux lettres de Loms XIV : —216, au

« mareschal de Bresé,... Paris, 30 mars 1649 ». (Fol.

203.) — 217, au S' « de Bellefonds ». Même dale. (Fol.

204.)

218. « Brevet d'asseurance de la charge de premier

mareschal des logis » du « duc d'Anjou », accordé par

Louis XIV « pour le S"" de Sainctot. Du dernier mars

1649, à St Germain en Laye ». (Fol. 20S.)

219 à 226. Huit lettres de Louis XIV : — 219, au « mar-

quis de Nesle,... S' Germain en Laye, le 1 avril 1649 ».

^Fol. 207.) — 220, « aux cappitaines des gardes estans à

S' Denis ». Même date, (Fol. 207.) — 221, au « mares-

chal de Grammont, commandant au quartier de S' Clou ».

Même date. (Fol. 208.) — 222, au « comte de Grancey ».

Même date. (Fol. 208.) — 223, au « comte d'Harcourt,...

St Germain en Laye, le 2 avril 1649 ». (Fol. 209.) —
224, au S' « d'Erlacn. Même dale. (Fol. 210.) — 22o,

« à M' l'archevesque de Paris [Jean-François de Gondi]...

S' Germain en Laye , le 3 avril 1649 ». (Fol. 210.) — 226,

au « duc de Lesdiguieres ». Même date. (Fol. 211.)

227. « Ordre » de Louis XIV « au S"" d'Aubeville, pour

conduire sur la frontière l'envoyé de l'archiduc qui es-

toit à Paris... S' Germain en Laye, le 3 avril 1649 ».

(Fol. 213.)

228. Lettre de Louis XIV au « marquis de Jerzay,...

S' Germain en Laye, le 3 avril 1649 ». (Fol. 214.)

229. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire remettre l'ar-

cenal de Paris et tout ce qui est dedans es mains du

S"' Du Bourdet, lieutenant de l'artillerie de France...

St Germain en Laye, le 5 avril 1649 ». (Fol. 21S.)

230. « Penlion perpétuelle de 3,000 livres par chacun
an », accordée par « Louis [XIV] au S' de Molondin

,

Suisse, et, après sa mort, à ses enfans ou héritiers. Du
5 avril 1649, à S' Germain en Laye ». (Fol. 216.)

231. « Ordre » de Louis XIV & au S' de Lisie, lieute-

nant des gardes du corps, pour conduire au chasteau de

Vincennes le mareschal de Ramsau et son secrétaire...

S' Germain en Laye , le 6 avril 1649 ». (Fol. 218.)

232 à 2i51. Vingt lettres de Louis XIV : — 232, au
« comte d'Harcourt,.,, S* Germain en Laye, le 6 avril

1649 ». (Fol. 219.) — 233, au « duc de Vendosme,...

S' Germain en Laye, le 7 avril 1649 ». (Fol. 219.)— 234,

« au lieutenant du maistre rationnai de Catalongne...

S' Germain en Laye, le 8 avril 1649 ». (Fol. 220.) —
235, au « marquis de Jerzay,... S' Germain en Laye, le

10 avril 1649 ». (Fol." 221.) — 236, au ?>' « d'Erlac ».

Môme date. (Fol. 222.) — 237, au S' « de La Ferté Sen-

neterre ». Même date. (Fol. 223.) — 238, au « comte

d'Harcourt ». (Fol. 224.)— 239, au « duc de Ventadour ».

Même date. (Fol. 224.) — 240, au S' « de Pompadour •».

Même date. (Fol. 225.) — 241, au S' « d'Hocquincourt ».

Même date. (Fol. 226.) — 242, aux « mareschaux Du
Plessis Praslain et d'Estrées ». Même date. (Fol. 226.)—
243, au tt cardinal de Bichy,... S' Germain en Laye, le

13 avril 1649 ». (Fol. 227.) — 244, au « duc de Lesdi-

guieres ». Même date. (Fol. 228.) — 245, au « marquis

de Jerzay ». Même date. (Fol. 229.) — 246, au « comte

d'Harcourt ». Même date. (Fol. 230.) — 247, au S'

« d'Hocquincourt,... S' Germain en Laye, le 14 avril

1649 ». (Fol. 230.) — 248, aux « mareschaux d'^F^free et

Du Plessis Praslain ». Même date. (Fol. 231.)— 249, au

« marquis de Jerzay ». 15 avril 1649. (Fol. 231 .) — 250,

au S' « de Paluau,... S' Germain en Laye, le 17 avril

1649 ». (Fol. 232.) — 251, au S' « de Marolles ». (Fol.

233.)

252. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Chambly, exempt

des gardes du corps du roy, pour aller au chasteau de

Vincennes prendre la garde de M' le mareschal de Ram-
sau,... S' Germain en Laye, le 19avril 1649 ». (Fol. 234.)

253. Lettre de Louis XIV au S' « de Droué,... S' Ger-

main en Laye , le 19 avril 1649 ». ( Fol. 234.)

254. « Pouvoir » donné par Louis XIV « au S' Roze,

pour commander en qualité de lieutenant gênerai le

corps de trouppes qui sera tiré de l'armée suédoise et

qui viendra au service du roy... S' Germain en Laye, le

19 avril 1649». (Fol. 235.)

255. « Survivance de la charge de grand maistre de

l'artillerie », accordée par « Louis [XIV] pour M' le ma.
reschal de La Meilleraye , sur la démission du S' de La

Porte , son lilz. Du 21 avril 1649, à S' Germain en Laye ».

(Fol. 238.)

256. Lettre de Michel « Le Tellier à M" le vidasme

d'Amiens [Honoré d'Albert, duc deChaulnes]... Du 19

avril 1649 ». (Fol. 241.)

257 à 263. Sept lettres de Louis XIV : — 257, au

S' « de Bellefondz,... S' Germain en Laye, le 19 avril

1649 ». (Fol. 241.) — 258, au S' k de Palluau ». Même
date. (Fol. 242.) — 259, au S'' « d'Ocquincourt ». Même
date. (Fol. 242.) — 260, au S' « d'Erlac,... Du 20 avril

1649, à S» Germain en Laye ». (Fol. 243.) — 261, au

S' « de Noaillac ». Même date. (Fol. 244.) — 262, au

« comte d'AlletzD. Même date. (Fol. 245.) — 263, au

S'' « de La Cour, conseiller d'Estat, plénipotentiaire pour

l'exécution du traitté de la paix d'Allemagne... S' Ger-

main en Laye, le 22 avril 1649 ». (Fol. 246.)

264. Lettre de Michel « Le Tellier à M' d'Hocquin-

court,... Du 23 avril 1649 ». (Fol. 247.)

265. Lettre de Louis XIV au S' « de La Ferté Senne-

taire,... S« Germain en Laye, 23 avril 1649 ». (Fol, 249.)

266 à 268. Trois lettres de Michel « Le Tellier » :
—

266, « à M' de Marca, evesque de Conserans,... Du 23

avril 1649, à S' Germain en Laye », (Fol. 250.) — 267,

à a don Joseph Margarith ». Même date. (Fol. 251.) —
268, au S' «. d'Erlac,... Du 24 avril 1649 ». (Fol. 251.)

269. a Provision de la charge de gouverneur et lieu-
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tenant gênerai, pour S. M., de la Haute et Basse Alsace »,

accordée par « Louis [XIV] pourM' le comte d'Harcourt,...

St Germain en Laye, le 26 avril 1649 ». (Fol. 253.)

270. « Provisions de la charge de bailly de Hague-

nau », accordées par « Louis [XIV] pour M'' le comte

d'Harcourt,... S« Germain en Laye, le 26 avril 1649 ».

(Fol. 256.)

271. Lettre de Louis XIV au « maresclial deBrezé,...

S» Germain en Laye, le 25 avril 1649 ». (Fol. 258.)

272. Lettre de Michel «LeTellier,... àM''deFabert,...

Du 25 avril 1649 ». (Fol. 260.)

273. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour faire em-

ployer au payement de la garnison de la citadelle de

Metz ce qui se levoit sur le pays pour la compagnie de

chevaux légers du gouverneur dud. Metz. Du 26 avril

f649, à S' Germain en Laye ». (Fol. 261.)

274 à 279. Six lettres de Louis XIV : — 274, « aux

eschevins de la ville de Metz... S' Germain en Laye, le 26

avril 1649 ». (Fol. 262.) — 275, « aux maire et eschevins

de la ville de Nyort ». Même date. (Fol. 263.) — 276, « au

lieutenant gênerai » de « Nyort ». Même date. (Fol. 264.)

— 277, « au père gênerai des capucins ». Même date. (Fol.

265.) — 278, « au père provincial des capucins de la pro-

vince de France ». Même date. (Fol. 265.) — 279, « aux

trésoriers généraux de France... S' Germain en Laye, le

28 avril 1649 ».(FoL 266.)

280. « Commission » donnée par « Louis [XIV] au S' de

Monlbas , pour traitter, au nom du roy, avec les chefs et

officiers des trouppes de M' le landgrave de Hesse [Guil-

laume VI], pour le passage de 4,000 hommes au service

du roy... S« Germain en Laye, le 28 avril 1649 ». (Fol.

267.)

281. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour obliger les

officiers et soldatz des trouppes qui ont quitté leurs

quartiers, d'y retourner... S' Germain en Laye, le 29

avril 1649 ». (Fol. 269.)

282. a Pouvoir de lieutenant gênerai de l'armée de

Flandres », donné par « Louis [XIV] à M' le comte d'Har-

court,... Donné à S' Germain en Laye, le 29 avril 1649».

(Fol. 269.)

283 à 286. Quatre lettres de Louis XIV : — 283, « à

M"' de Cognac,... S' Germain en Laye, le 30 avril 1649 ».

(Fol. 272.) — 284, au S' « de Bellesunce ». Même date.

(Fol. 272.) — 285, au « duc de Lesdiguieres,... S' Ger-

main en Laye, le 29 avril 1649 ». (Fol. 273.) — 286,

au S' « de Lamont ». Môme date. (Fol. 273.)

287 et 288. « Commission » et « instruction » de

« Louis [XIV] à M' de Choisy, pour arrester et convenir

des sommes qui peuvent estre deues aux trouppes de

l'armée d'Allemagne. Du 30 avril 1649, à S' Germain en
Laye ». (Fol. 274 et 276.)

289. Lettre de Louis XIV au S' « d'Eriac,... Du 30 avril

1649, à S' Germain en Laye ». (Fol. 279.)

290 à 294. Cinq lettres de survivance accordées par
Louis XIV : — 290, « de la charge de gouverneur et

lieutenant gênerai pour S. M. en la province de Nor-

mandie, en faveur de M' le comte de Dunois, s'il survit

à M' de Longueville , ou de M'^ le comte de S' Pol, si

M' le comte de Dunois deceddoil du vivant de M' le duc
de Longueville. Du 16 avril 1649, à S» Germain en Laye ».

(Fol. 280.) — 291, « de la charge de cappitaine et gou-
verneur de la ville et chastel de Caen , en faveur de M' le

comte de Dunois , s'il survit à M"' le duc de Longueville,

ou de M' le comte de S' Pol, si M'^ le comte de Dunois
decedoit du vivant de M' de Longueville ». Même date.

(Fol. 283.) — 292, « de la charge de M" de camp du ré-

giment des gardes françaises, en faveur du S' de Gram-
montfilz. Du26avriM649, àS'Germainen Laye». (Fol.

286.) — 293, « de la charge de gouverneur et lieutenant

gênerai en Navarre et Bearn, en faveur de M' de Gram-
mont filz, par la démission de M'' le mareschal de Gram-
mont, son père ». Même date. (Fol. 288.) — 294, «. de
la charge de gouverneur de S' Jean Pied de Porct, pour
et en faveur de M'' de Grammont fils ». Môme date. (Fol.

291.)

295. « Déclaration de noblesse » de « Louis [XIV]

pour les S" Guy HauU Danger. Du mois de may 1649,

à Compiegne ». (Fol. 296.)

296. « Distraction » par « Louis [XIV] de la mouvance
du comté de Randan etbaronnie de Luguet, du duché

d'Auvergne, |)our relever du roy, à cause de sa grosse

tour de Louvre, à Paris. Du mois de may 1649, à Com-
piegne ». (Fol. 298.)

297. Lettres de « survivance de la charge de premier

président de la chambre des comptes à Paris », accordées

par Louis XIV au « S' Nicolaï. Du mois de may 1649, à

Compiegne ». (Fol. 299.)

298. Lettre de Louis XIV au « duc d'Espernon,... Du
5 may 1649, à Compiegne ». (Fol. 302.)

299. « Commission » de « Louis [XIV] pour comman-
der la cavallerie de l'armée de Catalongne, pour le S' de

Crequy. Du 5 may 1649, à Compiegne ». (Fol. 302.)

300. Lettre de Louis XIV « à M' le marquis d'Hocquin-

court,... Compiegne, 8 may 1649 ». (Fol. 304.)

301 et 302. Deux brevets accordés par Louis XIV :
—

301 , « de gênerai de la cavalerie allemande pour le

S-- 0cm. Du 11 may 1649, à Compiegne ». (Fol. 304.) —
302, « d'asseurance de 240,000 livres, pour recompense

de la charge de cornette de la compagnie de chevaux

légers de la garde du roy, en faveur du S' comte d'Ol-

lonne ». Même date. (Fol. 305.)

303. « Commission » de « Louis [XIV] au S' de Bre-

theuil , intendant de la justice, police et finances en Lan-

guedoc, pour faire rendre compte à des particulliers,

qui ont Iraitté de la fourniture du pain de munition, à

Perpignan. Du 12 may 1649, à Compiegne ». (Fol. 306.)

304 à 306. Trois lettres de Louis XIV : — 304, au « duc

de Vantadoiir,... Compiegne, 12 may 1649 ». (Fol. 308.)

— 305, au « comte c^ij Charrost, gouverneur de Calais ».

Môme date. (Fol. 309.) — 306, au S' « Oem, colonel dans

les trouppes d'Allemagne... Compiegne, le 13 may 1649 ».

(Fol. 310.)

307 à 311. Cinq lettres de Michel « Le Tellier » :
—

307, « à M"' de Meulles, résident à Ambourg... Du 13 may
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1649 ». (Fol. 311.) — 308, « à don Joseph Uargarith ».

Même date. (Fol. 312.) — 309, « aux conseillers de Bar-

celonne ». Mêjne date. (Fol. 313.) — 310, « aux depputtez

du principal de Catalongne... Du 14 may 1649, à Com-
piegne ». (Fol. 314.) — 311, « au conseil royal de Cata-

longne ». Même date.

312 et 313. Deux lettres de Louis XIV : — 312, « à

M' de S' Aunetz,... Compiegne, le IS may 1649 ». (Fol.

31S.) — 313, « à M' l'abbé d'Aisnay », Camille de Neuf-

ville de Yilleroy. Même dnte. (Fol. 316.)

314. Lettre de Michel Le Tellier à « M' de La Barde,

ambassadeur en Suisse... Du 16 may 1649 ». (Fol. 316.)

31S et 316. Lettre et mémoire de Louis XIV au S' « de

Choisy, touchant le traitté qu'il doibt faire avec les of-

ficiers de l'armée allemande. Du 17 may 1649, à Com-
piegne ». (Fol. 317 et 318.)

317. a Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Flandres », accordé par Louis XIV. « pour M'' de Ville-

quier, en l'absence et soubz l'auctorité de M' le comte

d'Harcourl,... Compiegne, le 17 may 1649 ». (Fol. 320.)

318 et 319. Deux lettres de Louis XIV : — 318, « à

M' de La Ferté Senneterre. Du 18 may 1649, à Compie-

gne ». (Fol. 323.) — 319, « à M' d'Erlac,... Du 20 may
1649, à Compiegne ». (Fol. 324.)

320. Lettre de Michel « Le Tellier à M' l'evesque de

Vallence [Charles-Jacques de Gelas de Leberon]... Du
24 may 1649, à Compiegne ». (Fol. 325.)

321. Lettre de Louis XIV « à M' d'Estrades,... Du 21

may 1619, à Compiegne ». (Fol. 325.)

322. Lettre de Michel « Le Tellier,... àM'de Paluau,...

Du 22 may 1649, h Compiegne ». (Fol. 326.)

323. « Pouvoir » de Louis XIV « au S"^ baron d'Avau-

gour, résident pour le roy en l'armée de Suéde , et au

S' Millet, gentilhomme de la chambre... Du 21 may
1649, à Compiegne ». (Fol. 328.)

324. Lettre de Michel « Le Tellier à M' de Marsin,...

Du 22 may 1649». (Fol. 330.)

325. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M' de

Choisy,... Compiegne, le 21 may 1649». (Fol. 330.)

326 à 328. Trois lettres de Louis XIV : — 326, « à

M' de Villequier,... Compiegne, le 22 may 1649 ». (Fol.

333.)— 327, «• à M^ de Choisy,... Du 25 may 1649 ». (Fol.

334.) — 328, « à M' de Villequier ». Mûme date. (Fol.

334.)

329. Lettre de Michel « Le Tellier à M' de Marca. Du
27 may 1649, à Compiegne ». (Fol. 335.)

330. « Revocation » par Louis XIV « de sauvegardes

données par les vice roys et lieutenantz généraux en Ca-

talongne. Du 28 may 1649, à Compiegne ». (Fol. 336.)

331. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

les desordres qui se commettent dans Barcelonne. Du
28 may 1649, à Compiegne ». (Fol. 337.)

332. Lettre de Michel « Le Tellier à M' l'evesque de

Vallence [Charles-Jacques de Gelas de Leberon]... Du

«8 may 1649, à Compiegne ». (Fol. 338.)

333. Lettre de Louis XIV « au trésorier Jayme Bruck,...

Du 28 may 1649, à Compiegne ». (Fol. 339.)

0O9

334. Lettre de Michel « Le Tellier à M'd'Espernon,...

Du 29 may 1649 ». (Fol. 340.)

335. Leitre de Louis XIV « à M-" de Vautorte,... Du 29

may 1649, à Compiegne ». (Fol. 341.)

336 et 337. Deux commissions accordées par Louis XIV :

— 336, « de gouverneur et lieutenant gênerai pour le

roy en Limosin, pour M' le duc Dampville. Du 31 may
1649, à Compiegne ». (Fol. 342.) — 337, « de gouver-

neur de Dampvilliers, pour monseigneur le prince de

Comty ». Même date. (Fol. 346.)

338. « Brevet d'asseurance », accordé par Louis XIV
a pour les charges de gouverneur des villes et chasteaux

deBoulongne, Monthulin, Estappes et Hardelot, pour

et en faveur du S' d'Aumont. Du 14 may 1649, à Com-
piegne ». (Fol. 347.)

339 et 340. Deux lettres de Louis XIV : — 339, « aux

conseillers de l'audiance royalle » de Catalogne. « Du 1

juin 1649, à Compiegne ». (Fol. 349.)— 340, « à M' l'e-

vesque de Coserans », Pierre de Marca. Même date. (Fol.

350.)

341. Lettre de Michel « Le Tellier à M" du conseil

d'Arthois... Du 1 juin 1649». (Fol. 352.)

342 et 343. Deux lettres de Louis XIV : — 342, au

« duc d'Orléans,... Compiegne, le 1 juin 1649 ». (Fol.

353.) — 343, « au parlement de Grenoble ». Même date.

(Fol. 354.)

344. « Brevet d'asseurance de la charge de cappitaine

des Suisses de monseigneur le duc d'Anjou », accordé

par Louis XIV au « baron d'Annevoux. Du 2 juin 1649 ».

(Fol. 354.)

345 et 346. Deux lettres de Louis XIV : — 345, au

S' « de Marsin,... Compiegne, 2 juin 1649 ». (Fol. 355.)

— 346, « aux conseillers de l'audiance royalle de Catalon-

gne ». Même date. (Fol. 356.)

347. « Ordre du roy [Louis XIV], pour faire desmolir

les maisons de feu Chambret, gênerai des séditieux de

Bourdeaux... Compiegne, le 5 juin 1649 ». (Fol. 357.)

348 à 352. Cinq lettres de Louis XIV : — 348, au S' « de

Marsin, comme gouverneur de Tortoze... Compiegne,

5 juin 1649 ». (Fol. 358.) — 349, « à don Joseph Mar-

garilh ». Même date. (Fol. 359.) — 350, au S' « de La

Ferté Senneterre,... Compiegne, le 6 juin 1649 ». (Fol.

361 .)
— 351, au S' « de La Tour ». Môme date. (Fol. 362.)

— 352, au S' « de Villequier ». Même date. (Fol. 362.)

353. Lettre de Michel « Le Tellier à M' l'evesque de

Cozerans [Pierre de Marca]. Du 8 juin 1649 ». (Fol.

363.)

354 à 361. Huit lettres de Louis XIV : — 354, « au

docteur Morel,... Compiegne, le 9 juin 1649 ». (Fol.

363.) — 355, « aux cappitaines qui commandent le régi-

ment d'infanterie de la royne ». Même date. (Fol. 365.) —
356, auS"' « de Meulles, résident à Hambourg ». Même
date. (Fol. 366.) — 357, au S"' « de Villequier ». Même
date. (Fol. 367.) — 358, « au conseil royal de Catalon-

gne ». Même date. (Fol. 367.) — 359, au « marquis de La

Farre,... Compie-ne, le 8 juin 1649 ». (Fol. 368.)— 360,

« au secrétaire Gramont,... Compiegne, le 9 juin 1649 ».
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<Fol. 369.) — 361, au « comte de Grancey ». (Fol. 369.)

362 à 364. Trois lettres de Michel « Le Tellier » :
—

362, « à donJoseph Margarith,... Du 10 juin 1649 ». (Fol.

370.) — 363, ce à M" les directeurs des finances... Du 11

juin 1649 ». (Fol. 371.) — 364, au « chancellier » Pierre

Seguier. Même date. (Fol. 373.)

365. « Commission d'intendant des finances », ac-

cordée par Louis XIV au S' « Le Tillier. Du 10 juin 1649,

à Compiegne ». (Fol. 373.)

366. « Lettre de conseiller d'Estat ordinaire », accordée

par Louis XIV au S' « Le Tillier, intendant des finances...

Compiegne, le H juin 1649 ». (Fol. 375.)

367. « Brevet d'asseurance », accordé par Louis XIV
<. au S' Le Tillier, de la somme de 200,000 livres, pour

partie du prix de la charge d'intendant des finances.

Du 10 juin 1649». (Fol. 376.)

368. « Déclaration du roy... Louis [XIV], portant que

la dcspence des estappes de Dauphiné sera prise sur les

tailles du pays. Du 13 juin 1649, à Compiegne ». (Fol.

376.)

369 à 373. Cinq lettres de Louis XIV : — 369, <c au

parlement de Dauphiné... Amiens, 18 juin 1649 ». (Fol.

379.) — 370, « à M' l'evesque de Vallance [ Charles Jac-

ques de Gelas de Leberon]... Compiegne, le 13 juin

1649 ». (Fol. 380.) — 371 à 373, au « duc de Lesdiguie-

res,... Compiegne » et « Amiens », 13 et 18 juin 1649.

(Fol. 381 et 382.)

374. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Flandres, en l'absence et soubz l'auctorité de M"' le

.comte d'Harcourt », accordé par Louis XIV au S' « de

La Ferté Imbault. Du 18 juin 1649, à Amiens ». (Fol.

383.)

375. « Instruction » de Louis XIV « au S' d'Andilly,

s'en allant en Dauphiné. Du 18 juin 1649, à Amiens ».

(Fol. 385.)

376 à 384. Neuf lettres de Louis XIV : — 376, au « duc

de Lesdiguieres,... Amiens, le 18 juin 1649 ». (FoL 389.)

— 377, « Wi parlement de Dauphiné ». Même date. (Fol.

390.)— 378, « àM' l'evesque de Grenoble », Pierre Scar-

ron. Même date. (Fol. 391.) — 379, au S'^ « de La Ferté

Sennelaire ». Même date. (Fol. 392.) — 380, « au parle-

ment de Dauphiné y>. Même date. (Fol. 393.) — 381 et

382, « à M'" d'Erlac ». Même date. (Fol. 393 et 394.) —
383, a à MMe vidasme d'Amiens [Honoré d'Albert, duc

de Chaulnes]... Amiens, le 21 juin 1649 ». (Fol. 395.) —
384, « à M' de La Ferté Imbault,... Amiens, le 22 juin

1649 ». (Fol. 396.)

385. a Survivance de l'office de colonel gênerai de

France », accordée par « Louis » XIV au « duc de Can-
dalle,... Amiens, le 20 juin 1649 ». (Fol. 396.)

386. «c Mémoire » de Louis X)V au « comte d'Har-

court,... Amiens, le 23 juin 1649 ». (Fol. 399.)

387. Lettre de Louis XIV à « M' d'Erlac,... Amiens, le

23 juin 1649». (FoL 401.)

388. Lettre de Michel « Le Tellier à François Tama-
rit, lieutenant du maistre rationnai » de Catalogne.

« Compiegne, 23 juin 1649 ». (FoL 401.)

389 et 390. Deux lettres de Louis XIV : — 389, au «c vi-

comte «ie Corval,... Amiens, le 23 juin 1649 ». (Fol. 402.)

— 390, au S'' « de La Tour, gouverneur d'Arras ». Même
date. (Fol, 402.)

391

.

Lettre de Michel « Le Tellier à don Joseph Mar-
garith,... Du 24 juin 1649 ». (Fol. 403.)

392. Lettre de Louis XIV « à M' le grand maistre de
l'arlillerie... Du 24juin 1649, à Compiegne ». (Fol. 404.)

393. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour reigler les

deppendances du gouvernement de Dunkerque et de
Gravelines... Amiens, le 25 juin 1649 ». (Fol. 404.)

394 à 397. Quatre lettres de Louis XIV : — 394, « aux
eschevins de Rouen... Amiens, le 25 juin 1649 ». (Fol.

405.) — 395, au S'' « d'Hocquincourt, gouverneur de Pe-

ronne ». Même date. (Fol. 406.) — 396, « à M' le prince

de Conty,... Amiens, 27 juin 1649 ». (Fol. 407.) — 397,

au S' « de La Ferté Senneterre ». Même date. (Fol. 407.)

398. « Estât des gens de pied commandez
,
que le roy

a i-esolu
,
par l'advis de la royne régente , sa mère , de

tirer des places des eveschez de Metz et Verdun , de la

Lorraine et du Barrois, pour servir dans le corps de

trouppes que S. M. a ordonné estre assemblées sur lad.

frontière, pour estre commandées par le S'' de La Ferté

Senneterre , en qualité de son lieutenant gênerai en ses

armées de deçà cl, en son absence
,
par le S'' de Marol-

les, mareschal de camp... Amiens, le 28 juin 1649 ».

(Fol. 409.)

399. Lettre de Louis XIV au S' « de Charlevoye, lieu-

tenant au gouvernement de Brizac... Amiens, 28 juin

1649 ». (Fol. 410.)

400 et 401 . Deux mémoires adressés par Louis XIV :
—

400, « à M' le vidasme d'Amiens [Honoré d'Albert, duc

de Chaulnes], s'en allant avec un corps de trouppes s'em-

ployer à la conservation d'Arras, BethuneetLa Bassée...

Amiens, 27 juin 1649 ». (Fol. 410.) — 401, « au S' de

Charlevoye , sur l'exécution du traicté de la paix d'Al-

lemagne... Amiens, 28 juin 1649 ». (Fol. 413.)

402 à 404. Trois lettres de Louis XIV : — 402, « à

M' de Charlevoye,... Amiens, le 28 juin 1649 ». (Fol.

415.) — 403, au S' « d^Hocquincourt ». Même date. (Fol.

416.) — 404, au S' « de Bezançon ». Même date. (Fol.

416.)

405. « Mémoire » adressé par Louis XIV « au comte

d'Harcourt, pour l'informer des choses qui ont esté

faictes et de celles que la royne estime estre à faire pour

l'advancement du siège de Cambray... Amiens, le 29

juin 1649». (Fol. 417.)

406 et 407. Deux lettres de Louis XIV : — 406, au

« S" d'Hocquincourt,... Amiens, le 29 juin 1649 ». (Fol.

421.) —407, au S"^ « de Lignieres,... Amiens, 27 juin

1649». (Fol. 421.)

408 et 409. Deux lettres de Michel « Le Tellier » :
—

408, au « viconte de Canet,... Du 28 juin » 1649. (FoL

422.) — 409, au S' « Melgar ». Même date. (Fol. 422.)

410. « Ordre » de Louis XIV, « pour mettre les louis

d'or et pistolles d'Espagne dans les payementz qui seront

faictz aux trouppes de l'armée, pour 10 livres 10 sous,
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du costé de Cambray, et 1 1 livres, du costé de la mer.
Du 28 juin 1649, à Amiens i>. (Fol. 423.)

411 à 414. Quatre lettres de Louis XIV: —411, au
« comte cPHarcourt,... le 28 juin 1649 ». (Fol. 424.) —
412, au S' « Oem,... Amiens, le 29 juin 1649 ». (Fol.

424.) — 413, au S'' « de La Ferté Senneterre,... Amiens,
le 28 juin 1649 ». (Fol. 425.) — 414, au S' « Servient,

ambassadeur en Piedmont... Amiens , le 30 juin 1649 ».

(Fol. 426.)

413. « Ordre » de Louis XIV « au S' de La Cardon-
niere, pour commander la cavalierie qui servira du
coslé de Bapaulme... Amiens, le 30 juin 1649 ». (Fol.

429.)

416. Commencement de « descharge, en forme de (es-

moignage », accordée par Louis XIV au S'' « Pichon, pour
s'estre trouvé en des assemblées tenues à Paris, contre

le service du roy. Du 15 décembre 1649 ». (Fol. 429.)

Tome XIII (ms. 4180).

1 à 8. Huit lettres de Louis XIV : — 1 , au « comte
d'Harcourt,... Du 5 juillet 1649 ». (Fol. 1.) — 2, au « vi-

dame d'Amiens », Honoré d'Albert, duc de Chaulnes,

Même date. (Fol. 1.)— 3, au S"' « de Çhaunes,... Du 6
juillet 1649, à Compiegne ». (Fol. 2.) —4, au « comte
d'Harcourt ». Même date. (Fol. 2.) — 5, « au prevost de

l'église de N. D. d'Arras... Du 13 juillet 1649 ». (Fol. 3.)

— 6, au S' « de Clermont ». Même date. (Fol. 3.) — 7,

au S' « de Pompadour ». Même date. (Fol. 4.) — 8, au

« duc d'Espernon ». Môme date. (Fol. 4.)

9. « Mémoire sur l'ordre que le roy [Louis XIV] veut

estre gardé au payement de la demie monstre que l'on

envoyé présentement en l'armée de Flandres, pour
adresser à M" de Chaunes, intendant en lad. armée...

Compiegne, le 14 juillet 1649 ». (Fol. 5.)

10 à 17. Huit lettres de Louis XIV : — 10, au S' « de

S* André Montbrun,.,.])a 18 juillet 1649, à Compiegne».
(Fol. 8.) — 11, au «comte d'Aletz ». Même dàle. (Fol.

9.) — 12, au S' « de Paluau », Même date. (Fol. 9.) —
13 et 14, au « prince Thomas de Savoye,... Du 19 juillet

1649 ». (Fol. 10 et 11.) — 15, au S'^ de « Servien ». Même
date. (Fol. 11.) — 16, au « comte d'Aletz ». Même date.

(Fol. 12.) — 17, au S-- « de S' Aoust ». Même date. (Fol.

12.)

18. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher
qu'il ne soit levé aucuns gens de guerre dans le Dau-
phiné , la Provence et le Languedoc , sans les commis-
sions et ordres du roy... Compiegne, 20 juillet 1649 ».

(Fol. 13.)

19. Lettre de Louis XIV au S' « Oem,... Du 21 juillet

1649 ». (Fol. 14.)

20. Lettre de Michel « Le Tellier à M' l'evesque de

Coserans [Pierre de Marca]. Du 22 juillet 1649 ». (Fol.

14.)

21 à 24. Quatre lettres de Louis XIV : — 21, « à M-- <fe

Marsin,... Du 22 juillet » 1649. (Fol. 20.) — 22, au S'' « de

Villefranche ». Môme date. (Fol. 20.) — 23, au S' « de

Beaubourg,... Du 25 » juillet 1649. (Fol. 21.) — 24,

« aux depputes du principat » de Catalogne. « 22 juillet, à
Compiegne». (Fol. 22.)

25. Lettre de Michel « Le Tellier » aux « depputtez du
principat et » aux « conseillers de Barcelonne ». 22 juil-

let 1649. (Fol. 23.)

26 à 29. Quatre lettres de Louis XIV : — 26, « à M-- l'e-

vesque de Conserans [Pierre de Marca], Dudict jour »,

22 juillet 1649. (Fol. 23.)— 27, « à M' de Marsin ». Même
date. (Fol. 24.) — 28, au S'^ « de Bezons ». Même date.

(Fol. 25.) — 29, à « l'evesque de Coserans », Pierre de

Marca. Môme date. (Fol. 26.)

30. Lettre de Michel « Le Tellier au chapitre » de

« Barcelonne ». 22 juillet 1649. (Fol. 26.)

31 et 32. Deux lettres de Louis XIV : — 31, au S^ « Ro-

ze,... Du 25 juillet 1649 ». (Fol. 27.) — 32, au « comte
dJEarcourt ». Même date. (Fol. 28.)

33. « Ordre » de Louis XIV « aux gouverneurs , ma-
gistratz et habitans des lieux d'Alsace, pour recevoir

les trouppes comrnandées par le S' Roze,... Compiegne,

le25juiUetl649». (FoL 28.)

34 à 40. Sept lettres de Louis XIV : — 34, « à M' le

vicomte de Corval,... Du 25 » juillet 1649. (Fol. 29.) —
35, <i.kW de La Claviere,... Du 28 juillet 1649 ». (Fol.

29.)— 36, « à M"' le marquis de Montausier,... Du 1 aoust,

à Compiegne », 1649. (Fol. 31.) — 37, « à M' le comte

d'Harcourt,... Du 3 aoust [1649], à Compiegne ». (FoL

32.) — 38, « à M' le comte de Grancé ». Même date. (Fol.

32.) — 39, « à M' le comte d'Harcourt,... Du 14 aoust

[1649], à Compiegne ». (Fol. 32.) — 40, « à M' de Pa-

ris ». (Fol. 33.)

41. « Mémoire » envoyé par Louis XIV a à M'' le duc

d'Espernon. Du 6 aoust 1649, à Compiegne ». Touchant

les mouvements de Bordeaux. (Fol. 33.)

42. « Ordre » de Louis XIV, « pour obliger le S'" de La
Prugne, major de Dunkerque, de porter les ordres du
roy au S"' de S' Quentin, lieutenant audict gouverne-

ment, jusques dans son logis. Du 6 aoust » 1649. (Fol. 38.)

43 à 46. Quatre lettres de Louis XIV : — 43, « au père

Martial, supérieur des capucins de Paris... Du 7 aoust

1649 ». (Fol. 39.) — 44, « aux depputez du principat » de

Catalogne. « Du 9 aoust » 1649. (Fol. 40.) — 45, «: au

docteur iJ/ore;,... Du 10 aoust 1649 ». (Fol. 41.)- 46,

« aux officiers de l'audience royaile » de Catalogne. Même
date. (Fol. 41.)

47 à 50. Quatre lettres de Michel Le Tellier : — 47,

« à M' l'evesque de Cosserans [Pierre de Marca]... Du
10 aoust » 1649. (Fol. 42.) — 48, au S' de « S'^ Coulombe

Marini ». Même date. (Fol. 44.) — 49, « à don Joseph

Margarith,... Du 11 aoust 1649 ». (Fol. 45.) — 50, « à

l'abbé d'Amer,... Dudict jour ». (Fol. 46.)

51. Lettre de Louis XIV « au conseil royal de Catalon-

gne... Dudict jour », 11 août 1649. (Fol. 47.)

52 à 54. Trois lettres de Michel « Le Tellier » : — 52,

a au conseil royal » de Catalogne. 11 août 1649. (Fol. 48.)

— 53, « à M' le régent de Catalongne ». Même date. (Fol.

49.) — 54, « à don Philippes Copponi,... Compiegne ».

Même date. (Fol. 50.)
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55. « Brevet » accordé par Louis XIV « de don de l'ar-

tillerie qui sera dans Heiibron, lorsque cette place sera

remise, suivant le traicté de paix d'Allemagne, en faveur

de ftp le mareschal de Thurenne. Du 10 aoust » 1649.

(Fol. 51.)

56 à 65. Dix lettres de Louis XIV : — 56, au S' « de

Yauxtorte •>•>. 10 août 1649. (Fol. 51.) — 57, « diun prevost

des marcpandz et eschevins de la ville » de Paris. « Du

11 aoust 1649 ». (Fol. 52.) — 58, au « duc de Montba-

zon ». Même date. (Fol. 53.) — 59, « au parlement de

Paris ». Même date. (Fol. 54.) — 60, au a premier prési-

dent » du parlement de Paris. Même date. (Fol. 54.) —
61, « au proctireur gênerai dudict parlement ». Même
date. (Fol. 55.) — 62, « à la cour des aydes ». Même date.

(Fol. 55.) — 63, au « premier président de la cour » des

aides. Môme date. (Fol. 56.) — 64, au v. procureur gêne-

rai de lad. cour des aydes ». Même date. (Fol. 56.) — 65,

« à /a chambre des comptes ». Même date. (Fol. 57.)

66. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

le passage des trouppes dans le pays Metzin, sans l'ordre

de S. M. avec l'attache du gouverneur. Du 11 aoust »

1649. (Fol. 58.)

67 à 69. Trois lettres de Louis XIV : — 67, « à M'' Ro-

ze,... Du 14 aoust » 1649. (Fol. 59.) — 68, « à M' le vi-

comte rfe Corval. Dudict jour». (Fol. 59.) — 69, « à

W d'Erlac. Dudict jour ». (Fol. 60.)

70 et 71. Deux ordres donnés par Louis XIV : — 70,

« à M" de Barrières, mareschal de camp, pour aller

commander quelques Irouppes aux environs de Sedan.

Du 17 aoust 1649 ». (Fol. 61.) — 71, « au régiment de

cavalerie deGrandpré, de recongnoistre le S" de Bar-

rières. Du 16 aoust 1649 ». (Fol. 62.)

72. « Controolle des trouppes ausquelles le roy

[Louis XIV], par l'advis de la royne régente , sa mère

,

a ordonné de se rendre aux environs de Sedan... Com-

piegne, 13 aoust 1649 ». (FoL 62.)

73. ï Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffenses

de faire aucunes levées de gens de guerre , sans com-

mission et ordre de S. M., dans les provinces de Limosin

et La Marche. Du 21 aoust 1649, à Paris ». (Fol. 62.)

74 à 76. Trois lettres de Louis XIV : — 74, « à M'' de

Pompadour,... Dudict jour », 21 août 1649. (Fol. 63.) —
75, « à des gentilshommes des provinces de Limosin et du

Perche ». Môme date. (Fol. 64.) — 76, « à M' de Mal-

lissy,... Du 23 aoust 1649, à Paris ». (Fol. 65.)

77. « Brevet » accordé par Louis XIV, « pour affecter

les confiscations et domaines des gouvernements des

villes de Dunkerque et Bergues à l'estahlissement d'un

hospitalaudictDunkerque. Du 25 aoust 1649 ». (Fol. 66.)

78 à 82. Cinq lettres de Louis XIV : — 78, « à M' de

Rambures. Du 25 aoust 1649, à Paris ». (Fol. 67.) — 79,

« aux députiez du principal de Catalongne... Du 28

aoust » 1649. (Fol. 68.)— 80, « à M' \e,A\i.cd'Espernon,...

Du 31 aoust » 1649. (FoL 69.) — 81, « à M' Droué,...

Du 1 septemhre [1649], à Paris ». (Fol. 71.) — 82, « à

M°" la mareschalle de Ramsau,.,. Dudict jour ». (Fol.

71.)

83. Lettre de Michel « Le Tellier à M' le comte de

Jonzac,.., Du 2 septemhre » 1649. (Fol. 72.)

84 à 86. Trois lettres de Louis XIV : — 84, « à M' de

Po7npadour,... Du 2 septembre, à Paris ». (Fol. 72.) —
85, « auxprevost et consulz de la ville de Limoges. Dudict

jour ». (Fol. 73.) — 86, « au presidial dudict Limoges.

Dudict jour ». (Fol. 74.)

87. Lettre de Michel « Le Tellier à don Joseph Mar-
garith,... Du 3 septemhre » 1649. (Fol. 75.)

88. Lettre de Louis XIV au « duc de Lesdiguieres,...

Du 3 septemhre » 1649. (Fol. 76.)

89. Lettre de Michel Le Tellier «à M' le vicomte de

Canct,... Du 3 septembre » 1649. (Fol. 77.)

90. « Provisions de la charge de grand maislre des

eaues et forestz de la Haulte et Basse Alsace », accordées

par « Louis » XIV à « Nicolas de Poirel, S' de Grandval,

huissier du cabinet de la royne [Anne d'Autriche]... Du
4 septembre, à Paris ». (Fol. 78.)

91 et 92. Deux lettres de Louis XIV : — 91, « aux bail-

lys et seneschaux des provinces du département de [^Michet]

Le Tellier,... Du 10 septembre, à Paris ». (Fol. 79.) —
92, « aux gouverneurs et lieutenants généraux desd. pro-

vinces. Dudict jour ». (Fol. 80.)

93. tt Lettres patentes » de « Louis [XIV] pour l'enre-

gistrement de l'induit obtenu par l'abbé de Rivière pour

conférer par luy seul ou ses vicaires de tiltre en com-

mande et en continuation de commande les prieurez et

autres bénéfices réguliers dependantz de ses abbayes.

Du 15 septembre 1649, à Paris ». (Fol, 80.)

94 et 95. Deux lettres de Louis XIV : — 94, au « duc

d'Espernon,... Du 15 septembre » 1649. (Fol. 82.) — 95,

à « M' de Perault ». Môme date. (Fol. 82.)

96. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant revoca-

tion et annulation de la mainlevée donnée à plusieurs

communautez et particuliers qui sont soubs l'obéissance

du roy catholique pour leurs biens qui sont au pouvoir

du roy, du costé de Flandres, qui ont esté confisquez.

Du 18 septembre 1649, à Paris » . (Fol. 82.)

97 à 107. Onze lettres de Louis XIV : — 97, « à M'

d'Hocquincourtj... Du 18 septembre » 1649. (Fol. 84.) —
98, au « comte de Broglio,... Du 27 septembre » 1649.

(Fol. 84.) — 99, au « comte d'Harcourt. Dudict jour ».

(Fol. 85.) — 100, au S' « de Marsin,... Du 29 septembre,

à Paris ». (Fol. 86.) — 101, au S' « de Bezons ». Même
date. (Fol. 86.) — 102, au « comte d'Harcourt,... Du 30

septembre, à Paris ». (Fol. 87.) — 103, au S' « Roze.

Dudict jour ». (Fol. 87.) — 104, au S' « de La Ferté

Senneterre. Dudict jour ». (Fol. 88.)— 105, au « duc de

Lesdiguieres ». 8 octobre, « à Paris ». (Fol. 89.) — 106,

« à M' de Noailles,... Dudict jour ». (Fol. 89.) — 107, au

« comte de Jonzac,... Du 10 octobre ». (Fol. 90.)

108. « Provisions de la charge de lieutenant gênerai

en la Haulte et Basse Alsace », accordées par Louis XIV
« pour M. le marquis de Montauzier. Du 14 octobre, à

Paris». (FoL 91.)

109 à 112. Quatre lettres de Louis XIV : — 109 et 110,

au « comte d'Harcourt ». 19 et 20 octobre 1649, à Pa-
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5l3
ris. (Fol. 94 et 9S.) — Hl et H2, au S' « Oem. Dudict

jour ». (Fol. 96 et 98.)

dl3. « Don des terres et seigneuries de Hohenlans-

perg, et érection desdictes terres en comté » par « Louis

[XIV], pour M. d'Erlak. Du 20 octobre, à Paris ». (Fol.

98.)

114 à 117. Quatre lettres de Louis XIV : — 114, « aux
hàbitans de Gueret,... Du 22 octobre, à Paris ». (Fol.

101.)— 115, a aux depptitez du principal » de Catalogne.

« Du 26 octobre » 1649. (Fol. 102.) — 116, au S' « de

Marsin ». Môme date. (Fol. 105.) — 117, « aux officiers

dé l'audience royalle » de Catalogne. Même date. (Fol.

106.)

118. Lettre de Michel « Le Tellier à M' de Fabert,...

Du 26 octobre » 1649. (Fol. 106.)

119 à 121. Trois lettres de Louis XIV : — 119, au
« comte d'Harcourt,... Du 27 octobre 1649 ». (Fol. 107.)

— 120, tkM'de Baussan,... Du 30 octobre » 1649. (Fol.

107.) — 121, « à M' de Villequier,... Du 31 octobre

1649 ». (Fol. 108.)

122 et 123. Deux pouvoirs accordés par Louis XIV :

— 122, « de vice roy en Catalongne, pour M' le duc de
Mercœur. Du 4 novembre [1649], à Paris ». En latin.

(Fol. 110.) — 123, « de lieutenant gênerai en l'armée de
Calalogne, pour M' de Mercœur. Du 5nov. 1649 ». (Fol.

111.)

124 à 127. Quatre lettres de Louis XIV : — 124, i aux
deppulez du principal et conseillers de Barcelonne... Du
2 novembre 1649 ». (Fol. 113.) — 125, <r aux officiers de

Vaudiance royalle » de Catalogne, a Dud. jour ». (Fol.

114.)— 126, « à don Joseph Margarith,... Dudict jour ».

(Fol. 115.) — 127, « aux officiers de l'audience royalle »

de Catalogne. « Du 3 novembre 1649 ». (Fol. 117.)

128. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire payer

les garnisons des places du département de M. de Cler-

mont, par prest sur le fonds des contributions. Du 4 no-
vembre 1649 ». (Fol. 117.)

129. Lettre de Louis XIV « à M' de Ciermout, inten-

dant en Artliois. Dudict jour ». (Fol. 119.)

130. « Commission d'intendant de la justice, police

et finances en Roussillon », accordée par Louis XIV
« pourM' de Bretheuil. Du6 novembre 1649 ». (Fol. 119.)

131 à 139. Neuf lettres de Louis XIV : — 131, au S'

« de Malissy,... Du 6 novembre 1649 ». (Fol. 122.) —
132, au S' « de Servien,... Dudict jour ». (Fol. 123.) —
133, au S' « Oem,... Du 9 novembre ». (Fol. 124.) — 134,
au « vicomte de Corval ». (Fol. 126.) — 135, au « ma-
reschal de Schomberg,... Du 10 novembre 1649 ». (Fol.

127.) — 136, au S' « de Villequier,... Dudict jour »,

(Fol. 129.) — 137, « à M" d'Estrades et de Beauvais ».

(Fol. 129.) — 138, au S' « de La Barde, ambassadeur en
Su'iss» ». (Fol. 130.) — 139, « aux cantons suisses... Du-
dict jour ». (Fol. 132.)

140. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Chouppes,
pour prendre soin que les trouppes que l'on envoyé en
ëuyenne s'y acheminent et s'y rendent en bon ordre.
Du 13 novembre ». (Fol. 134.)
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141. Lettre de Louis XIV « à M' de Villequier,... Du
13 novembre » 1649. (Fol. 134.)

142. a Estât des troupes que le roy [Louis XIV] veut

estre conduictes par un mareschal de camp entre S' Quen-

tin et Marie, oîi il recevra les ordres pour les faire mar-
cher dans leurs garnisons ». (Fol. 135.)

143. « Instruction » de Louis XIV a à M' d'Andilly,

s'en allant à Cazal pour l'establissement de la garnison

et du payement d'icelle, et s'employer avec M' de Ser-

Tfien pour les reformations et l'establissement eu quar-

tier d'hyver des trouppes de l'armée de Piedmont. Du
14 novembre 1649 ». (Fol. 136.)

144 et 145. Deux lettres de Louis XIV : — 144, « à

W de Villequier,... Du 16 novembre 1649, à Paris ».

(Fol. 144.) — 145, au « mareschal de Schomberg,... Du
20 » novembre 1649. (Fol. 147.)

146 et 147. Deux pouvoirs accordés par Louis XIV : —
146, (( de lieutenant gênerai en l'armée de Guyenne,

pour M' le duc d'Espernon. Du 22 novembre, à Paris ».

(Fol. 147.) — 147, « de lieutenant gênerai en lad. ar-

mée, en l'absence et soubz l'auctorité de mondict S' le

duc d'Espernon, pour M'' de La Valette. Dudict jour ».

(Fol. 149.)

148. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M' de Ser-

vien, touchant l'arrest de la personne du S' de S' Au-
netz. Du 22 novembre, à Paris ». (Fol. 150.)

149. t( Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

des assemblées qui se font en Limousin et faire payer

les tailles et autres impositions par les lieux de lad.

province qui sont refusans d'y satisfaire. Du 25 novem-

bre 1649». (Fol. 153.)

150. Lettre de Louis XIV « à M' de Chevailles, lieutenant

gênerai au siège d'Uzarche... Dudict jour ». (Fol. 155.)

151. (1 Lettres patentes » de Louis XIV, « portant pri-

vilège accordé aux hàbitans du principal de Catalongne,

comtez de Roussillon et Cerdagne, de pouvoir transpor-

ter des bledz et autres grains en leur pays des provinces

de Provence et de Languedoc. Dudict mois de novem-

bre » 1649. (Fol. 156.)

152 à 154. Trois "lettres de Louis XIV : — 152, « à M' de

Bezançon,... Du 27 novembre » 1649. (Fol. 160.) —
153, « à M' le prince de Conty ». (Fol. 160.) — 134, r à

M' Roza,... Du 27 novembre » 1649. (Fol. 161.)

155. « Mémoire » de Louis XIV, « adressé à M' de Baus-

san,... de ce qu'il aura à faire pour faire subsister les

trouppes ». Novembre 1649. (Fol. 163.)

156 à 158. Trois lettres de Louis XIV : — 156, au S'

a Oem,... Du 30 novembre, à Paris ». (Fol. 165.) — 157,

au S' « de La Ferlé Senneterre ». (Fol. 167.) — 158, au

S' « de Beaubourg ». (Fol. 169.)

159. tt Commission » de Louis XIV « au S' de LaBre-

fonniere, pour commander à Ardres, en l'absence du

S' marquis de Pieiine, gouverneur en lad. place, et du

S' de Tassencourt, lieutenant aud. gouvernement. Du 28

novembre 1649, à Paris ». (Fol. 170.)

160. Lettre de Louis XIV au S' « de Mercœur,... Du-

dict jour ». (Fol. 172.)

65

k
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161. a Instruction donnée » par Louis XIV « à M' le

duc de Mercreur, s'en allant viceroy en Catlalongne. Du
19 novembre » 1649. (Fol. 173.)

162. « Ordre » de Louis XIV « au S' Pichon
,
pour se

trouver aux assemblées qui se tiennent dans Paris, contre

les ordonnances, pour descouvrir les desseins de ceux

qui y assistent et en rendre compte à S. M. Du 20 no-

vembre 1649 ». (Fol. 199.)

163. <i Ordonnance » de Louis XIV, « pour envoyer des

gens de guerre dans les lieux de la généralité de Mou-

lins et de celle de Riom, qui refusent de payer les

tailles. Du 7 décembre [1649], à Paris ». (Fol. 200.)

164 à 168. Cinq lettres de Louis XIV : — 164, « aux
trésoriers de France des generalitez » de Moulins et de

Riom. (Fol. 201.) — 165, « aux presidiaux de Limosin...

Du 8 décembre » 1649. (Fol. 203.) — 166 et 167, « au

conseil royal de Catlalongne... Du 10 » et « du 12 dé-

cembre » 1649. (Fol. 204 et 206.) — 168, « à M'» de La
Ferlé Senneteire, de Beaubourg et de Baiissan,... Du 1 i

décembre » 1649. (Fol. 207.)

169. a Ordre » de Louis XIV, « pour faire recongnoistre

M. Sanguin en sa cbarge de lieutenant au gouvernement

de Soissons, par les trouppes qui y sont et seront en gar-

nison. Du 14 décembre 1649 » . (Fo!. 212.)

170 à 172. Trois lettres de Louis XIV : — 170, à la

ville de « Beauvais... Du 15 décembre 1649 ». (Fol. 213.)

— 171, a à W de Besons ». Même date. (Fol. 214.) —
172, au « S'Bosny ». Môme date. (Fol. 215.)

173. « Lettres patientes » de Louis XIV, « portant com-
mission au S' Lambert, pour aller à Fontenay le Comte

y commander pendant le procès du marquis de La Boul-

laye. Du 17 décembre » 1649. (Fol. 215.)

174 à 180. Sept lettres de Louis XIV : — 174, « aux
conseillers de Barcelonne... Du 21 décembre » 1649. (Fol.

217.) — 175, « à M'' le duc d'Espernon,... Du 26 décem-
bre » 1649. (Fol. 217.) — 176, « à M"' Boucherai, maistre

des requestes ». Même date. (Fol. 219.) — 177, « à M' de

Montbazon,... Dudict jour ». (Fol. 2"i0.) — 178, « à M'' de

Marsin,... Du 28 décembre 1649 ». (Fol. 221.)— 179,

« à don Joseph Margarith. Dudict jour ». (Fol. 221.) —
180, « aux depputez du principal » de Catalogne. « Du-
dict jour ». (Fol. 222.)

181 et 182. Deux lettres de Michel « Le Tellier » :

— 181, « au docteur Villa,... Du 28 décembre » 1649.

(Fol. 223.) —182, «à don Joseph Queralt,... Dudict

jour». (Fol. 223.)

183 à 185. Trois lettres de Louis XIV : — 183, au S-"

« Oem,... Du 29 » décembre 1649. (Fol. 224.) — 184, au
S' « Du Toi ». (Fol. 225.) — 185, au S' « Kloug,... Du-
dict jour », 29 décembre 1649. (Fol. 225.)

186. « Ordre » de Louis XIV « au S'' d'ArchambauIt,

s'en allant en la généralité de Moulins, pour faire vivre

les trouppes dans l'ordre et la police ... Du 29 » décem-
bre 1649. (Fol. 226.)

187 à 190. Quatre lettres de Louis XIV : — 187, « à

M' le comte de Bussy Rabulîn ». 29 décembre 1649. (Fol.

228.) — 188, « à M' le duc de Lesdiguiercs,... Du 30 » dé-

cembre 1649. (Fol. 229.) — 189, «. à M' Dosny,... Du 31

décembre [1649], à Paris ». (Fol. 230.) — 190, « à M'
d'Erlac,... Dudict jour ». (Fol. 231.)

191. « Brevet de retenue de la dignité de comman-
deur prélat de l'ordre du S' Esprit », accordé par
Louis XIV à « l'evesque de Meaux [Dominique Seguier].

Du 31 décembre 1649, à Paris ». (Fol. 232.)

192. « Descharge, en forme de tesmoingnoge, donnée »

par Louis XIV « au S' Pichon , pour s'estre trouvé en

des assemblées tenues à Paris contre le service du roy.

Du 15 décembre » 1649. (Fol. 233.)

193 à 199. Sept brevets accordés par Louis XIV : —
193, « à l'instance de plusieurs gentilzhommes assem-

blez à Paris, en octobre 1649, pour revocquer les grâces

accordées à aucunes personnes et maisons, depuis le

decedz du feu roy. Du 10 octobre 1649 ». (Fol. 235.) —
194, « en faveur de M" de Bouillon et de Turenne, por-

tant confirmation d'un autre brevet du 20 mars 1647. Du
2 avril 1649 ». (Fol. 235.) — 195, « en faveur de M" de

Bouillon et de Turenne, portant confirmation des autres

qu'ilzont desja obtenuz. Du 26 octobre 1649». (Fol. 236.)

— 196, « par lequel la séance devant Leurs Majestcz, sur

un tabouret, est conservée à mademoiselle de Montba-

zon, nonobstant la revocation de pareilles grâces par le

brevet du 10 octobre dernier. Du 14 novembre 1649 ».

(Fol. 238.) — 197, « en faveur de la maison de Rohan et

de mademoiselle de Monbazon, portant confirmation

de l'acte cy dessus. Du 14 novembre 1649 ». (Fol. 238.)

— 198, « en faveur de M" le prince de Jlarcillac, por-

tant que l'honneur de se seoir devant la royne ne sera

accordé à aucune dame que madame la princesse de

Marcillac n'ayl celte grâce. Du 10 novembre 1649 ».

(Fol. 239.) — 199, « par lequel la séance devant Leurs

Majestez sur un tabouret est conservée à M""" la comtesse

de Flex , nonobstant la révocation de pareilles grâces

par le brevet du 10 octobre dernier. Du 22 novembre

1649». (Fol. 240.)

Tome XIV (ms. 4181).

1 à 7. Sept lettres de Louis XIV : — 1, au « duc de Les-

digideres,... Du 1 janvier 1650, à Paris ». (Fol. 1.) — 2,

« à M' Foullé,... Du 4 janvier 1650, à Paris ». (Fol. 1.) —
3, « à Wde Pompadour ». Même date. (Fol. 2.) — 4, « aux

trésoriers généraux de France ». Môme date. (Fol. 3.) —
5, « aux eschevins et habitans de Limoges ». Môme date.

(Fol. 4.) — 6, « à M'" de Servien, ambassadeur pour le

roy en Piedmont ». Même date. (Foi. 5.) — 7, au « mar-

quis Ville ». Môme date. (Fol. 7.)

8. « Mémoire donné » par Louis XIV « à M"' le comte

de Brienne, sur ce qui est à mander à M' le bailly de

Vallencey pour les affaires de Catalongne. Le 5 janvier

1650». (Foi. 7.)

9. Lettre de Michel Le Tellier « à M' le commissaire

Le Cerf,... Du 5 janvier 1650 ». (Fol. 16.) •

10. « Ordre du l'oy [Louis XIV] au chevalier du guet

de Paris, pour aller prendre dans le vieil pallais de Rouen

le [S'] Desmartineaux et l'amener aux prisons de laCon-
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ciergerie du pallais à Paris. Du 7 janvier 1650, à Paris )>.

(Fol. 17.)

11 à 20. Dix lettres de Louis XIV : — 11, « à M' le

marquis de Beuvron ». 7 janvier 16o0. (Fol. 19.) — 12,

au S' « Oem,... Du 6 janvier 1650... à Paris ». (Fol. 20.)

^13, « au commissaire Damoresan ». Môme date. (Fol.

20.) — 14, au S' « de Pompadour,... Du 7 janvier 1630 ».

(Fol. 21.) — 15, « à M' le prince Thomas » de Savoie.

Même date. (Fol. 22.) — 16, au « prince de Condé ».

Même date. (Fol. 25.) — 17, « à M'' le comte de Maillé,...

Du 8 janvier 1650 ». (Fol. 26.) — 18, « à M' de Bezan-

çon,... Du 12 janvier 1650 ». (Fol. 27.) — 19, « à M' le

comte de Jonzac,... Du 14 janvier 1650 ». (Fol. 31.) —
20, « à M' Dosny ». Môme date. (Fol. 31.)

21. « Instruction » de Louis XIV « à M' l'evesque de

Cozerans [Pierre de Marca], sur l'arrest de la personne

de M. de Marsin, lieutenant gênerai en l'armée de Ca-

talongne. Du 18 janvier 1630 ». (Fol. 32.)

22. Lettre de Michel « Le Tellier,... à M' l'evesque de

Coserans... Du 18 janvier 1650 ». (Fol. 36.)

23 à 27. Cinq lettres de Louis XIV : — 23, « à M' de

LaFarre,... 18 janvier 1630 ». (Fol. 36.) — 24, « à M^ de

Caixon, commandant à Torloze ». Môme date. (Fol.

37.) — 25, « à M' le comte de Noailles ». Même date.

(Fol. 38.) — 26, au « duc de Biehelieu,... Du 19 janvier

1650 ». (Fol. 39.) — 27, « au. parlement de Dauphiné...

Du 23 janvier 1630, à Paris ». (Fol. 39.)

28. « Passeport du roy [Louis XIV], donné à madame
la princesse douairière de Condé, pour aller en sa mai-

son de Chantilly. Du 22 janvier 1650 ». (Fol. 61.)

29. « Commission » de Louis XIV « à M"" de La Ferté

Imbault, pour commander les trouppes estans en Ni-

vernois et empescher le passage des troujjpes estans

soubz le nom des princes. Du 21 janvier 1650 ». (Fol. 62.1

30 et 31. Deux lettres de Louis XIV : — 30, à «t M' le

marquis de Persan,... Paris, le 21 janvier 1650 ». (Fol.

63.) — 31, <c à M" le duc de Mercœur,... Du 20 janvier

1650 ». (Fol. 64.)

32. « Ordre » de Louis XIV « à 3P de Becherel. Du 24
janvier 1630 ». (Fol. 65.)

33 à 35. Trois lettres de Louis XIV : — 33, « à M' de

La Ferté Senneterre,... 24 janvier 1650 ». (Fol. 66.) —
34, « aux cappitaines et autres officiers de la garnison de
Dampvilliers ». Même date. (Fol. QQ.] — 33, « à M"' le

lieutenant civil de la ville de Paris... Du 23 janvier

1650 ». (Fol. 67.)

36. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour obliger les

gouverneurs, maires et eschevins de Monlereau, de Pro-
vins et des autres lieux voisins à s'armer et courre sus

aux regimentz de cavalerie et infanterie de Conty qui ne
voudront poinct souffrir le licentycment qui en a esté

ordonné. Du 24 janvier 1650 ». (Fol. 67.)

37. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Neuilly, pour
faire exécuter l'ordonnance cy dessus. Du 24 janvier

4630 ». (Fol. 68.)

38. Lettre de Louis XIV « à M' de Noaillac,... Paris,

le 25 janvier 1650 ». (Fol. 69.)

39. « Ordre » de Louis XIV, « pour le S' de Vassan,

s'en allant dans les generallitez de Ryom et de Poicticrs,

pour y faire vivre les trouppes en bon ordre. Du 25jan-

vier 1650». (Fol. 70.)

40 à 44. Cinq lettres de Louis XIV : — 40, à « M' de La
Eochepozay,... Du 25 janvier 1650 ». (Fol. 72.) — 41,

« à M' Dosny,... Du 26 janvier 1650 ». (Fol. 73.) — 42,

« à M' de llar,... Paris, le 27 janvier 1650 ». (Fol. 74.)

— 43, « à M^ Oem ». Môme date. (Fol. 74.) — 44, « à

M"' le grand niaistre de l'artillerie », Armand-Charles de

La Porte. Môme date. (Fol. 75.)

45. « Instruction donnée » par Louis XIV « à M' Ervard,

s'en allant aux quartiers de l'armée d'Allemagne, pour
l'exécution de ce qui a esté promis à. lad. armée et trait-

ter les officiers d'icelle pour l'advcnir ... Du 28 janvier

1650». (Fol. 75.)

46 à 50. Cinq lettres de Louis XIV :— 46, « à M' Oem, ...

Paris, le 28 janvier 1650 ». (Fol. 82.) — 47, « à M' le

comte de Grandpré ». Même date. (Fol. 83.) — 48, « à

M"' de Montrevel ». Même date. (Fol. 84.) —49, « à W de

La Barde ». Môme date. (Fol. 85.) — §0, « aux cantons

de Suisse ». Môme date. (Fol. 87.)

51. « Insiruction » de Louis XIV « à M' de Servient,

s'en allant au bois de Vincennes. Le 28 janvier 1650 ».

(Fol. 89.)

52 et 53. Deux lettres de Louis XIV « à M' de Bar,

gouverneur du Bois de Vincennes. Du 28 janvier 1650 ».

(Fol. 91.)

54. « Ordre » de Louis XIV, « pour empescher qu'ap-

eunes trouppes n'aillent joindre le mareschal de Turenne.

Du 29 janvier 1650 ». (Fol. 92.)

55. Lettre de Louis XIV « à M' de Marolles,... Paris,

le 29 janvier 1650 » . (Fol. 92.)

S6 à 58. Trois pouvoirs accordés par Louis XIV :
—

36, « de lieutenant gênerai en l'armée qui agira en Nor-

mandie près la personne du roy, pour M' le comte

d'Harcourt,... Paris, le 29 janvier 1650 ». (Fol. 93.) —
57, » de lieutenant gênerai en lad. armée, soubz l'auc-

torité de M' le comte d'Harcourt, pour le comte de

Granccy ». Môme date. (Fol. 93.) — 58, « de lieutenant

gênerai en l'armée de Bourgongne, en l'absence de M""

le duc de Vendosme,... pour M' le marquis d'Huxelles,...

Du 30 janvier 1650 ». (Fol. 97.)

59. « Commission d'intendant de la justice, police et

finances en l'armée de Normandie » , accordée par

Louis XIV auS' « Foucquet,... Paris, le 29 janvier 1650».

(Fol. 98.)

60 à 71. Douze lettres de Louis XIV : — 60, « à M' de

La Ferté Sennetaire,... Du 30 janvier 1630 ». (Fol. 100.)

— 61, « à M' Oem ». Môme date. (Fol. 102.) — 62, « à

M' de La Ferté Sennetaire.... Paris, le 29 janvier 1650 ».

(Fol. 103.) —63, « à M' le duc de Chaunes ». Même
date. (Fol. 103.) — 64, « à M' l'abbé d'Aisnay [Camille

de Neufville de Yilleroij]... Du 30 janvier 1650 ». (Fol.

104.) — 65, « à M"^ de Mazon. lieutenant de roy à Mou-

zon ». Môme date. (Fol. 105.) — 66, « à M' <Ze La Ferté

Senneterre ». Môme date. (Fol. 105.) — 67 et 68, « à
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M' Dosny ». Même date. (Fol. 106 et 107.) —69, « à

M' de Jerzé,... Du 31 janvier 1650 ». (Fol. 107.) — 70,

à M' ûte La Ferlé Senneterre ». Môme date. (Fol. 107.)

— 71, «kW de Campy ». Même date. (Fol. 108.)

72. « Instruction » donnée par Louis XIV « au S" de

Carnavalet, lieutenant des gardes du corps, pour arres-

ter les personnes de M"' de Bouillon, ses enfans et ma-
demoiselle de Bouillon,... Paris, le 31 janvier 1630 ».

(Fol. 108.)

73. Lettre de Louis XIV « aux depputtez du principal

de Catalongne... Du 31 janvier 16S0 ». (Fol. 110.)

74. « Brevet » de Louis XIV, « portant permission au

S' de Pille, secrétaire du roy, d'accepter la charge d'in-

tendant de la maison de M' le duc de Mercœur. Du 31

janvier 16S0». (Fol. 111.)

75. « Déclaration du roy [Louis XIV], adressée au

parlement de Dauphiné, portant commandement aux

duc de Bouillon, mareschaux de Brezé et de Turenne et

prince de Marcillac, de se rendre près du roy, à |)eine

de crime de leze majesté. Du 1 febvrier 16S0, à Paris ».

(Fol. 114.)

76. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant comman-
dement aux chefs et officiers des trouppes qui estoyent

soubz la charge de M" les princes de Condé, de Conty,

ducz d'Anguien et de Longueville
,
qui sont à Paris, de

s'en retirer (rois jours après la publication d'icelle. Du
1 febvrier 1650 ». (Fol. 116.)

77 à 80. Quatre lettres de Locis XIV : — 77, <t aux

depputtez du principat de Catalongne... Du 1 febvrier

1650 ». (Fol. 117.) — 78, au « comte de Noailles ».

Même date. (Fol. 118.)— 79, « au presidial de Reims ».

Même date. (Fol. 120.) — 80, « à M' de La Ferté Im-

bault ». Même date. (Fol. 120.)

81. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Bourgongne », accordé par Louis XIV au « duc de Ven-

dosme. Du 1 febvrier 1650, à Paris ». (Fol. 121.)

82 à 87. Six lettres de Louis XIV : — 82, « à M'" de La
Ferté Sennetaire,... Paris, le 1 febvrier 1650 ». (Fol. 123.)

— 83, au S'' « de Bar ». Même da(e. (Fol. 124.) — 84,

K à M"" de JRocquepine ». Même date. (Fol. 124.) — 85, « à

M' de La Ferté Imbault ». Même date. (Fol. 125.) — 86,

« à M"' de La Ferté Sennetaire ». Même date. (Fol. 126.)

—

87, « à M' le vicomte de Beaune ». Même date. (Fol. 126.)

88. « Provision de cappitaine et gouverneur de la

Bastille », accordée par Louis XIV au S'' « de Louvieres.

Du 1 febvrier 1650 ». (Fol. 127.)

89. « Ordre » de Louis XIV « au chevallier du guet
de Paris, pour arresler les enfans de M' le duc de Bouil-

lon,... Paris, le 2 febvrier 1630 ». (Fol. 129.)

90 à 93. Quatre lettres de Louis XIV : — 90, c à M' de
La Ferté Sennetaire,.., Du 3 febvrier, à Ponthoise ».

(Fol. 130.) — 91, « à M-"^ la duchesse de Longueville,...

Du 6 febvrier 1630, à Rouen ». (Fol. 131.) — 92, « à
M' de Villequier, lieutenant gênerai en l'armée de Flan-
dres... Du 8 febvrier 1650, à Rouen ». (Fol. 131.) — 93,
«hW de Carnavalet,... Du 7 febvrier 1650, à Rouen ».

(Fol. 133.)

94. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher
que M"^ le mareschal de Turenne ne soit recongneu

d'aucunes trouppes. Du 8 febvrier 1650, à Rouen ». (Fol.

133.)

93 et 96. Deux lettres de Louis XIV : — 93, « à M' de

Louvieres,... Rouen, le 8 febvrier 1650 ». (Fol. 134.) —
96, « à M' de Servient,... Rouen, le 10 febvrier 1630 ».

(Fol. 135.)

97. Lettre de Michel Le Tellier au « marquis Ville,...

Du 11 febvrier 1630 ». (Fol. 136.)

98. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant pouvoir

à M' de Bar de taxer les villages voisins du chasteau de

Vincennes à fournir les bois et chandelles des corps de

garde dud. chasteau. Du 11 febvrier 1650 ». (Fol. 136.)

99. Lettre de Louis XIV « à M' FouUé,... Du 12 feb-

vrier 1650, à Rouen ». (Fol. 137.)

100 et 101. Deux ordonnances de Louis XIV : — 100,

« portant pouvoir à M'' FouUé d'envoyer des gens de

guerre aux lieux qui refuzeront la taille. Du 12 febvrier

1650 ». (Fol. 138.)— 101, « portant commandement aux

genlilzhommes et domestiques de M" les prince de

Condé, de Comty et duc de Longueville de sortir de

Paris ». Même date. (Fol. 140.)

102. « Mémoire » de Louis XIV « à M' de Bar, sur le

subject du volage du nottaire Le Gallois au chasteau de

Vincennes. 12 febvrier, à Rouen ». (Fol. 140.)

103 à 108. Six lettres de Louis XIV : — 103, « à M' de

Carnavalet,... Du 12 febvrier 1650 ». (Fol. 141.) — 104,

« à M' de La Ferté Senneterre ». Même date. (Fol. 142.)

— 103, « à M'' l'abbé d'Aisnay [Camille de Neufville de

Villeroy]... Rouen, 12 febvrier 1650». (Fol. 142.) —
106, « à M' le marquis Des Roches Baritteaux ». Même
date. (Fol. 143.) — 107, « aux treize cantons de Suisse...

Du 14 febvrier 1630, à Rouen ». (Fol. 144.)— 108, « à

M' le lieutenant civil de Paris... Du 16 febvrier 1650, à

Rouen ». (Fol. 146.)

109. « Brevet » donné par Louis XIV au S' « d'Au-

mont », pour lui « asseurer les charges de gouverneur

de BouUongne, Monthulin, Estappes et Hardelot, que

possedde le S' de Villequier, son père, en cas qu'il vienne

à decedder pendant l'année. Du 15 febvrier 1650 ».

(Fol. 147.)

110. tt Ordre » de Louis XIV, « pour le S' Du Bout du

Bois, lieutenant collonel du régiment de Persan, s'en al-

lant pour remettre dans leur debvoir 22 compagnies

dud. régiment, qui se sont jetlées dans le party des fac-

tieux. Du 17 febvrier 1630 ». (Fol. 148.)

111 à 115. Cinq lettres de Louis XIV : — 111, « à

M' de Carnavalet, lieutenant des gardes du corps du

roy... Du 18 febvrier 1650 ». (Fol. 149.) — 112, au

«duc de Lesdiguieres,... Du 19 febvrier 1630». (Fol.

149.) —113, « à M' le lieutenant civil -x. Même date.

(Fol. 151.) — 114, au « duc de Mercœur,... Du 20 feb-

vrier 1650 ». (Fol. 151.) — 115, au « duc d'Espernon ».

Même date. (Fol. 152.)

116. tt Instruction » de Louis XIV « au S' Paget,. con-

seiller du roy en ses conseilz, maistre des requestes or-
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dinaires de son hostel, s'en allant exercer la charge

d'intendant de la justice, police et finances en l'armée

de Champagne. Du 27 febvrier 1630, à Paris». (Fol.

453.)

117. « Brevet » de Louis XIV, « portant permission au
S' Ferrand, président en la chambre des comptes de

Dijon, de prendre l'intendance des affaires de M' le

prince de Condé. Du 28 febvrier [1650], à Paris ». (Fol.

156.)

118. Lettre de Michel Le Tellier « à M' de Villequier,...

Du 1 mars 1650, à Paris ». (Fol. 160.)

119 à 123. Cinq lettres de Louis XIV : — 119, « à M'

le duc de Vendosme,... Du 1 mars 1650 ». (Fol. 160.) —
420, « SiO. parlement de Dauphiné... Paris, le 4 mars
1650 ». (Fol. 161.) — 121, au « duc de Lesdiguieres,...

Milan, le 7 mars 1650 ». (Fol. 162.) — 122, au « comte

de S' Aignan ». Môme date. (Fol. 162.) — 123, « à M'

l'archevesque de Bourges », Anne de Lévis de Ventadoxir.

Même date. (Fol. 163.)

124; « Ordre » de Louis XIV « à un exempt, pour al-

ler au chasteau de Ferre en Tartenois empescher les as-

semblées qui s'y sont faictes des gens de guerre de la

part du mareschal de Turenne. Du 12 mars 1650, à

Auxerre ». (Fol. 164.)

125. a Commission » de Louis XIV « à M" d'Aligreet

Morangis, pour continuer la direction des finances avec

M" les surintendants des finances. Du 17 mars 1650, à

Dijon ». (Fol. 165.)

126 à 128. Trois lettres de Louis XIV : — 126, « à
M' de Villemontée,... A Dijon, le 18 mars 1630 ». (Fol.

166.) — 127, « à M' Des Roches Baritaud,... Du 20 mars

4650, à Dijon ». (Fol. 167.) — 128, « à M-- de Grand-

ville,... Du 26 mars 1650, à Dijon ». (Fol. 168.)

129. « Instruction » de Louis XIV « à M' de Coiiimin-

ges, mareschal des camps et armées du roy, gouver-

neur de la ville et chasteau de Saumur, s'en allant as-

siéger led. chasteau, détenu par le S' Dumont, au
préjudice du commandement qui luy a esté faict de le

remettre aud. S' de Comminges,... Faict à Dijon, le

derniers mars 1650 ». (Fol. 168.)

130. « Ordre » donné par Louis XIV « aux hahitans

des villes et lieux deppendantz du gouvernement de

Saumur, de fournir les hommes de milice, pionniers et

autres choses nécessaires pour l'attaque du chasteau

dud. Saumur, suivant les ordres dud. S' de Comminges,
gouverneur. Du 31 mars 1650, à Dijon ». (Fol. 173.)

131 à 133. Trois lettres de Louis XIV : — 131, « à M' le

mareschal de La Meilleraye,... Dijon, le 31 mars 1650 ».

(Fol. 174.) — 132, au S' « d'Hocquincourt,... Paris, le

47 mars 1650 ». (Fol. 175.) — 133, au S-^ « Foucquet,...

Du 16 mars I60O, à Dijon ii^* (Fol. 176.)

134. « Ordre » de Louis XIV « au S' de La Tivoliere,

pour aller à Seure faire commandement à ceux qui dé-

tiennent la place de la remettre en ses mains pour le

s^vice du roy... Du 18 mars 1630 ». (Fol. 176.)

135. « Commission » de Louis XIV « au S"" marquis
de Montpczat, pour commander à Cazal, au lieu et place

de M. d'Aiguebonne. Du 19 mars 1650, à Dijon ». (Fol.

178.)

136. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant pardon

à ceux qui sont dans Seure, qui voudront retourner dans

leur debvoir. Du 18 mars 1650, à Dijon ». (Fol. 180.)

137 et 138. Deux lettres de Louis XIV : — 137, au

« duc de Mercceur,... Du 23 mars 1650 ». (Fol. 181.) —
138, « à M" l'evesque de Cozerans », Pierre de Marca.

Même date. (Fol. 182.)

139. a Ordre » de Louis XIV « au S' de Montesson,

d'aller aux environs de Thoul vers le S' Flexcstein, pour

le faire acheminer en l'armée de Bourgogne, avec mille

chevaux qu'il commande. Du 29 mars 1650, à Dijon».-

(Fol. 183.)

140. Lettre de Louis XIV a à M' de Flexestein,... Di-

jon, le 29 mars 1650 ». (Fol. 184.)

141. a Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M" de

Baussan et Millet , de ce qu'ils doibvent observer sur le

traicté à faire au nom du roy avec les chefz et officiers

de l'armée d'Allemagne, en conséquence d'un project

dud. trailté qui a esté apporté par le S' Hervard. Du 2

avril 1650, à Dijon ». (Fol. 188.)

142 et 143. Deux lettres de Louis XIV : — 142, « à

M' de Flexestein,... Du 3 avril 1630, à Dijon». (Fol. 194.)

— 143, « à M' de La Ferlé Senneterre » . Même date. (Fol.

193.)

144. a Ordonnance du roy [Louis XIV], portant pardon

et asseurance d'employ et bon traictemeut aux officiers

subalternes, cavalliers et soldatz estans » à « Seure, qui

se rendront en l'armée de S. M., et récompense à ceux

qui y amèneront aucuns de leurs chefs ou commandantz

dans la place, le tout à proportion du service qu'ilz

rendront. Du 6 avril 1650, à Dijon ». (Fol. 196.)

145. « Pouvoir de lieutenant gênerai de S. M. es ar-

mées qui seront assemblées ez provinces et pays de

Poictou, Xainctonge, Limouzin et autres provinces ad-

jacentes » , accordé par Louis XIV au « mareschal de La

Meilleraye. Du 8 avril 1650, à Dijon ». (Fol. 198.)

146 à 148. Trois lettres de Louis XIV : — 146, « à

M' le duc de Mermur,... Du 9 avril 1650 ». (Fol. 203.)

— 147, « à M'' de Nestier, mareschal des camps et ar-

mées du roy ». Môme date. (Fol. 203.) — 148, « à M' de

Schemilherg,... Du 7 avril 1650 ». (Fol. 206.)

149. « Ordre du roy [Louis XIV], pour ordonner aux

domeslicques du mareschal de Turenne et autres per-

sonnes de sa suitte de sortir de Hailbron... Du 7 avril

1630 ». (Fol. 208.)

150. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire re-

congnoistre par les cappitaines et officiers du régiment

des gardes fraiiçoises et des autres vieilz regimentz es-

tans en l'armée devant Seure les lieutenantz généraux

et mareschaux de camp en icelle. Du 9 avril 1630 ».

(Fol. 208.)

131. « Ordre » de Louis XIV, « portant injonction au

S' Parrain Descoulures de s'absenter de Paris et de tous

les heux où se trouvera S. M., pendant une année. Du

15 avril 1630, à Dijon ». (Fol. 209.)
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4S2 à 1S5. Quatre lettres de Louis XIV : — 152, « à

M' de Schemitberg,... Du 16 avril 1650 ». (Fol. 210.) —
153, au S-- « Millci ». 3Iême date. (Fol. 211.) — 154, « à

M' de Flekestein ». Môme date. (Fol. 212.) — 155, « à

M' le duc de Vendostne,... Du 18 avril 1630 ». (Fol. 215.)

156. « Pouvoir » accordé par « Louis [XIV], de iieu-

ilenant gênerai en l'armée qui est et qui sera cy après en

Normandie, en l'absence de M' le comte d'Harcourt et

•soubz son auctorité, en sa présence, pour IVr le comte

de Quincé. Du 18 avril 1650 ». (Fol. 216.)

157 à 159. Trois lettres de Louis XIV : — 157, « au
seneschal de Saumur... Dijon, le 4 avril 1650 ». (Fol.

218.)— 158, « à M"" Millet,... Dijon, 19 avril 1650 ». (Fol.

220.) — 159, «c à M' de Malissy,... Du 20 avril 1630 ».

{Fol. 221.)

160. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour empes-

cher qu'aucuns gens de guerre qui estoient dans Seure

n'aillent joindre le maresclial de Turenne. Du 23 avril

1650, à Dijon ». (Fol. 222.)

161. Lettre de Louis XIV « à M' deLamont,... Du 21

avril 1630, à Dijon ». (Fol. 223.)

162. « Ordre » de Louis XIV « au S' Hervart, s'en re-

tournant en l'armée d'Allemagne, pour traicter avec les

chefz et ofticiers d'icelle pour le payement de leui's

monstres. Du 23 avril 1630, à Dijon ». (Fol. 223.)

163 et 164. Deux lettres de Louis XIV « à W de La

Ferté Sennelerre,... Du 22 avril 1650 ». (Fol. 223.)

165. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffence

à ceux qui sont sortis de Seure de demeurer à Paris. Du
m avril 1650, à Dijon ». (Fol. 226.)

166 à 170. Cinq lettres de Louis XIV : — 166, « à IVP le

comte rfe 6'' AUjnan,... 4 avril 1650 ». (Fol. 227.) —
167, « à W de La Rochepozay,... Du 9 avril 1650 ». (Fol.

228.) — 168, « à ftp le comte de 5' Aignan,... 18 avril

1630 ». (Fol. 228.) — 169, « à W de Comminges ». Jlème

date. (Fol. 230.) — 170, « aux habitans des villes dePoit-

tiets, Tours, Nyort, Fontenay et aulres... Du 19 avril

1630 ». (Fol. 232.)

171. « Commission » de Louis XIV « au S'^ de Bragc-

longne, enseigne des gardes du corps du roy, pour com-

mander dans le chasteau de Chantilly. Du 18 avril

1630». (Fol. 233.)

172 et 173. Deux ordres donnés par Louis XIV : —
172, « au cappitainc de Belesme, pour remettre la garde

de M°" de Bouillon es mains du cappitaine Du Fay, aussy

•exempt. Du 19 avril 1630 ». (Fol. 234.) — 173, « au S' Du
Fay, exempt susrl., pour prendre la garde de mad. dame
«t de mademoiselle de Bouillon ». Même date. (Fol.

233.)

174 et 173. Deux lettres de Louis XIV : — 174, « à

W de Cliarlevoyc,... Du 22 avril 1630 ». (Fol. 233.) —
473, « à W Du Tôt,... Du 23 avril 1630 ». (Fol. 236.)

176 et 177. Deux ordres donnés par Louis XIV :
—

476, a au de la prevosté de [l']hostel et grande pre-

vosté de France, pour aller faire garde à l'hostel de

Condé, rue de S' Lambert. Du 23 avril 1630 ». (Fol.

237.) — 177, « au chevalier du guet de la ville de Paris,

pour faire commandement aux S" Descoutures et Des-

martineaux de s'absentor de lad. ville de Paris, pendant
un an ». Même date. (Fol. 238.)

178 à 180. Trois lettres de Louis XIV : — 178, « àW de
La Tour, gouverneur d'Arras... A Dijon, le 24 avril

1650 ». (Fol. 238.) — 179, « à M' de Villequier ». Même
date. (Fol. 239.) — 180, « à M' de Vitermont,... Du 26
avril 1630». (Fol. 240.)

181. « Provisions du gouvernement de La Perouze »,

accordées par « Louis [XIV], pour le S' de Leschelle. Du
6 inay 1650, à Paris ». (Fol. 244.)

182 à 184. Trois lettres de Louis XIV : — 182, o à

M' de Villequier,... Du 7 may 1630 ». (Fol. 245.) — 183,

« à M' de La Tour ». Môme date. (Fol. 247.)— 184, « à

M' le comte Du Daugnon ». Môme date. (Fol. 247.)

185. Lettre de Michel « Le Tellieu,... à M"" l'evesque

de La Rochelle ». 7 mai 1630. (Fol. 249.)

186 et 187. Deux lettres de Louis XIV : — 186, « aux
chappitres de S' Furcy de Peronne, de S' Florent de Eoye

et autres religieux des abbayes du Mont S' Quentin et de

S' Quentin en Vhle... Du 8 may 1630 ». (Fol. 249.) —
187, «au lieutenant gênerai de Peronne ». Môme date.

(Fol. 230.)

188. « Déclaration du roy Louis [XIV] contre M"^ la du-

chesse de Longueville, les ducz de Bouillon, mareschal

de Turenne, prince de Marcillac et leurs adherendz. Du
9 may 1630, à Paris ». (Fol. 231.)

189. « Ordre du roy [Louis XIV] au S' de Bougy, ma-
reschal de camp, pour aller assembler les Iroiippesqui

ont leur rendez vous aux environs d'Amiens. Du 11 may
1650, à Paris ». (Fol. 257.)

190 à 197. Huit lettres de Louis XIV : — 190, « à M' le

inaieschal de La Meilleraye,... Du 11 may 1650 ». (Fol.

239.) — 191, « à M"" le marquis de Montauzier, gouver-

neur et lieutenant gênerai pour le roy en Xaintonge et

Angoulmois ». Môme date. (Fol. 261.) — 192, « à M'

d'Estrades, mareschal de camp, commandant à Dun-

kerque ». Môme date. (Fol. 262.)— 193, au S' « Oem,...

Paris, le 13 may 1650 ». (FoL 263.)— 194, au « mareschal

Du Plessis Praslain,... Du 15 may 1630 », (Fol. 264.) —
193, « à M' de Villequier » . Même date. (Fol. 264.) —
196, au S' « de La Ferlé Senneterre,... Du 21 may 1630 ».

(Fol. 263.) — 197, « à M"' le mareschal Du Plessis Pras-

lain,... Du 21 may 1650 ». (Fol. 266.)

198 et 199. Deux pouvoirs accordés par Louis XIV :

— 198, « de lieutenant gênerai en l'armée de Flandres

et en celle de Champagne et Luxembourg, pour M" le

mareschal Du Plessis Praslain. Du 24 may 1630, à Pa-

ris ». (Fol. 267.) — 199, « de lieutenant gênerai en l'ar-

mée de Champagne, soubz M"' le mareschal Du Plessis

Praslain, pour M. de La Ferté Senneterre » . (Fol. 269.)

200. Lettre de Louis XIV « à M' de Marolles. May

1650». (FoL 272.)

201 à 203. Trois pouvoirs accordés par Louis XIV :

— 201, « de lieutenant gênerai en l'armée de Champa-

gne, en l'absence et soubz l'auctorité de M' le mareschal

Du Plessis Praslain, pour W Roze. Du 25 may 1650 »
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(Fol. 273.) — 202, « de lieutenant gênerai en l'armée de

Flandres, en l'absence et soiil)zraiiclorité de M"' le ma-
reschal Du Plessis Praslain, pour M. d'Hocqnincourt ».

Même date. (Fol. 274.) — 203, « de lieutenant gênerai

en l'armée d'Italie, soubz M^' le prince Thomas, pour

M' le marquis d'Huxelles. Du 23 may 1630 ». (Fol. 276.)

204 et 205. Deux lettres de Louis XIV : — 204, « à M'
le prince Thomas,... 23 may 1630 ». (Fol. 277.) — 203,

au « cappitaine Z,a/w6er<,... 24 may 1630 ». (Fol. 278.)

206. « Commission » de « Loiis [XIV] au S"" marquis

de La Baume, pour commander en Lyonnois, en l'ab-

sence du gouverneur et du lieutenant gênerai eu lad.

province. Du 23 may 1630 ». (Fol. 279.)

207. Lettre de Louis XIV « à M' de Bonneval,... Du
26 may 1630 ». (Fol. 280.)

208. « Brevet d'asseurance de 27,000 livres», accordé

par Louis XIV, « en faveur du S' de Bar, qui luy reste à

payer de sa charge de cappitaine aux gardes. Du 25 may
1650 ». (Fol. 281.)

209. « Lettres de conseiller d'Estat », accordées par

« Louis [XIV] pour le S' de Bignon, le jeune, advocat en

parlement... Paris, 25 may 1630 ». (Fol. 282.)

210 et 211. Deux lettres de Louis XIV : — 210, « à

M' de Bar,... Paris, le 27 may 1630 ». (Fol. 283.) — 211,

au « mareschal Z)m Plessis Praslain,... Paris, le 28 may
1630 »,. (Fol. 284.)

212. « Brevet » de Louis XIV, « pour faire faire lés fonc-

tions episcopalles dans la ville et e\ esche d'Arras par le

S' evesque » de « Bellay, Jean Pierre Camus,... Du 29

may 1630 ». (Fol. 285.)

213 à 218. Six lettres de Louis XIV : — 213, « aux

prevoft, chanoynes et chappitre de l'église calhedralle

d'Arras... Paris, 29 may 1650 ». (Fol. 286.) —214, «au

conseil d'Arthois ». Même date. (Fol. 287.) — 213, « au

parlement de Dauphiné... Paris, 28 may 1630 ». (Fol.

287.) — 216, « à madame la princesse douairière de

Condé,... Compiegne, le 9juin 1650 ». (Fol. 290.)— 217,

« à ftp le mareschal de La Meilleraye,... Compiegne, le

10 juin 1650 ». (FoL 290.) — 218, « à W de La Tour,...

Compiegne, le 13 juin 1630 ». (Fol. 291.)

219. Articles du règlement de compte passé entre les

représentants du roi , d'une part , et les députés des

Treize cantons. « Paris, 29 may 1630 ». (Fol. 292.)

220. Ratification dudit règlement de compte par

Louis XIV. « Compiegne, le 10 juin 1630 ». (Fol. 294.)

221 et 222. Deux lettres de Louis XIV : — 221, « au

parlement de Paris... Compiegne, le 12 juin 1630 ». (Fol.

296.) — 222, « au parlement de Bordeaux... Compiegne,

le 17juin 1630». (FoL 297.)

223 à 223. Trois pouvoirs accordés par Louis XIV :
—

223, « de lieutenant gênerai en l'armée de Poictou, soubz

IW le mareschal de La Meilleraye, pour M-- le marquis de

Rocquelaure. Du 22 juin 1630, à Compiegne ». (Fol.

298.) — 224, « de lieutenant gênerai en l'armée de

Guyenne, en l'absence et soubz l'auctorité de M"" le duc

d'^pernon, pour M' le marquis de S' Megrin ». Môme
date. (Fol. 300.) — 225, « de lieutenant gênerai en l'ar-

,
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mée de Flandres, en l'absence et soubz l'auctorité de
M"" le mareschal Du Plessis Praslain, pour M' le duc de
Chaunes. Le 26 juin 1650, à Compiegne ». (FoL 301.)

226. Lettre de Louis XIV « à M"'' de Longueville,...

Paris, le 25 juin 1650 ». (Foi. 303.)

227. « Commission » donnée par « Louis [XIV], pour
l'administration des biens et revenus de M'" les princes

de Condé, de Conty, duc de Longueville, et de M"" la

princesse de Condé. Du 30 juin 1650 ». (Fol. 303.)

228 et 229. Deux lettres de Louis XIV : — 228, « au

procureur du roy en la seneschaussée de Qucrcy... Pa-

ris, le 30 juin 1650 ». (Fol. 309.) — 229, « aux trésoriers

de France de Limoges, non interditz ». Même date. (FoL

310.)

230. Lettre de Michel « Le Tellier aux procureurs du
roy à Xainctes et Perigoeux, Tulles et Cahors... Du 1

juillet 1650, à Paris ». (Fol. 315.)

231. « Ordre » de Louis XIV « au S""de FoUeville, ma-
reschal de camp, pour aller en Normandie faire arrester

ceux qui voulloyent troubler la province. Du 3 juillet

1650, à Paris ». (Fol. 313.)

232 à 235. Quatre lettres de Louis XIV : — 232, « à

M"' le mareschal Du Plessis Praslain, gênerai des armées
de Flandres... Paris, le 3 juillet 1650 ». (Fol. 317.) —
233, a à M' le comte de Jonzac ». Môme date. (Fol. 318.)

— 234, « à M' de Flekestein,... Fontainebleau, le 7 juillet

1650 ». (Fol. 319.) — 235, au « mareschal Bu Plessis

Praslain, lieutenant gênerai en l'armée de Flandres...

Fontainebleau, le 7 juillet 1650 ». (Fol. 321.)

236 et 237. Deux ofdres donnés par Louis XIV :
—

236, « au marquis d'Hautefort, pour assembler les gen-

tilzhommes de ses amis en l'estendue de ses terres es-

tans en Limozin et Guyenne, et les commander en qua-

lité de mareschal de camp. Du 7 juillet 1650, à Fontai-

nebleau ». (Fol. 322.) — 237, « pour faire entrer quel-

ques soldatz du régiment de Noaillac dans celuy de

Lyonnois ». 3Ième date. (Fol. 323.)

238 à 246. Neuf lettres de Louis XIV : — 238, « à M'' le

duc de Vendosme,... Du 7 juillet 1650, à Fontainebleau ».

(Fol. 323.) — 239, « à M-- de Bar ». Même date. (Fol.

324.) — 240, « à M' de Thezy, lieutenant au gouverne-

ment de S'= Mennehoud ». Même date. (Fol. 323.)— 241,

« à M' de hridieu ». Même date. (Fol. 326.) — 242, « à

M' le duc de Mercœur ». Môme date. (Fol. 328.) — 243,

au « duc de Lesdiguieres, gouverneur et lieutenant gê-

nerai en DaupViiné ». Môme date. (Fol. 330.) — 244, « à

M' Rozen ». Même date. (Fol. 333.) — 243, « aux maire,

eschevins eihabitans de Langres ». Môme date. (Fol. 331.)

— 246, au « marquis de Francieres ». Môme date. (Fol.

335.)

247. « Ordre » de Louis XIV, « portant deffences aux
marchands de S' Estienne en Foretz et d'autres lieux du
Lyonnois de vendre des armes à feu sans permission.,

^

Fontainebleau, le 7 juillet 1650 ». (Fol. 335.)

248 et 249. Deux lettres de Louis XIV : — 248, au « duc

de Mercœur, vice roy en Catalongne. Du 7 juillet 1630, à

Fontainebleau ». (Fol. 336.) — 249, au « duc de Riche-
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lieu,... Du 8 juillet 1650, à Fontainebleau ». (Fol. 337.)

2S0. « Instruction » de Louis XIV « au S' Charnel,

s'en allant traicter avec les gouverneurs des places fron-

tières et conquises pour la subsistance des garnisons des

places, eu leur laissant la distribution des contributions

€t la jouissance du pain de munition » et « bled en na-

ture. Du 7 juillet 1650, à Fontainebleau ». (Fol. 337.)

251 à 253. Trois lettres de Louis XIV : — 251 et 252,

au S' « de La Tour, gouverneur d'Arras. Du 7 juillet

1650 ». (Fol. 346 et 347.) — 253, « à M' le mareschal

Du Plessis Praslain,... Du 10 juillet 1650, à Orléans ».

(Fol. 347.)

254. <t Ordre du roy [Louis XIV] à M' de Tilladet, pour

se saisir du chasteau de Joux, et de pourvoir à sa garde.

Du 10 juillet 1650, à Orléans ». (Fol. 350.)

255 et 256. Deux lettres de Michel « Le Tellier » :
—

255, « à jr de Tilladet ». 10 juillet 1650. (Fol. 350.) —
256, au « comte de Brienne ». Même date. (Fol. 351.)

257 à 259. Trois lettres de Louis XIV : — 257, « au

cappitaine Lambert, commandant dans le chasteau de

Fontenay... Du 10 juillet, à Fontainebleau ». (Fol. 352.)

— 258, « à M' de Bar ». Môme date. (Fol. 352.) — 259,

v. kW de Louvieres, gouverneur de la Bastille ». Même
date. (Fol. 353.)

260. Lettre de Gaston-Jean-Baptjste de France, duc

d'Orléans, « à M'' le mareschal DulPlessis Praslain,... Du

13juillet 1650, à Paris ». (Fol. 354.)

261. « Mémoire » du duc d'Orléans, « concernant les

munitions et provisions de l'année de Flandres... Paris,

le 13juillet 1650 ». (Fol. 356.)

262. « Ordonnance de S. A. R. [le duc d'Orléans],

contre les déserteurs et pour faire recongnoistre le

S' Boucherat, pour empescher le debandement des

soldalz... Paris, le 13 juillet 1650, à Paris ». (Fol.

357.)

263. « Ordre de S. A. [le duc d'Orléans], pour la con-

duite du nommé BouUon de la conciergerie du pallais,

à Paris, en celle de Grenoble. Du 14 juillet 1650, à Pa-

ris ». (Fol. 358.)

264 à 266. Trois lettres du duc d'Orléans : — 264, « à

M' de Beaubourg,... Paris, le 15 juillet 1650 ». (Fol. 359.)

— 265 et 266, « à M' d'Hocquincourt,... Paris, le 16 juillet

1650 ». (Fol. 360.)

267. «Ordre du roy [Louis XIV], pour faire fournir

aux officiers du régiment de ses gardes françoises la

moittyé de plus de 1 estappe qu'à ceux des autres regi-

lïientz... Tours, le 16 juillet 1650 ». (Fol. 360.)

268 à 272. Cinq lettres de Louis XIV : — 268, <i.kM.'de

Montpezat, commandant à Cazal et au Montferrat,..,

Tours, le 16 juillet 1650 ». (Fol. 361 .) —269, au « mar-

quis d'Huxetles ». Même date. (Fol. 363.) — 270, « aux

consulz de Perpignan ». Même date. (Fol. 363.) — 271,

« à M' d'Estrades, commandant à Dunkerquc... Tours, le

17 juillet 1650 ». (Fol. 364.) — 272, « à M' de Montpe-

zat ». Jlôme date. (Fol. 366.)

273. « Ordre » du « duc d'Orléans au cappitaine La
Jeunesse, major de Jametz, sur l'arrest de la personne

du S"" de S'« Maure, gouverneur de lad. place, par les

soldalz de la garnison ». (Fol. 367.)

274 à 276. Trois lettres du duc d'Orléans : — 274, au

S' « de Becherel,... Paris, le 18 juillet 1650 ». (Fol.

367.) — 275, au S'" « de Granville ». Môme date. (Fol.

368.) — 276, au « comte d'Harcoùrt ». Même date. (Fol.

369.)

277 à 279. Trois lettres de Louis XIV : — 277, « au
presidial de Poictiers... Poictiers, le 22 juillet 1650 ».

(Fol. 370.) — 278, « au parlement de Rennes ». Même
date. (Fol. 370.) — 279, « à M' de La Vallette,... Rufec,

ce 23 juillet 1650 ». (Fol. 371.)

280. Lettre du duc d'Orléans au « comte de BiouUes,...

Paris, le 22 juillet 1650 ». (Fol. 372.)

281. « Ordre » du duc d'Orléans au « mareschal de

Schombcrg, pour faire sortir de Metz quelques person-

nes suspettes... Paris, le 22 juillet 1650 ». (Fol. 373.)

282. Lettre du duc d'Orléans au « comte de S' Ge-

ran,... Paris, le 23 juilletl650 ». (Fol. 373.)

283. a Ordonnance » du duc d'Orléans, « portant que

les trésoriers de France, les officiers du presidial et tous

autres de la ville de Moulins monteront à la garde, ainsy

que les bourgeois de lad. ville... Paris, le 22 juillet

1630 ». (Fol. 374.)

284 à 287. Quatre lettres du duc d'Orléans : — 284, au

« comte d'Harcoùrt,... Paris, le 23 juillet 1650 ». (Fol.

375.) — 285, « à M' le marquis de Noirmoustier,,.. Pa-

ris, le 24juilletl650 ». (Fol. 376.) — 286, au « mares-

chal Du Plessis Praslain ». Même date. (Fol. 377.) —
287, au « marquis de Noirmoustier ». Môme date. (Fol.

379.)

288. « Ordre » du duc d'Orléans « au S' Metezeau, in-

génieur, d'aller faire travailler aux fortiffications de

Laon... Paris, le 25 juillet 1650 ». (Fol. 380.)

289. Lettre du duc d'Orléans au « mareschal de Lhos-

pital, comme lieutenant gênerai en Champagne... Paris,

le 25 juillet 1650». (FoL 381.)

290. Lettre de Michel « Le Tellier au maire de Mou-

lins... Du 26 juillet 1650 , à Paris ». (Fol. 382.)

291. Lettre du duc d'Orléans au « marquis de Beu-

vron,... Du 27 juillet 1650, à Paris ». (Fol. 383.)

292 et 293. Deux lettres de Louis XIV : — 292, « aux

habitans de Poictiers... Du 25 juillet 1650, à Angou-

lesme ». (Fol. 383.) — 293, « aux habitans de S^ Jean

d'Angely... Angoulesme, le 27 juillet 1650 ». (Fol. 384.)

294 à 296. Trois lettres du duc d'Orléans : — 294, au

« comte d!e S' Aignan,... Paris, le 27 juillet 1630 ». (t'ol.

385.) — 295, « à M"' de Beaussan ». 3Iôme date. (Fol.

385.) —296, au « vicomte de Corval,... Paris, le 28

juillet 1650 ». (Fol. 386.)

297 et 298. Deux lettres de Michel Le Tellier :
—

297, au « comte de 5' Aignan,... Du 27 juillet 1650, à

Paris ». (Fol. 387.) — 298, « à M' de Marolles ». Môme
date. (Fol. 388.)

299 à 302. Quatre lettres du duc d'Orléans : — 299,

« à M" de La Court, de Vautorte et d'Avaugour, commis-

saires pour le roy à Nuremberg... A Paris, le 28 juillet
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d6S0 ». (Fol. 389.) — 300, au « mareschnl Dm Plessis

Praslain, lieutenant gênerai en l'armée de Flandres...

Paris, le 27 juillet 1650 ». (Fol. 390.) — 301, « à M^ de

Monstreuil, cappitaine des gardes, commandant au vieil

palais de Rouen». Môme date. (Fol. 391.) — 302, « à

M' de Manimont ». Même date. (Fol. 391.)

303 et 304. Deux lettres de Michel « Le Teixier » :
—

303, <c à M' de Montpezat,... Du 28 juillet 1650, à Paris ».

(Fol. 392.) — 304, au S' « de S' André Monlbrun ». Même
date. (Fol. 394.)

305. Lettre du « duc d'Orléans aux anciens eschevins

de Dijon... Paris, le 29 juillet 1650 ». (Fol. 395.)

306. Lettre de Louis XIV au « parlement de Rouen...

Aubeterre, le 30 juillet 1650 ». (Fol. 39-5.)

307 à 309. Trois lettres du « duc d'Orléans » : — 307,

« à M'' le mareschal Du Plessis Praslain,... Paris, le 30

juillet 1650 ». (Fol. 396.)— 308, « à M' Dosny,... Paris,

le dernier juillet 1650 ». (Fol. 397.) — 309, « à M-- de

Feucquieres,... Paris, le 1 aoust 1650, à Paris ». (Fol.

402.)

310. «Lettre du roy [Louis XIV] à M' de Pompadour,...

Du 2 aoust 1650, à Libourne ». (Fol. 403.)

311 à 318. Huit lettres du duc d'Orléans : — 311 et

312, au « comte d'Harcourt,... Paris, le 2 aoust 1650 ».

(Fol. 404.) — 313, au « mareschal Du Plessis Praslain,...

Paris, le 3 aoust 1650 ». (Fol. 405.) — 314 et 315, au
S'' « de La Ferlé Senneterre ». Même date. (Fol. 407 et

408.) — 316, au S"" « de Louvieres, gouverneur de la Bas-

tille... Paris, le 4 aoust 1650 ». (Fol. 409.) — 317, au

S' ot de Beaussan ». Même date. (Fol. 409.) — 318, au

« marquis de Canistj,... Paris, le 5 aoust 1650 ». (Fol.

410.)

319 et 320. Deux lettres de Michel « Le Tellier » :
—

319, « à don Joseph Mar.guerith,... Du 5 aoust 1650, à

Paris ». (Fol. 410.) — 320, « aux depputez du principal

de Catalongne... Du 5 aoust 1650, à Paris ». (Fol. 411.)

321 à 325. Cinq lettres du « duc d'Orleaxs » : — 321, à

« M' de La Frelle,... Paris, le 5 aoust 1650 ». (Fol. 411.)

— 322, au « mareschal Du Plessis Praslain ». Même
date. (Fol. 412.) — 323, au « vicomte de Corval,... Pa-

ris, le 6 aoust 1650 ». (Fol. 414.) — 324, au S'^ k de La
Ferlé Senneterre ». Même date. (Fol. 415.) — 32S, au
« comte de Grandcey,... Paris, le 7 aoust 1650 ». (Fol.

416.)

326 à 329. Quatre lettres de Louis XIV : — 326, « à

M' le duc de Bichelieu,... Libourne, le 12 aoust 1650 ».

(Fol. 416.)— 327, « à M" de La Berchere, premier prési-

dent en la cour de parlement de Dauphiné ». Même
date. [Fol. 417.) — 328, « à W de BaliebauU,... Li-

bourne, le 14 aoust 1650 ». (Fol. 418.) — 329, au « prince

Thomas de Savoye,... Libourne, le 16 aoust 1650 ». (Fol.

419.)

330. « Pouvoir de lieutenant gênerai » , accordé par

« Louis [XIV] à M^'le comte de Grancé, pour commander
ignla Basse Normandie. Du 12 aoust 1650, à Libourne ».

(FoL421.)

331. F-,ettre de Louis XIV « à ^V de Ris, premier pre-
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sident au parlement de Rouen... Libourne, le 12 aoust

1650 ». (Fol. 424.)

332 à 334. Trois lettres du duc d'Orléans : — 332,
i au commissaire Deschamps, résident à Dunkerque...

Paris, le 16 aoust 1650 ». (Fol. 425.)— 333, «hWde Ma-
re,... Du 17 aoust 1650, à Paris ». (Fol. 426.) — 334,

« aux eschevins et habilans de Reims ». Même date. (Fol.

427.)

335. Lettre de Louis XIV « à M' le comte d'Alletz,...

Libourne, le 19 aoust 1650 ». (FoL 428.)

336. Lettre du « duc d'Orléans à M' de Langeron,...

Paris, le 19 aoust 16o0 ». (Fol. 429.)

337. « Lettie du roy [Louis XIV] à M'' de Tilladet, gou-

verneur et lieutenant gênerai à Brizac... Libourne, le

19 aoust 1650 ». (Fol. 430.)

338. Lettre du duc d'Orléans « à M" d'Estrades,... Pa-

ris, le 20 aoust 1650 ». (Fol. 430.)

339 à 341. Trois lettres de Louis XIV : — 339, « aux
depputez du principal de Catalongne... Libourne, le 20

aoust 1650 ». (Fol. 431.) — 340, « aux maire , eschevins

et habitons de Moulins ». Même date. {Fol. 432.) — 341,

au S'' «de La Rochepozay,... Libourne, le 22 aoust 1650 ».

(Fol. 432.)

342 à 346. Cinq lettres du duc d'Orléans : — 342, au
« mareschal Du Plessis Praslain,... Paris, le 23 aoust

1650 ». (Fol. 433.) — 343, au « vicomte de Corval,... Pa-

ris, le 24 aoust 1650 ». (Fol. 434.) — 34i, au « mares-

chal Du Plessis Praslain,... Paris, le 27 aoust 1650 ».

(Fol. 435.) — 345, au S' « de Villequier ». Même date.

(Fol. 437.) — 346, i.h.M' le lieutenant civil... Paris, le

28 aoust 1650 ». (Fol. 437.)

347. Lettre de Michel « Le Tellier à M' le comte de

Brienne,... Du 28 aoust 1650, à Paris ». (Fol. 438.)

348. Lettre du « duc d'Orléans à M'' le comte de Gran-

cé,... Paris, le 29 aoust 1630 ». (Fol. 439.)

349. « Ordre du roy [Louis XIV]
,
portant pouvoir au

premier consul de Montauban, pour commander les

500 hommes que lad. ville faict lever pour le service du

roy... Bourg, le 30 aoust 1650 ». (Fol. 440.)

350. Lettre du « duc d'Orléans aux maire et esche-

vins de Rouen... Paris, le 30 aoust 1650 ». (Fol. 440.)

351. « Lettre du roy [Louis XIV] à M' de Bar,... Du 23

aoust 1650, à Libourne ». (Fol. 441.)

352. « Lettre de la royne [A.nne d'Autriche] et de mon-

seigneur le duc d'Orléans au S' de Bar,... Libourne, le

23 aoust 1650 ». (FoL 441.)

353. « Instruction » de Louis XIV « au S' de Bar, ma-

reschal de camp, commandant au chasteau de Vincen-

nes, pour transférer M" les princes de Condé et de Conty

et duc de Longueville dud. chastoau et les conduire en

la citadelle du Havre de Grâce. Du 23 aoust 1650 » . (Fol.

442.)

354. « Commission » de « Louis [XIV] à M' Jacques Pi-

nette, pour faire la recepte et despence des deniers em-

pruntez sur aucuns particuliers pour les affaires du roy...

A Bourg, le 1 septembre 1650 ». (Fol. 444.)

355. Lettre de Michel « Le Tellier à M' le comte

ce



02 2 MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

d'Harcourt,... Du 1" septembre 1650, à Paris ». (Fol.

445.)

356. Lettre du « duc d'Orléans à M' le mareschal Du
Plessis Praslain, lieutenant gênerai de l'armée de Flan-

dres... Du 2 septembre 1650, à Paris ». (Fol. 446.)

357. « Lettre du roy [Louis XIV] à M'' le duc de Les-

diguieres,... Bourg, le 2 septembre 1650 ». (Fol. 447.)

358. Lettre de Michel « Le Tellier à M' de Bezan-

çon,... Du 3 septembre 1650, à Paris ». (Fol. 448.)

359. Lettre du « duc n'OiiLEANsà M" le comie de Char-

rost,... Paris, le 4'septembre 1650 ». (Fol. 449.)

360. Lettre de Louis XIV au « comte de Grancé,...

Bourg, le 5 septembre 1650 ». (Fol. 450.)

361 à 365. Cinq lettres du duc d'Orléans : — 361, au

« comte de Grancé,... Paris, le 7 septembre 1650 ». (Fol.

451.) — 362, ce à M" rZe Villequier el d'Hocquincourt,...

Paris, le 6 septembre 1650 ». (Fol. 451.) — 363, « à

M' Sanguin, gouverneur de Soissons ». Même date. (Fol.

452.) — 364, « à M" le comte de Mare ». Même date.

(Fol. 453.) — 365, « àM' t/e Bar,... Du 7 septembre, à

Paris». (Fol. 454.)

366. Lettre de Michel « Le Tellier » à « M" de Fleke-

stein,... Du 8 septembre 1650, à Paris ». (Fol. 455.)

367 et 368. Deux lettres de Louis XIV : — 367, « au par-

lement d'Aix... A Bourg, le 9 septembre 1650 ». (Fol.

456.) — 368, au « prince Thomas de Savoye ». 3Iême

date. (Fol. 457.)

369. Lettre du duc d'Orléans « à M', de La Ferté Senne-

terre,... Paris, le 9 septembre 1650 ». (Fol. 458.)

370. « Lettre du roy [Louis XIV] à M- Dosny,... Bourg,

le 9 septembre 1650 ». (Fol. 459.)

371 et 372. Deux lettres du « duc d'Orléans » au « ma-
reschal Du Plessis Praslain,... Paris, 10 septembre 1650».

(Fol. 462 et 463.)

373. « Déclaration » du roi « Louis [XIV], portant que

les eeditz des mois de décembre 1635 et septembre

1645, touchant l'augmentation de gages des ofliciers de

judicature et de finances à prendre sur la ferme des ga-

belles seront exécutés et gardés. Du 12 septembre

1650, à Bourg». (FoL 464.)

374. Lettre du « duc d'Orléans à M" le mareschal Du
Plessis Praslain,... Paris, le 13 septembre 1650 ». (Fol.

466.)

375 et 376. Deux lettres de Louis XIV : — 375, « au
parlement de Paris... Bourg sur la Mer, le 14 septembre

1650 ». (Fol. 467.) — 376, « à la chambre des comptes de

Paris ». Même date. (Fol. 468.)

377. Lettre du duc d'Orléans « à M' le marquis de

Praslain,... Paris, le 14 septembre 1650 ». (Fol. 469.)

378. Lettre de Michel « Le Tellier à M'' le coadjutéur

de Paris [Jean-Paul de Gondi]... Du 16 septembre

1650, à Paris ». (Fol. 470.)

379. « Instruction » de Louis XIV «. au S' de Miromes-
nil, conseiller du roy en son conseil d'Estat, pour as-

sister aux Estatz de Languedoc... Du 17 septembre 1650,

à Bourg». (FoL 470.)

380 à 382. Trois lettres de Louis XIV : — 380 , « à

M' d'Estrades,... Du 16 septembre 1650, à Bourg ».

(Fol. 473.) — 381, « à la cour des aydes de Paris... Bourg
sur la Mer, le 19 septembre 1650». (Fol. 474.) — 382,

au « prince Thomas de Savoye,... Bourg, le 20 septembre
1650». (FoL 475.)

383. « Instruction » de Louis XIV « au S"' Darbon, s'en

allant en Piedmont visiter les magazins des plares et faire

l'achaptde bledz pour y mettre... Bourg, le 25 septem-
bre 1650 ». (Fol. 476.)

384 à 389. Six lettres du duc d'Orléans : — 384,
« à M' le mareschal Du Plessis Praslain,... Paris, le 24
septembre 1650 ». (Fol. 478.) —385, « aux maire

el eschevins de Bourges... Paris, le 23 septembre

1650 ». (Fol. 479.) — 386, « à M' de Fontaines,... Pa-

ris, le 27 septembre 1650 ». (Fol. 480.) — 387, « à

M' le comte d'Harcourt,.., Du 26 septembre 1650, à

Paris ». (Fol. 481.) — 388 et 389, « à M' le marquis de

Tresnel, gouverneur de Chaumont en Bassigny... Paris,

le 28 septembre 1650». (Fol. 481 et 482.)

390 et 391. Deux ordres du duc d'Orléans : — 390,

a au chevallier du guet d'aller faire commandement au

au S"" de Prioleau rie sortir de Paris et d'aller à la cam-

pagne... Paris, le 29 septembre 1650 ». (Fol. 482.) —
391, « audict chevallier du guet, pour aller à l'hostel de

Condé et y arrester le S"" de Monstreuil et le mener pri-

sonnier à la Bastille ». Même date. (Fol. 483.)

392 à 394. Trois lettres de Michel « Le Tellier » :
—

392, (i à M' le comte d'A^xourt,... Du 30 septembre 1650,

à Paris ». (Fol. 483.) — 393, au « duc de Lesdiguieres ».

Même date. (Fol. 484.) — 394, « à don Pol de Rosso ».

Même date. (Fol. 486.)

395 et 396. Deux lettres du duc d'Orléans : — 395,

(( à M'' Digbi,... Du 3 septembre 1650 ». (Fol. 486.) —
396, « à M' de S* Aignan,... Du 1 octobre 1650, à Pa-

ris ». (Fol. 490.)

397 et 398. Deux lettres de Michel Le Tellier :
—

397, « à M' de La Claviere,... Du 1 octobre 1650, à Pa-

ris». (Fol. 490.) — 398, « à M' Brasset, résident en

Hollande ». Même date. (Fol. 492.)

399. Lettre du « duc d'Orléans aux habitans de Mou-

lins... Paris, le 4 octobre 1650 ». (Fol. 495.)

400. Lettre de Louis XiV au « duc de Lesdiguieres,...

Bordeaux, le 6 octobre 1650 ». (Fol. 496.)

401. Lettre du « duc d'Orléans à M' d'Hocquincourt,...

Paris, le 11 octobre 1650 ». (Fol. 499.)

402. Lettre de Michel « Le Tellier à M"' le comte de

S' Geran. Du 12 octobre 1650, à Paris ». (Fol. 500.)

403. Lettre de Louis XIV « à M-- d'Estrades,... Du

12 octobre 1650, à Bordeaux ». (Fol. 501.)

404. Lettre du duc d'Orléans « à M' de Feucquieres,

gouverneur de Verdun... Paris, le 12 décembre 1650 ».

(Fol. 501.)

405. Lettre de Louis XIV « à M' de Mattignon,... Bor-

deaux, le 12 octobre 1650 ». (Fol. 502.)

406. Lettre du « duc d'Orléans à M'' le comte de Bro-

gho,... Paris, le 12 octobre 1650 ». (Fol. 503.)

407. Lettre de Michel « Le Tellier à M^ l'evesque de



ANCIEN FONDS. 523

BoiiUongne », François Perrochel. Paris, 12 octobre

1650. (Fol. 504.)

408. Lettre du « duc d'Orléans au S' Charuel,... Paris,

le 12 octobre 1650 ». (Fol. 504.)

409 et 410. Deux lettres de Michel Le Tellier : — 409,

« à lyp de Bridieu,... Du 12 septembre 1650, à Paris».

(Fol. 506.) —410, « à M'' le vicomte de Bemine,... Du
14 octobre 1650, à Paris ». (Fol. 506.)

411 et 412. Deux lettres du duc d'Orléans : — 411,

<s.h.W de Louvieres,... Paris, 14 octobre 1650 » . (Fol. 507.)

— 412, « à M"" la duchesse de Bottillon ». Même date.

(Fol. 507.)

413. Instruclion du duc d'Orléans « au S' s'en

allant accompagner les dame, duchesse et dainoiselle

de Bouillon jusques à Orléans... Paris, le 14 octobre

1650 ». (Fol. 508.)

414. Lettre de Louis XIV «; a M' de Marins,... Du 15

octobre 1650, à Blaye ». (Fol. 510.)

415et416. Deuxlettresdu duc d'Orléans :— 415, « à M'

de La Ferlé Sennelerre,... Du 15 octobre 1650, à Paris ».

(Fol. 511.) — 416, 'nkW de Bar ». Même date. (Fol.

511.)

417. Lettre de Louis XIV « à M' le marquis de S' Me-

grin,... Du 18 octobre 1650, à Xainctes ». (Fol. 512.)

418. Lettre du « duc d'Orléans à M'' de La Ferlé Sen-

netaire,... Paris, le 20 octobre 1650 ». (Fol. 512.)

419 et 420. Deux lettres de Michel Le Tellier :
—

419, au « inareschal Du Plessis Praslain,,.. Du 21 octo-

bre 1650, à Paris ». (Fol. 513.) — 420, « à M^ de Bor-

deaux, intendant en l'armée de Flandres... Du 21 octo-

bre 1650, à Paris ». (Fol. 519.)

421. Lettre du « duc d'Orléans à M' Roze,... Paris , le

21 octobre 1650 ». (Fol. 521.)

422. Lettre de Louis XIV « à M' le prince Thomas de

Savoye,... Poictiers, le 23 octobre 1650 ». (Fol. 522.)

423. « Ordre » du « duc d'Orléans,... au chevallier

du guet... Du 26 octobre 1650, à Paris ». (Fol. 523.)

424. Lettre de Michel « Le Tellier à M' Charuel,... Du
27 octobre 1650 ». (Fol. 524.)

425. Lettre du « duc d'Orléans à M' d'Hocquincourt,...

Paris, le 29 octobre 1650 ». (Fol. 524.)

426. « Instruction » du a duc d'Orléans au S" de S' Far-

geux, s'en allant à Reims, Fismes et autres lieux de ces

quartiers là pour y faire acbaptz de bledz... Paris, le 29

octobre 1650». (Fol. 525.)

427. Lettre du « duc d'Orléans aux habitans de Fis-

mes... Paris, le 30 octobre 1650 ». (Fol. 527.)

428 et 429. Deux lettres de Michel Le Tellier : —
428, tt à M'' le coadjuteur de Paris [Jean-François-Paul

de Gondi]... Du 29 octobre 1630, à Paris ». (Fol. 528.)

— 429, « à M' l'evesque de Boullongne [François Perro-

chel]... Du 30 octobre 1650, à Paris ». (Fol. 529.)

430. Lettre du duc d'Orléans « à M'' le marquis de Cœu-
vres,... Du 31 octobre 1650, à Paris ». (Fol. 530.)

^ 431. Lettre de Michel « Le Tellier à M' le mareschal
d'Estrée,... Du dernier octobre 1650, à Paris », (Fol.

530.)

432. Lettre de Louis XIV « à M"' Dosny,... Du 2 no-
vembre 1650, àAmboise ». (Fol. 532.)

433. « Ordonnance » du « duc d'Orléans, portant def-

fense aux habilans des environs de la rivière d'Aulhie

de contribuer aux ennemis et de faire garde aux pontz

et gais d'icelle. Du 3 novembre 1630, à Paris ». (Fol. 533.)

434. Lettre du duc d'Orléans « à M' de La Ferté Sen-

neterre,.,. Paris, le 3 novembre 1650 ». (Fol. 534.)

435. Lettre de Michel « Le Tellier à M' Dosny,... Du
4 novembre 1650, à Paris ». (Fol. 535.)

436 et 437. Deux lettres du duc d'Orléans : — 436,

« à M' le mareschal Du Plessis Praslain,... Du 6 novem-
bre 1650, à Paris ». (Fol. 536.) — 437, « à M" les gou-

verneur, gens du conseil et eschevins de Chaalons... Pa-

ris, le 6 novembre 1630 ». (Fol. 436.)

438 à 440. Trois lettres de Louis XIV : — 438 et 439,

« à M' le mareschal Du Plessis Praslain,... Fontaine-

bleau, le 9 novembre 1630 ». (Fol. 537 et 538.) —440,
« k W de ]S" Maure, commandant au Havre de

Grâce... Paris, le 15 novembre 1650 ». (Fol. 538.)

441 et 442. Deux ordonnances du roy Louis XIV :
—

441, « portant le détail et la forme des payementz de la

solde des trouppes pendant l'hyver » de 1650-1651. « Du
16 novembre 1 630, à Paris ». (Fol. 539.) — 442, « portant

commandement aux chefz et officiers des trouppes des

armées de Flandres et Champagne, qui sont absens de

leurs charges , de partir 24 heures après la publication

de la présente, pour s'y rendre sur les peynes y conte-

nues... Paris, le 18 novembre 1630 ». (Fol. 345.)

443 à 447. Cinq lettres de Louis XIV: — 443, au «comte
d'Harcourt,... Paris, le 18 novembre 1650 ». (Fol. 546.)

— 444, « à M' de S' Luc, lieutenant gênerai en Guyenne...

Paris, le 19 novembre 1650 ». (Fol. 548.) —445, « aux

trésoriers de France, à Chnalons et Soissons... Paris, le 20

novembre 1630 ». (Fol. 549.) — 446, «à M' de Bar,... Pa-

ris, le 24 novembre 1650 ». ('Fol. 550.) — 447, « à ma-
dame la princesse douairière » de Condé. «. Paris , le

25 novembre 1650 ». (Fol. 530.)

448. « Ordre » de Louis XIV « au S"' pour pren-

dre le commandement des trouppes venans du Havre et

les conduire en l'armée de Champagne... Paris, le 26

novembre 1650 ». (Fol. 550.)

449. « Ordonnance » de Louis XIV, « poui' faire que

les trouppes soyent payées de six mois du quartier d'hy-

ver, suivant le reiglement du roy, encores qu'elles n'en-

trent en garnison qu'après le temps porté par icelluy...

Paris, le 29 novembre 1650 ». (Fol. 551.)

450. « Déclaration du roy... Louis [XIV], portant con-

firmation à M"'" la duchesse d'Aiguillon du gouvernement

du Havre de Grâce et que S. M. entend que M. de Bar

ne puisse remettre lad. place à autre qu'à lad. dame ou

par son ordre exprès par escrit... Du 28 novembre

1650 ». (Fol. 552.)

451 à 463. Quinze lettres de Louis XIV : — 451, « à

M' de Launay, commandant à Abbeville... Du 2 décem-

bre 1650, à Paris ». (Fol. 356.) — 432 et 433 , à « M' de

Boisda77iour,... Var'is », les 3 et 4 décembre 1630. (Fol.
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556 et 557.) — 454, « à M' de Bar,... Paris, 4 décem-

bre 1650 ». (Fol. 558.) — 455, « à !Vr de Villequier.... Pa-

ris, le 3 décembre 1650 ». (Fol. 559.) — 456, à « M" Dig-

bi,... Paris, le 4 décembre 1650 ». (Fol. 560.) — WI, « à

>P de Marins,... Paris, le 5 décembre 1650 ». (Fol. 561.)

— 458, an « duc d'E/beuf, gouverneur et lieutenant gê-

nerai pour S. M. en Picardie ». Même date. (Fol. 562.) —
459, « au parlement de Dauphiné... Paris, le 6 décembre
1650 ». (Fol. 565.) — 460, « à M' le duc de Lesdiguie-

res,... Du 8 décembre 1650, à Paris». (Fol. 566.) —
461, tt &u\ trésoriers de France de Dauphiné ». (Fol. 567.)

— 462, « à IVPle prince Thomas de Savoye,... Du 8 dé-

cembre 1650, à Paris », (Fol. 568.) — 463, « à IVP de

S* Luc,... Paris, le 10 décembre 1650 ». (Fol. 571.) —
464, à « M' de La Tour, gouverneur d'Arras... Paris, le 9

décembre 1650 ». (Fol. 572.) — 465, « à M' le duc de

Mercœur,... 12 décembre 1650 ». (Fol. 573.)

466. « Ordonnance » de Louis XIV, « touchant l'attri-

bution de la direction des eslappes du Dauphiné, Lyon-

nois et autres provinces aux gouverneurs et lieutenantz

généraux esd. provinces. Du 16 décembre 1650 ». (Fol.

574.)

467. Lettre de Louis XIV « à M'Digbi,... Du 16decem-
brel650, àParis».(FoL 575.)

468. Lettre de Michiîl « Le Tellier à M"" l'evesque de

Bolongne... Du 16 décembre 1650, à Paris ». (Fol. 576.)

469 à 473. Cinq lettres de Louis XIV : — 469, « à W de

Bar,... Paris, le 21 décembre 1650 ». (Fol. 577.) — 470,

au o: mareschal Du Ples.sis Praslain,... Du 20 décembre

J650, à Paris ». (Fol. 577.) — 471, « aux deppultez du
principal de Catalongne... Du 27 décembre 16o0 ». (Fol.

579.) — 472, « à don Joseph Margnrilh,... Pa.ris, le 28

décembre 1650 ». (Fol. 582.) — 473, « à JP Roze,... Pa-

ris, le 31 décembre 1650 ». (Fol. 582.)

474. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour deffendre

aux Irouppes de S. M. de loger dans les maisons des

gentilzhommes de Champagne... Paris, le 31 décembre

1650 ». (FoL .583.)

475 à 477. Trois lettres de Louis XIV : — 475, « à

M' Roze,... Paris, le 31 décembre 1650 ». (Fol. 585.) —
476, «aux habitans de Meaux ». Môme date. (Fol. 586.)—
477, «à M"" la duchesse fr^îV/t/îï^n,... Fontainebleau,

le 10 novembre 1650». (Foi. 587.)

478. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche ] à madame
d'Aiguillon». Fontainebleau, 10 novembre 1650. (Fol.

587.)

479. « Commission » de Louis XIV « au S' de Bar, pour

commander dans la citadelle du Havre de Grâce, pen-

dant la détention des princes... Fontainebleau, le 12 no-

vembre 1650 ». (Fol. 588.)

480. Lettre de Louis XIV » à « W de S"= Maure ». 12

novembre 1650. (Fol. 589.)

481. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] au S"' de
S'« Maure ». 12 novembre 1650. (Fol. 589.)

482. « Instruction » de Louis XIV « au S"' de Bar, ma-
reschal des camp et armées du roy, pour transférer

M" les princes de Condé et de Conty et duc de Longue-

ville du chasteau de Marcoussy en la citadelle du Havre
de Grâce... Fontainebleau, le 13 novembre 1650 ». (Fol.

590.)

483 à 487. Cinq lettres de Louis XIV : — 483, « à M' le

comte d'Harcoùrt ». 13 novembre 1650. (Fol. 592.) —
484 et 485, au S' « de Bar ». Même date. (Fol. 593 et

594.) — 486, au S'' « de Beaumont , gouverneur du
Pont de L'Arche ». Même date. (Fol. 594.) — 487, « à
M"" la duchesse d'Aiguillon ». Même date. (Fol. 594.)

488. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] à la du-
chesse d'Aiguillon ». 13 novembre 1650. (Fol. 594 bis.)

489. Lettre de Louis XIV à « la duchesse d'Aiguillon,...

Du 14 novembre 1650 ». (Fol. 595.)

490. tt Lettre de la royne [Anne d'Autriche] à la du-
chesse d'Aiguillon ». 13 novembre 1650. (FoL 595.)

491. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' de Bar,... Du
17 novembre 1650 ». (Fol. 596.)

492. « Forme d'acte que M' de Bar a escrit et signé de
sa main au bas de coppie du pouvoir de M"" la duchesse

d'Aiguillon, pour commander au Havre ». (Fol. 597.)

493. « Instruction » de Louis XIV « au S' comte de
Broglia, s'en allant à Doullens. Du 26 novembre 1650 ».

(Fol. 598.)

494 à 496. Trois lettres de Louis XIV : — 494, « au S'

de Boisdamour,... Du 25 novembre 1650 ». (Fol. 599.) —
495, « à M' de S' Just ». Môme date. (Fol. 600.) — 496,

a au S' de Boisdamour «.Même date. (Fol. 600.)

TomeXV(ms. 4182).

1 à 3. Trois lettres de Louis XIV : — 1 et 2, « à M' fto-

zen,... Paris, le 1 janvier 1651 ». (Fol. 1.) — 3, « à

M"' de La Ferlé Sennetaire,... Du 1 janvier 1651 ». (Fol. 2.)

4. « Provisions » accordées par « Louis [XIV] de la

charge de gouverneur et lieutenant gênerai à Pignerol

pour M. le marquis de Pienne,... Paris, le 1 janvier

1651 ». (Fol. 4.)

5 à 9. Cinq lettres de Louis XIV : — 5, « à M'' <fe Cham-

blay,... Du 1 janvier 1651 ». (Fol. 8.) — 6, « à M' le

prince Thomas » de Savoie. Même date. (Fol. 8.) — 7,

« à M' de Bezançon,... Du 2 janvier 1651 ». (Fol. 9.) —
8, « à M' Rozen,... Du 6 janvier 1651 ». (FoL 10.) — 9,

tt à M"' Du Bosquet ». Même date. (Fol. 11.)

10. «. Ordre du roy [Louis XIV ] aux S" Gervaise et Vau-

margat, pour conduire à Ponthoise et à Rouen partie

des prisonniers de guerre de la bataille de Rethel... Pa-

ris, le 9 janvier 1651 ». (Fol. 12.)

M et 12. Deux lettres de Louis XIV : — H, « aux

mayeur et eschevins d'Arras... Paris, le 10 janvier 1651 ».

(Fol. 14.) — 12, au « duc de Lesdiguieres ». Même date.

(Fol. 15.)

13. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffenses

aux habitans voisins de la rivière d'Anlhie de contribuer

aux ennemis... Paris, le 12 janvier 1651 ». (Fol. 16.)

14 à 18. Cinq lettres de Louis XIV : — 14, « à M' l'e-

vesque de Coiiserans[P(er?-e rfe il/arm]... Paris, le 13jan-

vier 165! ». (Fol. 17.) — 15, aux « deppultez du principat

de Catalongne î> . Môme date. (Fol. 20.)— 16, « à M" Me-
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rault et Drouin, trésoriers de France à Soissons... Paris,

le 14 janvier 1651 ». (Fol. 22.) — 17, « àM' de Montegu ».

15 janvier 1651. (Fol. 22.) — 18, « au parlement de Gre-

noble». Même date. (Fol. 23.)

19. Lettre de Michel « Le Tellier à don Joseph Mar-

garith ». 14 janvier 1651. (Fol. 24.)

20. F>ellre de Louis XIV « aux ofliciers de l'audience

royalle en Catalongne... Paris, le 15 janvier 1651 ».

(Foi. 25.)

21 cl 22. Deux lettres de Michel « Le Tellier » :
—

21, « à don Philippe de Co/-poni,... Du lo janvier 1651 ».

(Fol. 26.) — 22, « à M" l'ajjbé de Montpalau ». Même
date. (Fol. 26.)

23 et 24. Deux lettres de Louis XIV : — 23, « à M' «te

Bezançon,... Du 16 janvier 1651 ». (Fol. 27.) — 24, « aux

trésoriers de France de Chaulons ». Môme date. (Fol. 29.)

25. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour le restablis-

sement de la ferme de Cliarante et Marans... Paris, le 16

mars 1651 ». (Fol. 29.)

26 et 27. Deux lettres de Louis XIV : — 26, au « duc

de Lesdiguieres,... Du 20janvier 1651 ». (Fol. 31.)— 27,

« à M' Hervart, intendant des finances en Dauphiné ».

Même date. (Fol. 33.)

28. a Ordre du roy [Louis XIV], pour faire retourner

en Piedmont les troiippes qui revenoyenl d'Italie, en

cas» qu'elles « en fussent parties... Du 22 janvier 1651».

(Fol. 35.)

29 à 37. Neuf lettres de Louis XIV : — 29, « à M' le

maresclial de La Ferté Sennelerre,... Paris, le 22 janvier

1651 ». (Fol. 36.) — 30, « au cappitaine Saignon, com-
mandant la garde du bois de Vincennes... Paris, le 27

janvier 1651 ». (Fol. 37.) — 31, « au duc de La R^che-

foucavlt ». Même date. (Fol. 37.) — 32, au « comte de

Noaillfs ». Même date. (Fol. 38.) — 33, « aux commis-

saires Gervaise et Vaumargot ». Même date. (Fol. 38.) —
34, à « M'' Dosny,... Paris, le 28 janvier 165f ». (Fol.

39.) — 35, « à M' de TiUadet, gouverneur de Brizac ».

Même date. (Fol. 40.) — 36, « à M' le lieuleiiant gênerai

Bozen ». Même date. (Fol. 41.) — 37, « à M' Gamin, in-

tendant des finances en Picardie... Paris, le 30 janvier

1651 ». (Fol. 41.)

38. « Ordonnance du roy [Louis XIV], portant que les

gouverneurs et lienlenanlzgeneiaux de Dauphiné, Lyon-

nois et autres, qui sont eu possession d'avoir la direc-

tion du payement et subsistance des Irouppes, y seront

mainlenuz et conservez, nonobstant toutes autres altri-

hutions. Du 3 febvrier 1651 ». (Fol. 46.)

39 à 44. Six lettres de Louis XIV : — 39, « à M' l'abbé

d'Aisnay [Camille de Neu[ville de ViUeroy]... Du 4

febvrier 1651 ». (Fol. 47.) —40, « à M' le marquis Des

Roches Baritlault,... Du 6 febvrier 1651 ». (Fol. 48.) —
41, « à M' d'Aiguebonnc,... Du 9 febvrier 1651 ». (Fol. 48.)

— 42 et 43, au « duc de Lesdiguieres ». Des 10 et 14 fé-

vrier 1651. (Fol. 49 et 50.) — 44, au S' a Hervard,... Du
\|^febvrier 1651 ». (FoL 51.)

45. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant sauvegarde

pour les lieux de la frontière de Picardie ou de Cham-

pagne, où les Pères de la mission distribuent leurs au-

mosnes aux pauvres des frontières. Du 14 febvrier 1651 ».

(Fol. 52.)

46 à 55. Dix lettres de Louis XIV : — 46, « à M' Du
Bosquet.... Paris, le 14 febvrier 1651 ». (Fol. 53.) — 47,

« à M"" le comte de Noailles, gouverneur de Perpignan ».

Même date. ( Fol. 54.) — 48, « à M. de Bar,... Du 17 feb-

vrier 1651 ». (Fol. 54.)— 49, « à M' d'Aiguebonnc, com-

mandant en Provence ». Même date. (FoL 55.) — 50,

« à M"" le lieutenant gênerai de Meaux,... Du 20 febvrier

1651 ». (Fol. 56.) — 51, « aucappitaineSa2'gfwo« ». Même
date. (Fol. 56.) — 52 et 53, « à M' le marquis de Noir-

moustier,... Paris », les 20 et 21 février 1651. (Fol. 56 et

57.) — 54, « à M' le gênerai Rozen, ... Paris, le 21 febvrier

1651 ». (Fol. 57.) — 55, au « comte de La Suze ». Même
date. (Fol. 58.)

56. « Commission» accordée par «Louis [XIV] decap-

pitaine lieutenant de la compagnie de chevaux légers de

monseigneur le duc d'Anjou, pour M"' de Villarceaux.

Du 22 febvrier 1651 ». (Fol. 59.)

57 à 65. Neuf lettres de Louis XIV : — 57, « aux dep-

putez du principal de Catalongne... Paris, le 23 febvrier

1651 ». (Fol. 60.) — 58, « à dom Joseph Margarith ».

Même date. (Fol. 61.) — 59, au « gênerai Rozen ». Même
date. (Fol. 62.) — 60, « au commissaire Colas,... Du 25

febvrier 1651 ». (Fol. 63.) — 61, au S' « de La Tour,

gouverneur d'Arras... Du 24 febvrier 1651 ». (Fol 64.)

— 62, « à M' Gamin, intendant des finances en Picardie...

Du 25 febvrier 1651 ». (Fol. 65.) —63, « à M' rfe 5' Luc ».

Môme date. (Fol. 66.) — 64, « à M'' de Becherel ». Môme
date. (Fol. 67.) — 65, « à M' de TiUadet, gouverneur

de Brizac». (Fol. 67.)

66. « Ordre » de Louis XIV, portant « descharge du
maniement des deniers que le S'' de Monstreiiil a em-
ployez en Escosse... Paris, le 26 febvrier 1651 ». (Fol.

68.)

67. « Déclaration du roy Louis [XIV] , sur la liberté

des princes de Condé et deConty, duc deLongueville,...

et de leur innocence... Paris, le 25 febvrier 1651 ».

(Fol. 69.)

68 à 77. Dix lettres de Louis XIV : — 68, « au parle-

ment de Grenoble... Du 3 mars 1651 ». (Fol. 72.) — 69,

aux « princes de Condé, de Conty et duc de Longveville,...

Paris, le 26 febvrier 1651 ». (Fol. 73.) — 70, « à M-- de

Streff ». Même date. (Fol. 74.) — 71, « à M'' de Belle-

brune, gouverneur deHedin... Paris, le 27 febvrier 1651 ».

(Fol. 74.) — 72, au S' « Du Bosquet, gouverneur de Fur-

nes... Paris, le 28 febvrier 1651 ». (Fol. 75.) — 73, au

S' « Gaumin ». Même date. (Fol. 76.) — 74, « à M' le

mareschal de La Ferté Sennelerre ». Même date. (Fol.

77.) — 75, ce à M' de Beaubourg, intendant de la police,

justice et finances en Lorraine et Barrois ». Même date.

(Fol. 78.) — 76, au « duc de Lesdiguieres ». Même date.

(Fol. 80.) — 77, au « comte Du Daugnon, commandant à

Brouage, pays d'Aunix et La Rochelle ». Même date.

(Fol. 81.)

78. Lettre de Michel « Le Tellier à M' de S' Saulieu ,.
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gouverneur de Doncherv... Du 28 febvrier 1651 ». (Fol.

81.)

79. « Instruction » de Louis XIV « au S' de Grnmmont,

mareschal de France, gouverneur et lieutenant gênerai

pour le roy en Navarre et Bearn et mestre de camp du

régiment des gardes françoises, s'en allant au Havre de

Grâce, accompagné du S' deLyonne, conseiller ordi-

naire de S. M. en ses conseils et secrétaire des comman-

dementz de la royne... Paris, le 2 febvrier 1651 ». (Fol.

82.)

80. « Commission » de Louis XIV « à M" le S' duc de

Gramonl et de La Vi-illiere
,
pour faire sortir messei-

gneurs les princes de Gondé , de Comty et duc de Lon-

gueville de la citadelle du Havre et les faire mettre en

liberté... Paris, le 10 febvrier 1651 ». (Fol. 84.)

81. « Instruction » de Louis XIV « à M' de La Vrilliere,

s'en allant au Havre... Paris, le 10 febvrier 1651 ». (Fol.

85.)

82. Lettre de Louis XIV «à M' de La Tour,... Paris,

le 1 mars 1651 ». (Fol. 86.)

83. Lettre de Michel « Le Téllier à M" du conseil

d'Arthois. 1 mars 1651 ». (Fol. 86.)

84. a Neutralité » accordée par « Louis [XIV], pour la

ville et seneschaussée de Remiremont et prevostez d'Ar-

ches et de Bruyères... Paris, le 3 mars 1651 ». (Fol. 87.)

85 à 87. Trois lettres de Louis XIV : — 85, « aux

gouvernmrs des provinces, trésoriers de France des gene-

rallitez et commissaires généraux dans icelles... Du 4 mars

1651 ». (Fol. 89.) — 86, « à M' de S« Luc, lieutenant gê-

nerai de S. M. en Guyenne... Paris , le 5 mars 1651 ».

(Fol. 90.) — 87, « au marquis de Pienne,... Paris, le

6 mars 1651 ». (Fol. 90.)

88. « Ordre » de Louis XIV « au S' comte Du Daugnon,

pour se servir dés trouppes estans en garnison en Poit-

lou, Xainctonge et Angoumois
,
pour s'opposer aux en-

trepri.«es des ennemis... Paris, le 6 mars 1651 ». (Fol.

91.)

89 à 92. Quatre lettres de Louis XIV : — 89 et 90, « à

M' a' Estrades,... Paris, le 6 mars 1651 ». (Fol. 92 et 93.)

— 91, a à M' le marquis de Montpezat ». Même date.

(Fol. 93.) — 92, ï à W de Servient,... Paris, le 7 mars

1651 ». (Fol. 94.)

93. « Provisions de la charge de cappitaine lieutenant

de la compagnie de gendarmes du roy », accordées par

Louis XIV, tt pour M' le comte de Miossens ,... Paris, le

10 mars 1651 ». (Fol. 94.)

94. « Brevet de soubslieutenant de la compagnie de

gens d'armes du roy», accordé par Louis XIV «. pour

M'^ de La Salle. Du 10 mars 1651 ». (Fol. 96.)

95 à 98. Quatre lettres de Louis XIV : — 95, « àW le

mareschal d'Aumont,... Du 10 mars 1651 ». (Fol. 97.) —
96, « à IVP de Marins,... Du 11 mars 1651 ». (Fol. 98.) —
97, « à M' de S' Megrin, commandant en Catalongne ».

Même date. (Fol. 100.) —98, « à M' le lieutenant gênerai

d'Estempes,... Du 14 mars 1651 ». (FoL 102.)

99. « Lettre de conseiller d'honneur au parlement de

Paris », accordées par « Loms [XIVJ au parlement de

Paris, pour M' le mareschal d'Estiée ,... Paris, le 17

mars 1631 ». (Fol. 103.)

100 et 101. Deux lettres de Louis XIV : — 100, « à

M' de Beaubourg, intendant de justice et finances en

Lorraine et Barrois... P<jris, le 21 mars 1651 ». (Fol.

104.) — 101, « à M' de Becherel,... Paris, le 22 mars
1651 ». (Fol. 105.)

102. « Brevet » de Louis XIV, « pour mettre le régi-

ment d'infanterie d'Hocquincourt soubz le commande-
ment delà royne et le tillre de Bretagne... Paris, le 26

mars 1651 ». (Fol. 106.)

103 et 104. Deux lettres de Louis XIV : — 103, « aux

officiers de l'audience royalle... Paris, le 27 mars 1651 ».

(Fol. 106.) — 104, « à M' de La Tour, gouverneur d'Ar-

ras et pays d'Arthois... Paris, le 30 mars 1651 ». (Fol.

107.)

105. « Ordre » de Louis XIV « au cappitaine de Pre-

fontaine , pour faire mettre le S' Jarriet en possession

du chasteau Des Granges en Poittou... Paris, le 30 mars

1651 ». (Fol. 108.)

106 à 112. Se|)t lettres de Louis XIV : — 106, au « mar-

quis Des Roches Bariltault,... Paris, le 31 mars 1651 ».

(Fol. 109.) — 107, au «duc de Lcsdiguieres,... Du 30 mars

1651 ». (Fol. 110.) — 108, au S'- « Hervard, intondant des

finances... Paris, le 31 mars 1651 ». (FoL 110.) — 109,

au « mareschal de La Ferté Senneterre,... Du 6 avril

1651 ». (Fol. 115.)— 110, « à M' l'abbé de S' Epvre »,

Marc-François de Cicon de Kichecour. Môme date. (Fol.

115.) — 111, au « duc d'Orléans. Du 10 avril 1651 ».

(Fol. 116.) — 112, au a duc de Lesdiguieres ». Même date.

(Fol. 117.)

113. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Flandres », accordé par « Louis [XIV], pour M' le ma-

reschal d'Aumont,... Paris, le 11 avril 1651 ». (Fol.

118.)

114 et 115. Deux lettres de Louis XIV : — 114, au

« duc de Lesdiguieres,... Paris, le 12 avril 1651 ». (Fol.

120.) — 115, au tt mareschal de La Ferté Senneterre,...

Paris, le 18 avril 1651 ». (Fol. 121.)

116. Lettre de Michel « Le Tellier à M»"' le duc de

Mantoue [Charles de Gonzague]. Du 19 avril 1651 ».

(Fol. 122.)

117. Lettre de Louis XIV « au pariement de Dau-

phiné... Paris , le 20 avril 1651 ». (Fol. 122.)

118. « Ordre du roy [Louis XIV] au S' baron de Pal-

liers, s'en allnnt vers le duc de Richelieu. Du 21 avril

1651 ». (Fol. 123.)

119 à 122. Quatre lettres de Louis XIV : — 119, « à

M"' le mareschal d'Aumont,... Paris, le 23 avril 1651 ».

(Fol. 124.)— 120, «à M' d'A'guebonne,...VA\\?>, le 25

avril 1651 ». (Fol. 124.) — 121, « à M' le mareschal Du

Plessis Praslain ». Môme date. (Fol. 125.) — 122, «à

M' le cardinal de Lyon», Alphonse-Louis Du Plessis de

Richelieu. Môme date. (Fol. 126.)

123. « Commission de gouverneur du fort de Link »,

accordée par « Louis [XIV] pour M' d'Estrades,... Paris,

le 25 avril 1651». (Fol. 127.)
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124. Lettre de Louis XIV « à M' le gênerai Rozen,...

Paris, le 26 avril 1651 ». (FoL 128.)

125. « Commission d'intendant de la justice, police

et financos en l'armée de Flandres », accordée par

« Louis [XIV], pour le S' de Bordeaux,... Paris, le 22
avril 1651 ». (Fol. 130.)

126 et 127. Deux ordres de Louis XIV : — 126, « au

S' s'en allant à Richelieu , pour y commander. Du
26avril 1651 ». (Fol. 1.33.) — 127, « au marquis de Creu-

zy, mareschal de camp, pour aller recevoir les trouppes

de l'armée de Champagne aux rendez vous de Reims ».

Même dale. (Fol. 134.)

128 et 129. Deux lettres de Louis XIV au « duc

de Chaunes,... Paris, le 26 avril 1651 ». (Fol. 136 et

137.)

130. « Insiruction » de Louis XIV « au S' Charuel,

s'en allant à Bethune pour s'informer de touttes les le-

vées qui s'y font, pour le payement de l'ustancille et

subsistance de la garnison , et en venir rendre compte à

la cour. Du 29 avril 1651 ». (Fol. 138.)

131. Letire de Louis XIV « à M' le vicomte d'Hostel,...

Du 29 avril 1651 ». (Fol. 140.)

132 à 134. Trois pouvoirs accordés par Louis XIV :
—

132, « de lieutenant et cappitaine gem-ral ez armées et

province de Catalongne
, pour le S' de Marchin,... Paris,

le 26 avril 1651 ». (Fol. 141.) — 133, « de lieutenant

gênerai en l'armée de Catalongne pour dom Joseph Mar-

garith,... Paris, le 28 avriH651 ». (Fol. 144.) —134,
« de lieutenant gênerai pour don Joseph Dardenne. Du
30 avril 1631 ». (Fol. 147.)

135 à 141. Sept lettres de Louis XIV : — 135, « à

M' d'Estrades,... Du 2 may 1631 ». (Fol. 153.) — 136,

« à M' Du Tôt,... 5 may 1631 ». (Fol. 133.) — 137, « à

M' d'Estrades, gouverneur de Dunkcrque >. Même date.

(Fol. 154.) — 138, « à M' de S' Maigrin, licutenanl gê-

nerai, commandant en l'armée de Catalongne... Du 6

may 1651 ». (Fol. 133.) — 139, « aux conseillers de Bar-

cellonne, depputlez du principal » de Catalogne, « aux

officiers de l'audience royalle de Catalongne. Du & may
1631 ». (FoL 1,36.)— 140, « à M' le grand niaislre de

l'artillerie », Armand-Charles de La Porte. Même date.

(Fol. 159.) — 141, « à IVP le comte de Merinville ». Môme
date. (Fol. 159.)

142. « Ratiffication » par « Louis [XIV] des articles

accordez au nom du roy pour la satisfaction et payement

des coUonelz et cappilaines suisses... Paris, le 9 may
1651 ». (Fol. 160.)

143 à 146. Quatre lettres de Louis XIV : — 143, « à

M' de Marchin,... Paris, le 10 may 1651 ». (Fol. 161.) —
144, et à M'' l'evesque de Conserans [Pierre de Marca]...

Paris, le 12 may 1631 ». (Fol. 162.) — 143, « à MMe
marquis d'Aqnilar ». Même date. (Fol. 163.) — 146, « aux

depputlez du principal, conseillers de Barcelonne et officiers

de l'audiance royalle ». Même date. (Fol. 166.)

^ 147. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant que les

surintendantz et commissaires généraux des vivres tra-

vailleront conjoinctement avec les intendantz des finances

ez armées, pour le faict des vivres. Du 12 may 1651 ».

(Fol. 167.)

148. Leltre de Louis XIV « à M' Du Bosquet. Du 12

may 1631 ». (Fol. 169.)

149. « Commission » de Louis XIV « au S' baron d'A-

letz, pour commander la cavallerie de l'armée de Cata-

longne. Du 12 may 1631 ». (Fol. 169.)

150 à 156. Sept lettres de Louis XIV : — 150, « à M' lo

comte de Merinville,... Paris, le 13 may 1651 ». (Fol.

171.) — 131, « à M^ de lHarchin. Du 14 may 1651 ». (Fol.

172.) — 152, « à M' deBridieu, gouverneur commandant
àGiiyse... Paris, le 15 may 1651 ». (Fol. 172.) — 153,

« aux maistres des requestes et commissaires généraux, es-

tans dans les provinces ». Même date. (Fol. 173.) — 154,

« kW deServien,... Paris, le 16 may 1631 ». (Fol. 174.)

— 155, « à M"" d'Andilly, intendant des finances en l'ar-

mée de Catalongne ». Même date. (Fol. 173.) — 136,

« à M. de Montdevergufls ». Môme date. (Fol. 176.)

157. Lettre de Michel « Le Tellier,... à M' le comte

de Thoulongeon
, gouverneur de Bayonne. Du 16 may

1651 ». (Fol. 177.)

158. « Ordonnance » de Louis XIV, portant « descharge

en faveur des habilans , des contribuables à Arras , des

arrérages qu'ilz doibvenl des contributions, depuis l'an-

née 1644 jiisques au dernier septembre 1630. Du 17 may
1631 ». (Fol. 177.)

139 à 162. Quatre lettres de Louis XIV : — 159, « à

M' d' Aiguebonne, commandant en Provence... Paris, le 19

may 1651 ». (Fol. 178.) — 160, « àM'lecoUonel Schuz,...

Paris, le 20 may 1651 ». (Fol. 179.) — 161, « à M' le duc

de Chaunes,... Du 21 may 1651 ». (Fol. 180.) — 162, « à

M"' de La Galissonniere, maistre des requestes... Du 22

may 1631 ». (Fol. 181.)

163. « Ordre » de Louis XIV « au grand prevost de

France, pour envoyer un exempt et deux archers à Sen-

lis exécuter les ordres qui leur seront donnez par le S' de

La Galissonniere. Du 23 may 1651 ». (Fol. 182.)

164 à 167. Quatre lettres de Louis XIV : — 164, « aux

gouverneurs ou lieutenants généraux ez provinces. .. Du 23

may 1651 ». (Fol. 182.) — 165, « à M'' le njarquis d'Esta-

fort ». Même date. (Fol. 183.) — 166, « à M' de Fleke-

stnn,... Paris, le 25 may 1631 ». (Fol. 184.) — 167, « à

M'' le duc de Montbazon, gouverneur et lieutenant à Pa-

ris et Isle de France... Paris, le 26 may 1651 ». (Fol.

185.)

168. « Ordre » de Louis XIV « au S' Verderonne, .s'en

allant en Espagne pour traider de la dellivrance de

M' le duc de Guize. Du 26 may 1651 ». (Fol. 186.)

169. Lettre de Louis XIV « à M' le duc de Chaunes,...

Paris, le 27 may 1651 ». (Fol. 186.)

170. « Ordre du roy [Louis XIV], pour faire entrer

dans la ville de Troyes trois compagnies du régiment de

Roussevormes et le régiment de dragons de Rozes. Pa-

ris, le 27 may 1631 ». (FoL 187.)

171 à 174. Quatre lettres de Louis XIV : — 171, « à

M'- de Court,... Paris, le 27 may 1631 ». (Fol. 188.) —
I

172, à « M' de Bussy Lamect,... Paris, le 29 may 1651 ».
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(Fol. 189.) — 173, « à M' l'evesqne de Conserans [ Pierre

de Marca]. Du 1 juin 1651 ». (Fol. 193.) — 174, « à

M' de Bretheuil, iiilendant de la justice, police et finan-

ces en Languedoc ». Môme dalc. (Fol. 193.)

175. « Brevet » de Louis XIV, « pour asseurer au S' de

Villequier, filz aisné de Rr le marcschal d'Aumont,

les charges de gouverneur de BouUongne, Monduilin,

Estappes et Hardelot, en cas du decedz de son père,

pendant la présente année. Du 2 juin 1651 ». (Foi. 194.)

176. « Instruction » de Louis XIV « à M'' le mareschal

de La Fertô Sennelaire cl à M'' de Beaubourg, pour

traicter avec les officiers généraux et majors et les Iroiip-

pes de l'antien corps de l'année d'Allemagne, pour leur

satislaction et licenliement. Du 2 juin 1651 ». (Fol. 195.)

177. Lettre de Louis XIV « à M" de Flekestein,... Pa-

ris, le 3 juin 1651 ». (Fol. 198.)

178. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant qu'il sera

levé sur chacque charoy entrant à Arras une somme
modicque arbitrée par le S' de La Tour, gouverneur de

lad. place, pour les réparations d'icelle. Du 5 juin 1651 ».

(Fol. 199.)

179. Lcltre de Louis XIV « à M' de Bougy. Du 5 juin

1651 ». (Fol. 201.)

180. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant que le

S' comte d'Illes nommera aux charges vaccantes du ba-

taillon de Calalongne, pour y cstre pourveu par le vice

roy. Du 8 juin 1651 ». (Fol. 202.)

181. « Commission » de Louis XIV « au S' Cartaud,

pour aller exercer la charge de surintendant des vivres

en l'armée de Piedmont. Du 10 juin 1651 ». (Fol. 203.)

182 à 181. Trois lettres de Louis XIV : — 182, « à M' le

marquis de Praslain,... Du 10 juin 1651 ». (Fol. 204.)

— 183, « à M' Dosmj ». Môme date. (Fol. 205.)— 184,

au'prmce de Condé, « comme gouverneur de Stenay. Du
10 juin 1651 ». (Fol. 206.)

185. « Ordre » de Louis XIV, o pour faire continuer

l'exempt S' Germain à la garde des chasteaux et terres

appartenantes à M'' le duc de Richelieu, suivant la com-

missiou donnée au S' de Chauvigny. Paris, le 11 juin

1651 ». (Fol. 207.)

186. Lettre de Louis XIV « à M' d'Aiguebonne, com-

mandant en Provence... Paris, le 12 juin 1651 ». (Fol.

207.)

187. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire payer 3,000

septicrs de bled aux habitans d'Ypre, sur ce que le roy

catholicque doibt des prisonniers de la bataille de Ro-

croy... Paris, le 16 juin 1651 ». (Fol. 208.)

188 à 190. Trois lettres de Louis XIV : — 188, « à M' de

Tilly,... Paris, le 16 juin 1651 ». (Fol. 209.) — 189, « à

M' de Marolles, gouverneur de Thionville ». Môme date.

(Fol. 210.) — 190, au « comte d'Anbijoiix, lieutenant gê-

nerai pour le roy en Languedoc et en son armée de Ca-

lalongne ». Môme date. (Fol. 211.)

191 et 192. Deux ordonnances de Louis XIV : — 191,

« pour obliger tous chefs et officiers des armées de Flan-

dres, Italie et Catalongne de s'y rendre... Paris, le 20

juin 1651 ». (Fol. 212.) —192, « touchant les logemens

des gens de guerre dans les maisons des particuUiers

des fauxbourgs de Lyon. Du 17 juin 1651 ». (Fol. 213.)

193 à 195. Trois leltres de Louis XIV : — 193, « à

M"- de Bezançon,... Paris, le 23 juin 1651 ». (Fol. 214.)

— 194, a kW de Manimont, gouverneur de Jainetz...

Paris, le 24 juin 1651 ». (Fol. 216.) — 195, « aapresidial

d'Ainiens... Du 26 juin 1651 ». (Fol. 217.)

196. a Ordonnance » de Louis XIV, « pour imposer
une somme de 20,000 livres sur les boissons entrans à

Arras... Paris, le 26 juin 1651 ». (Fol. 218.)

197 à 206. Dix lettres de Louis XIV : — 197, « à M' le

duc de Chaunex, gouverneur d'Amiens... Paris, le 26

juin 1651 ». (Fol. 220.) — 198, « à M' de Marchin ». Môme
date. (Fol. 221.) — 199, « à M' le marcschal d'Aumont ».

Môme date. (Fol. 222.)— 200, « au prevost Neret ». Même
date. (Fol. 222.) — 201, « à M' de La Berchere, premier

président au parlement de Grenoble ». Môme date. (Fol.

223.) — 202, « à M' rfe Marchin ». Môme dale. (Fol. 224.)

— 203, « à M' de Bezançon ». Môme date. (Fol. 225.) —
204, « à M'' le comte de Merinville,... Paris, le 27 juin

1651 ». (Fol. 226.) — 205, « aux conseillers de Barce-

lonne... Paris, le 29 juin 1651 ». (Fol. 227.) —206, « aux
consulz et habitans de Yallence... Paris, le 30juin 1651 ».

(Fol. 230.)

207. « Déclaration du roy Louis [XIV], en faveur du
fermier des trailtes foraines de M' le duc de Sa-

voye,... Paris, le 10 juin 1651 ». (Fol. 230.)

208. « Provision », accordée par « Louis [XIV], de la

charge de grand bailly de Bergues S' Vinox, par de-

mission du S' Roussereau, pour le S"^ de Belloy. Paris,

le 22 juin 1651 ». (Fol. 233.)

209 à 211. Trois leltres de Louis XIV : — 209, « aux
conseillers du conseil de Cent de Barcelonne... Du 1 juillet

1651 ». (Fol. 239.) — 210, « aux consulz de la ville de

Barcelonne ». Môme date. (Fol. 240.) — 211, «à M' le

marquis d'Aquilar, gouverneur de Catalongne ». (Fol.

241.)

212. Lettre de Michrl « Le Trllier,... à M'' le marquis

d'Aquilar,... Du 2 juillet 1651 ». (Fol. 243.)

213 à 217. Cinq lettres de Louis XIV : — 213, « à M' <Ze

Marchin,... Paris, le 2 juillet 1651 ». (Fol. 247.) — 214,

«au sencachai de Poictou ». Môme date. (Fol. 248.) —
215, « aux consulz et habitans de Chasteau Dauphin... Du
3 juillet 1651 ». (Fol. 249.) — 216, « à M' le mareschal

de Grancey,... Paris, le 5 juillet 1651 ». (Fol. 219.)-
217, « aux trésoriers de France de Paris... Du 6 juillet

1651». (Fol. 251.)

218. « Commission » de « Louis [XIV] à un exempt,

pour tirer des prisons d'Amiens des officiers du ré-

giment d'Holac et les remettre au prevost de l'armée.

Du 6 juillet 1651 ». (Fol. 252.)

219 et 2^20. Deux lettres de Louis XIV : — 219, au

« duc de Lesdiguieres, gouverneur et lieutenant gênerai

pour le roy en Dauphiné... Paris, le 6 juillet 1651 ».

(Fol. 254.) — 220, au « marcschal d'Aumont, lieutenant

gênerai de l'armée de Flandres ». Môme date. (Fol. 255.)

221. Lettre de Michel « Le Tellier à M' l'evesqne de
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Boulongne [François Perrochel]. Du 6 juillet 1631 ».

(Fol. 2S6.)

222. Lettre de Lonis XIV « à M' de Bezançon,... Du 6

juillet 1651 ».(Fol. 2o7.)

223. Lettre de Michel « Le Tellier à M' Divie , lieu-

tenant gênerai à Brives ». Juillet 1631. (Fol. 237.)

224 à 228. Cinq lettres de Louis XIV : — 224, « à M' le

mareschal de La Ferlé Senneterre, gouverneur de Lor-

raine... Paris, le 9 juillet 1631 ». (Fol. 238.) — 223, « à

M' de Bezançon ». Même dale. (Fol. 239.) — 226, « à

M' le mareschal d'Aumont,... Du 10 juillet 1631 ». (Fol.

262.) — 227, 8 au maire de Poictiers ». Môme date. (Fol.

262.) — 228, « à M'' le mareschal d'Aumont ». Même
date. (Fol. 263.)

229. « Ordre » de Louis XIV « à M' de Bezançon, pour
prendre le commandement des trouppes... qui estoyent

soubz la charge du S' Rozen,... Paris, le lOjuillet 1631 ».

(Fol. 263.)

230 à 236. Sept lettres de Louis XIV :— 230, ^kW de

Beaubourg,... Paris, le lOjuillet 1631 ». (Fol. 264.) —
231, «à W de Bridieu,... Paris, le 11 juillet 1631 ». (Fol.

263.)— 232, « à M' le marquis de Pienne,... Du 12 juillet

1651 ». (Fol. 266.) —233, « à MMe mareschal d'Estrée ».

Même date. (Fol. 267.) — 234, « au parlement de Dau-

phiné y>. Même date. (Fol. 268.) — 233, « aux gouverneurs

et lieutenants généraux des provinces, et aux trésoriers de

France des generallitez t> du <i roijaume. Du 13 juillet

1651 ». (Fol. 269.) — 236, «t aux prevost des marchans et

eschevins de la ville de Lyon... Du 16 juillet 1631 ». (Fol.

271.)

237. « Jussion » de « Louis [XIV] au conseil souverain

de Pignerol, pour recevoir le S' Saurel filz en la charge

de conseiller en iceluy, encores que son père y soit pré-

sident. Du 17 juillet 1651 ». (Fol. 272.)

238 à 240. Trois lettres de Louis XIV : — 238, « à M' le

mareschal d'Aumont, lieutenant gênerai de l'armée du
roy en Flandres... Paris, le 21 juillet 1631 ». (Fol. 273.)

— 239, « à M"- rfe Girolles,... Du 30 juillet 1651 ». (Fol.

275.) — 240, au i duc de Lesdiguieres,... Paris, le 22

juillet 1651 ». (Fol. 276.)

241. Lettre de Henri-Auguste de Loménie, « comte de

BRiENNE»,auduc de Lesdiguieres. « Du22 juillet 1651 ».

(Fol. 247.)

242. a Lettre de la royne régente [Anne d'Autriche]

au pariement de Dauphiné... Paris, le 22 juillet 1631 ».

(Fol. 277.)

243 et 244. Deux lettres de Louis XIV : — 243, « à

W de Bezançon,... Paris, le 24 juillet 1631 ». (FoL278.)

— 244, « au parlement de Paris... Paris, le 23 juillet

1651». (Fol. 279.)

245. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Vallon
, pour

aller prendre le commandement des trouppes qui sont

aux environs de Marie... Paris, le 26 juillet 1631 ».

(Fol. 280.)

246. Lettre de Louis XIV « à M' de Bezançon ,... Paris,

^le 28 juillet 1631 ». (Fol. 282.)

247. « Mémoire donné » par Louis XIV « à M' Gargan,
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intendant des finances , s'en allant en Champagne. Du
29 juillet 1631 ». (Fol. 282.)

248 à 252. Cinq lettres de Louis XIV : — 248, «hW de

Bezançon,... Paris, le 28 juillet 1631 ». (Fol. 284.) —
249, « à M' le mareschal de La Ferté Sennetere,... Paris,

le 31 juillet 1651 ». (Fol. 283.) — 230 et 231, au <c ma-
reschal d'Aumont,... Du 1 aoust 1631 ». (Fol. 291.) —
252, tt à M' de La Tour, gouverneur et lieutenant gênerai

à Arras ». Même date. (Fol. 292.)

233 et 254. Deux lettres de Henri-Auguste de Loménie,

« comte DE Brienne » : — 233, « à M' de Flekesiein,...

Du 2 aoust 1651 ». (Fol. 293.) — 254, « à M'' Gargan, in-

tendant des finances ». Même date. (Fol. 294.)

255 à 257. Trois lettres de Louis XIV : — 255, « à

M' le coUonel Priemsky,... Du 3 aoust 1651 ». (Fol. 295.)

— 256 et 257, au « mareschal d'Aumont,... Du 3 aoust

1651 ». (Fol. 293 et 297.)

238 et 239. Deux lettrés de Henri-Auguste de Loménie,

1 comte DE Brienne » : — 238, « à M' de Marchin,... Du
4 aoust 16S1 ». (Fol. 298.) — 239, « à don Lorens Barutel,

chancelier de Catalongne ». (Fol. 299.)

260 à 266. Sept lettres de Louis XIV : — 260, « aux

prevost des marchans et eschevins de la ville de Lyon...

Paris, le 4 aoust 1631 ». (Fol. 300.) — 261, « à M' de

Bezançon,... Paris, le 5 aoust 1651 ». (Fol. 301.) — 262,

« au seneschal de Civray et de $' Maixant... Paris, le 6

aoust 1651 ». (Fol. 302.) — 263, a à M' le mareschal de

La Ferté Senneterre,... Du 9 aoust 1651 ». (Fol. 303.) —
264, <s. kW de Manimont, gouverneur de Jametz... Du
10 aoust 1631 ». (Fol. 303.) —263, « à M' d'Andilly ».

Même date. (Fol. 304.) — 266, <ikW de Tilly, gouver-

neur de CoUioure ». Même date. (Fol. 305.)

267. Lettre de Henri-Auguste de Loménie, « comte de

Brienne, à M' le marquis Ville,... Du H aoust 1631 ».

(Fol. 306.)

268 et 269. Deux lettres de Louis XIV au <r mareschal

d'Aumont,... Du 11 aoust 1651 ». (Fol. 306 et 307.)

270. Lettre de Henri-Auguste de Loménie, « comte de

Brienne,... Du 11 aoust 1651 ». (Fol. 307.)

271 et 272. Deux lettres de Louis XIV : — 271, « à don

Thomas de Bagnolz, gouverneur de Roussillon... Du 11

aoust 1631 ». (Fol. 308.) — 272, « à M" de S' Aunetz,

de Tilly et [J. Du Vivier de S. -Martin], evesque d'Elne »,

(Fol. 310.)

273 à 277. Cinq lettres de Henri-Auguste de Loménie,

comte « DE Brienne » : — 273, « à M' l'evesque do Con-

serans [ Pierre de Marca]... Du 11 aoust 1651 ». (Fol. 311.)

— 274, « kM' de Marchin ». Même date, (FoL 312.) —
273, t kM.' de Servien, intendant de l'armée du roy en

Italie ». Même date. (Fol. 313.) — 276, « kW de La

Tour, gouverneur d' Arras... Du 12 aoust ». (Fol. 314.)

— 277, akM' de Bezançon ». Même date, (Fol. 313.)

278 à 282. Cinq lettres de Louis XIV : — 278, a au

chappilre gênerai des augustins refformez de France... Pa-

ris, le 12 aoust 1631 ». (Fol. 316.) — 279, au « prince

Thomas de Savoye,... Du 13 aoust 1651 ». (Fol. 317.)—
280, « à M' de Folleville,... Paris, le 13 aoust 1631 ».

67



53o MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

(Fol. 317.) — 281, au « duc de Lesdiguieres,... Du 18

aousl 1651 ». (Fol. 318.) — 282, au « mareschal d'Au-

mont,... Paris, le 18 aoust 1651 ». (Fol. 319.)

283 et 284. Deux lettres du « comte de Brienne » :
—

283, « à M'^ d'Andilhj,... Du 18 aoust 16ol ». (Foi. 320.)

— 284, « à M"' de Marchin ». (Fol. 321.)

285 et 286. Deux lettres de Louis XIV : — 285, « à

M' de Besançon,... Du 20 aoust 1651 ». (Fol. 322.) — 286,

au « mareschal de La Ferté Senneterre,... Du 20 aoust

1651 ». (Fol. 323.)

287. Lettre du comte « de Brienne à M" de Bezançon,...

Du 21aousH651 ». (FoL 325.)

288. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour la fonction

de la charge de surintendant et commissaire gênerai des

vivres... Paris, le 22 aoust 1651 ». (Fol. 326.)

289 à 294. Six lettres de Louis XIV : — 289, « à M' de

Pompadour,... Du 22 aoust 1651 ». (Fol. 328.) — 290 et

291, « à IVP le maresclial de La Ferté Senneterre ». 22 et

24 août 1651. (Foi. 329 et 330.) — 292 et 293, au « ma-

reschal d'Aumont». 23 et 24 août 1651. (Fol. 331 et 332.)

— 294, « au seneschal de la Basse Marche... Du 26 aoust

4651 ». (Fol. 333.)

295 et '296. Deux lettres du comte a de Brienne » :
—

295, au « prince Thomas » de Savoie. « Du 25 aoust 1651 ».

(Foi. 334.) —296, au « marquis Ville,... Du 26 aoust

1651 ». (Fol. 331.)

297 à 305. Neuf lettres de Louis XIV : — 297, au

a prince Thomas,... Paris , le 27 aoust 1651 ». (Fol. 335.)

— 298, a îiM' de S' André Monlbrun,... Paris, le 28 aoust

1651 ». (Fol. 336.) — 299, « à !VP le mareschal d'Aiir-

mont,... Paris, le 27 aoust 1651 ». (Fol. 338.) — 300,

« àSPle mareschal (Ze La Ferté Senneterre,... Paris, le

28 aoust 1651 ». (Fol. 339.)— 301 et 302, « à M'' le mares-

chal d'Aumont,... Paris », les 28 et 31 aoust 1651. (Fol.

340 et 341.)— 303, « aux habitans de Pigncrol... Du der-

nier aoust 1651 ». (Fol. 342.) — 304, « aux habitans de

Marville... Du 2 septemhre 1651 ». (FoL 317.) — 305,

« au maresclial d'Aumont,... Du 5 septembre 1651 ».

(Fol. 318.)

306. Lettre du « comte de Brienne » au « duc d'Or-

léans,... Du 1 septembre 1651 ». (Fol. 348.)

307. « Instruction donnée » par Louis XIV « à M' de

Manicamp pour, en qualité de lieutenant gênerai en

l'armée de Flandres, soubz l'auctorité et en l'absence

de M.' le mareschal d'Aumont, agir par la force

contrôles trouppesdes princes, en casqu'ilz preingnent

un party contraire au service du roy. Du 7 septembre

1651 ». (Fol. 349.)

308 à 310. Trois lettres de Louis XIV : — 308, « à

M' le mareschal de La Ferté Senneterre,... Paris, le 7

septembre 1651 ». (Fol. 352.) — 309, « à M"' le mareschal

d'4M»2on<,...Du7septembrel651». (Fol. 354.) — 310, au
« duc de Lesdiguieres, gouverneur et lieutenant gênerai

en Dauphiné... Paris, le 8 septembre 1651 ». (Fol.; 357.)

311. « Déclaration du roy Louis [XIVJ contre les blas-

phémateurs... Paris, le 7 septembre 1651 ». (Fol. 359.)

312 à 314. TroisJettres de Louis XIV : — 312, « au

duc de Lesdiguieres, gouverneur et lieutenant gênerai

en Dauphiné... Paris, le 9 may 1651 ». (Fol. 361.) —
313, au « prince » de Condé. « Paris, le 9 septembre

1651 ». (Fol. 362.) — 314, à « M' de Bezançon,... Paris, le

10 » septembre 1651. (Fol. 363.)

315. « Ordre » de Louis XIV « au chevallier du guet

de Paris d'arrestcr et constituer prisonniers au chasteau

de la Bastille tous les officiers d'armée qui sont dans celte

ville, mesmes quelques officiers du régiment de Persan y

desnommez. Du 10 septembre 1651 ». (Fol. 364.)

316 à 321. Six lettres de Louis XIV : —316, au « comte

de Broglio,... Paris, le 10 septembre 1651 ». (Fol. 364.)—
317, « à M' d'Andilhj, intendant en Catalongne... Paris,

le 11 septembre 1651 ». (Fol. 365.) — 318, « à M' le ma-

reschal d'Aumont ». Même date. (Fol. 366.) — 319, au

« duc de Lesdiguieres ». Môme date. (Fol. 367.) — 320,

« à M' le comte de Quincé ». Même date. (Fol. 367.) —
321, « à M'- d'Andilhj ». Môme date. (Fol. 369.)

322. « Provisions » accordées par Louis XIV « de la

charge de chancelier de Catalongne, en faveur de M""

[François] de Montpalau. Du 12 septembre 1631 ». En
latin. (Fol. 369.)

323 et 324. Deux commissions de Louis XIV : — 323,

(c au S" d'Aligre, pour commander la cavallerie de l'ar-

mée d'Italie... Paris, le 12 septembre 1631 ».(Fol. 374.)

- 324, « pour commander dans Baicelonne ,
pour le

S' de Caixon. Du 12 septembre 1651 ». (Fol. 375.)

325 et 326. Deux lettres de Louis XIV : — 325, au

« duc de Lesdiguieres,... Paris, le 12 septembre 1651 ».

(Fol. 377.) — 326, « à M" les depputtez du principal de

Catalongne ». Môme date. (Fol. 378.)

327. « Commission de l'office d'huissier viguier de

l'audiance royalle de Catalongne » , accordée par

Louis XIV « pour Frnnçois Mico, Catalan. Du 13 sc(p-

tembrel651 ». (Fol. 380.)

328. « Lettre de [Henri-Auguste de Loménie, comte]

DE Biuenne, à don Paul de Rosso,... Du 12 septembre

1651 ». (Fol. 381.)

329 et 330. Deux lettres de Louis XIV : — 329, « à

M' de Bezançon,... Du 13 septembre 1651 ». (Fol. 381.)

— 330, « à i\P le comte de Quincé ». (Fol. 382.)

331. « Ordre » de Louis XIV, « pour le licenliement

des regimentz d'infanterie de Comty et d'Anguyen. Du

13 septembre 1651 ». (Fol. 384.)

332 à 334. Trois lettres du comte « de Biuenne » :
—

332, au « mareschal de La Ferté Senneterre,... Du 13 sep-

tembre 1651 ». (Fol. 384.) — 333, nu « comte d'Illes,...

Du 14 septembre 1651 ». (Fol. 385.) — 334, « à M'' l'e-

vesque d'Elne s , J. Du Vivier de S'-Martin. Môme date.

(Fol. 386.)

335 et 336. Deux lettres de Louis XIV : — 335, « à

M' d'Aignebonne,... Paris, le 15 septembre 1631 ». (Fol.

386.) — 336, « à M' Dosny ». Môme date. (Fol. 388.)

337 et 338. Deux lettres du « comte de Brienne » :
—

337, à « M'" de Flekestein,... Du 15 septembre 1651 ».

(Fol. 388.) — 338, au « mareschal d'Aumont,... Du Ift

septembre 1651 ». (Fol. 389.)
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339 à 341. Trois lettres de Louis XIV : — 339, au

ï coiiile de Quincé,... Paris, le 15 septembre 1651 ».

(Fol. 390.) —340, «à M' le marquis d'Huxelles,... Du

16 septembre 1651 ». (Fol. 391.)— 341, au « duc rfe les-

diguipres,... Du 17 septembre 1651 ». (Fol. 391 bis.)

342. Lettre du « couite de Brienne » au « mareschal

d'Aumout,... Du 19 septembre 1651 ». (Fol. 392.)

343. « Brevet d'asseurauce de lu cliarge de cappitaine

au régiment des gardes frauçoises » , accordé par

Louis XIV « au S'' Du Bourdet, au cas que son filz vienne

à decedder en possession de lad. charge. Du 20 septem-

bre 1651 ». (Fol. 393.)

344 et 345. Deux lettres de Louis XIV : — 344, « à

M' le maresclial d'Aumont,... Du 20 septembre 1651 ».

(Fol. 394.) — 345, au « comte de Quincé ». Même dale.

(Fol. 395.)

346. Lettre du comte « de Brienne » au « mareschal

d'Aiimont,... Du 22 septembre 1631 ». (Fol. 396.)

347 à 351. Cinq lettres de Louis XIV : — 347, au « ma-

reschal d'Aumont,... Paris, le 22 septembre 1652 ». (Fol.

397.) — 348, au S' « de Dezançm ». Même date. (Fol.

398.) — 349, au S' « de Manicamp ». Même date. (Fol.

398.) — 350, au « maresclial rfe La Ferlé Senneterre ».

Même date. (Fol. 399.) — 351, au « S' de Besançon,...

Paris, le 23 septembre 1651 ». (FoL 400.)

352. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire arrester le

nommé La Croix,... Paris, le 23 septembre 1651 ». (Fol.

401.)

353 et 354. Deux lettres de Louis XIV : — 353, « à la

chambre des vaccations du parlement de Dauphiné... Pa-

ris, le 23 septembre 1651 ». (Fol. 401.) — 354, « à M' </e

La Tour ». Même date. (Fol. 402.)

355. « Pouvoir » de « Louis [XIV], pour commander
l'armée de Guyenne » pour « M' le comte d'Harcourt,...

Paris, le 24 septembre 1651 ». (Fol. 403.)

356. « Commission d'intendant en l'armée de Guyen-

ne», accordée par « Louis [XIV] pour M' Marin,,.. Paris,

le 25 septembre 1651 ». (Fol. 407.)

357. a Ordre » de Louis XIV « au S' de Bougy, pour

prendre le commandement des trouppes de Berry. Du
25 septembre 1651 ». (Fol. 410.)

358 à 361. Quatre lettres de Louis XIV : — 358, « aux
depputez du principat » de Catalogne et « aux conseillers

de liarcelonne... Du 25 septembre 1651 ». (Fol. 410.) —
359, à « M' le mareschal de La Ferlé Senneterre ». Même
date. (Fol. 411.)— 360, «à M' Dosmj,... Paris, le 26 sep-

tembre 1631 ». (Fol. 412.) — 361, « à M' le chevalier de

Montaigu,... Paris, le 25 septembre 1651 ». (Fol. 413.)

362. Lettre du comte « de Bhienne à M' de Manimont,...

Du 26 septembre 1651 ». (Fol. 414.)

363. Lettre de Louis XIV « à M' le comte de Quincé,...

Paris, le 25 septembre 1651 ». (Fol. 414.)

364. Lettre du comte « de Brienne » au « comte Bro-
glio. Du 25 septembre 1651 ». (Fol. 416.)

365 à 367. Trois lettres de Louis XIV : — 365, au
« comte de Mare,... Paris , le 25 septembre 1651 ». (Fol.

416.) — 366, au S' « de Besançon ». Même date. (FoL

417.) — 367, à « l'abbé d'Aisnay [Camille de IScufoille

de VUleroij]... Du 26 septembre 1651 ». (Fol. 417.)

368. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour empes-
cherles levées, assemblées de gens de guerre, achaptz

de munitions de guerre et autres entreprises dans les

provinces, sans ordre du roy. Du 26 septembre 1651 ».

(FoL 418.)

369 à 371 . Trois lettres de Louis XIV : — 369, au « ba-

ron d'Anton,... Paris , le 26 septembre 1651 ». (Fol. 420.)

— 370, au « duc de Rouannois, gouverneur et lieutenant

gênerai en Poittou ». Même date. (Fol. 421.) — 371, au

S'' « de liochechouart ». Même date. (Fol. 422.)

372. Lettre du « comte de Brienne à dom Thomas de

Bagnolz ». Môme date. (Fol. 422.)

373 à 376. Quatre lettres de Louis XIV : — 373 , au

S' « Talman, intendant de justice, police et linance de

LangTiedoc et Boussillon ». Même date. (Fol. 423.) —
374, au S"' « Marrhin ». Même date. (Fol. 424.) — 375,

au <t duc de Joyeuse ». Même date. (Fol. 424.) — 376, au
« mareschal de La Ferlé Senneterre,... Du 27 septembre

1651 ». (Fol. 425.)

377. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire amasser les

communes de la frontière de Champagne pour s'op-

poser aux trouppes ennemies qui voudroycnt passer en

Bourgongne». 27 septembre 1651. (Fol. 427.)

378. Lettre de Louis XIV à « M' de Bridieu,... Du
27 septembre 1651 ». (Fol. 428.)

379 et 380. Deux lettres du comte « de Brienne » :
—

379, « à M' de S^ André Monlbrun,... Du 27 septembre

1651 ». (Fol. 428.) — 380, au « marquis Ville », Même
date. (Fol. 429.)

381 à 384. Quatre lettres de Louis XIV : — 381, « aux

eschevins et habilans de Bourges... Fontainebleau, le 30

septembre 1651 ». (Fol. 429.) — 382, « à M' de Bar,...

Du 10 febvrier 1651 ». (Fol. 430.) —383, au « mareschal

de Grammont ». Même date. (Fol. 431.) — 384, au S'

a de Bar ». Même date. (Fol. 431.)

385 et 386. Deux lettres de Michel « Le Tellier b :
—

385, « à M' de Lyonne,... Du 10 febvrier 1651 ». (Fol,

431. ) _ 386, « à M' de Goulas ». Même date. (Fol. 431.)

387. Lettre de Louis XIV au prince de Condé. 10 fé-

vrier 1651. (Fol. 432.)

388. « Lettre de la royne [ Anne d'Autriche ] à M'' le

prince de Condé ». 10 février 1651. (Fol. 432.)

389. « Lettre du roy [Louis XIV ] à M"' le prince de

Conty ». 10 février 1651. (Fol. 432.)

390. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] à M' le

prince de Conty ». 10 février 1651. (Fol. 433.)

391. « Lettre du roy [Louis XIV] à M' le duc de Lon-

gueville». 10 février 1651. (Fol. 433.)

392. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] à M' le duc

de Longueville ». 10 février 1631. (Fol. 433.)

393. « Lettre du roy [Louis XIV ] à W^ le cardinal de

Mazarin. Du 22 febvrier 1651 ». (Fol. 433.)

394. « Instruction » de Louis XIV « au S' de Berin-

ghen, s'en allant vers M^'le cardinal Mazarini,... Paris,

le 23 febvrier 1651 ». (Fol. 433.)
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1

.

Lettre de HENRi-ArcusTE, « comte de Brienne, à M"' de

Marchin.... Du 1 octobre 1651, à Fontainebleau ».

(Fol. 1.)

2. Lettre de Louis XIV à « M' de La Claviere,... Du
2 octobre 1651 *. (FoL 2.)

3. « Provisions de la charge de gouverneur de Phi-

lisbourg », accordées par « Louis [XIV], pour M' le comte

d'Harcourt. Du 2 octobre 1651 ». (Fol. 2.)

4. Lettre du comte « de Brienne à M' d'Estrades,...

Du 3 octobre 1651, à Montargis ». (Fol, 5.)

5 et,6. Deux lettres de Louis XIV : — 5, au « mares-

chal (Z'^MTOO«<,... Montargis, le 3 octobre 1651 ». (Fol.

5.) — 6, « à M' <Ze Dougy ». Même date. (Fol. 6.)

7. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour la subsistance

des trouppes estans à la suitle du roy et qui agiront en

Berry. Du 4 octobre 1651, à Gien ». (Fol. 6.)

8 et 9. Deux lettres de Louis XIV : — 8, « à M"" le comte

d'Harcourt,... Gien, le 4 octobre 1651 ». (Fol. 9.) — 9,

« à M' le mareschal de LaFerté Senneterre ». Même date.

(FoL 10.)

10. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

qu'aucun ne prenne party dans d'autres trouppes que

celles du roy. Du 4 octobre 1651 , à Gien ». (Fol. H.)

H. Lettre du comte « de Brienne à M' le comte de

Grandpré. Du 4 octobre 1651 ». (FoL 12.)

12 à 14. Trois lettres de Louis XIV : — 12, au « duc de

Zeid/grMî'eres,... Aubigny, le 5 octobre 1651 ». (Fol. 12.)

— 13, « aux villes et lieux de Champagne qui n'ont

point payé leur taxe pour l'exemption du logement et

de l'usIanciUe des trouppes qui debvoyent hyverner en

lad. province... Du 6 octobre 1651, à Aiibigny ». (Fol.

13.) — 14, au « mareschal de La Ferlé Senneterre ».

Même date. (Fol. 14.)

15. Lettre du « duc de Brienne » au « mareschal de

Lhospilal,... Du 6 octobre 1651, à Aubigny ». (Fol. 15.)

16 à 23. Huit lettres de Louis XIV : — 16, « à M' Du
Plessis Guenegnud, secrétaire d'Estat. Du 6 octobre 1651,

à Aubigny ». (Fol. 17.)— 17, « à M' l'abbé d'Aisnay [ Ca-

mille de Neujville de Villeroy]... Bourges, le 7 octobre

1651 ». (Fol. 17.) — 18, au « comte d'Arcourt ». Même
date. (Fol. 18.) — 19, « à M'' le marquis de Monlauzier ».

Même date. (Fol. 18.) — 20, « h W de S' Germain Beau-

pré ». Même date. (FoL lô.) — 21 et 22, « aux gouver-

neurs des provinces... Du 8 octobre 1651 , à Bourges ».

(Fol. 26.) — 23, au « mareschal d'Aumotit,... Du 9 oc-

tobre 1651, à Bourges ». (Fol. 21.)

24 et 25. Deux lettres du comte « de Brienne » : — 24,

« au marquis de La Vieuville,... Du 9 octobre 1651 ».

(Fol. 24.) — 25, au « comte d'Harcourt,... Du 10 octo-

bre 1651». (Fol. 26.)

26. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Mazon, pour

s'employer àla conduitte d'un corpsde trouppes que l'on

destache de l'armée de Flandres. Du 10 octobre 1651, à

Bourges». (Fol. 28.)

27 à 29. Trois lettres de Louis XIV : — 27, au « ma-

reschal de La Ferlé Senneterre,... Bourges, le 10 octo-

bre 1651 ». (Fol. 29.) — 28, au « marquis de Monlau-

zier ». Même date. (Fol. 30.) — 29, aux ahabitans de

Xainctesti. Même date. (Fol. 31.)

30. Lettre du « comte de Brienne à M' le mareschal de

Lhospital,... Du 10 octobre 1651 ». (Fol. 32.)

31. Lettre de Louis XIV au « mareschal d'Aumont,...

Du 10 octobre 1651 ». (Fol. 33.)

32 et 33. Deux lettres du « comte de Brienne » : — 32

,

au « comte deJonzae,... Du 10 octobre 1651 ». (Fol. 37.)

— 33, au « mareschal d'Aumont,... Du 11 octobre 1651 ».

(Fol. 39.)

34 et 35. Deux lettres de Louis XIV : — 34 , « à M' de

Meyllard,... Bourges, le 11 octobre 1651 ». (Fol. 40.)

— 35, « à M' le duc [de Lesdiguieres ». Même date. (Fol.

41.)

36. Lettre du comte « de Brienne à M"' le mareschal

de Lhospilal,... Du 11 octobre 1651 ». (FoL 42.)

37 et 38. Deux lettres de Louis XIV : — 37, au « duc

de Sully,... Bourges, le 12 octobre 1651». (Fol. 43.) —
38, au S"" « Dosny ». Même date. (Fol. 44.)

39. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Berry », accordé par « Louis [XIV] pour M'' le comte de

Paluau. Du 12 octobre 1651 ». (Fol. 45.)

40. tt Lettre de M"' de Brienne à M' le mareschal de La

Ferté Senneterre,... Du 12 octobre 1651 ». (Fol. 49.)

41 et 42. Deux lettres de Louis XIV : — 41 , « à M' de
'

Guenegaud, trésorier de l'espargne... Du 13 octobre 1651,

à Bourges ». (Fol. 51.) — 42, « à M"' l'abbé d'Aisnay »,

Camille de Neufville de Villeroi. Môme date. (Fol. 51.)

43. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

les levées du comte Du Daugnon et qu'aucun ne prenne

party avec luy. Du 13 octobre 1651 ». (Fol. 52.)

44. « Lettre de M'' de Brienne à M' de Pompadour. Du
14 octobre 1651 ». (Fol. 53.)

45 à 48. Quatre lettres de Louis XIV : — 45, au « ma-

reschal d'4M»io«^,... Bourges, le 15 octobre 1651 ». (Fol.

54.) — 46, au « comte d'Harcourt,... Du 16 octobre

1651 ». (Fol. 56.) — 47, « à M'' le prince de Tarente ».

Même date. (Fol. 56.) — 48, « à M' le mareschal de La

Ferté ». Même date. (Fol. 57.)

49. Lettre du comte « de Brienne,... à M' de La Motte

Videl. Du 6 octobre 1651 ». (Fol. 58.)

50 et 51. Deux lettres de Louis XIV : — 50, au « duc de

Lesdiguieres. Du 17 octobre 1651 ». (Fol. 59.) — 51 , au

« duc de Roannois,... Bourges, le 19 octobre 1651 ».

(Fol. 61.)

52. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Bussy Rabut-

tin, pour commander les trouppes qui passeront et sé-

journeront en Nivernois. Du 19 octobre 1651 ». (FoL

62.)

53. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant confir-

mation des privilleges accordez aux ecclesiasticques, tou-

chant l'exemption du logement des gens de guerre, en

faveur des depputtcz du clergé du dioceze de Bourges...

Bourges, le 19 octobre 1651 ». (Fol. 62.)

54 à 57.4Quatre lettres du « comte de Brienne » :
—
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54, « à M" ks lifu'enani gênerai et procureur du roy de

Xainctes... Du 19 octobre 16S1 ». (Fol. 64.) — 5S, « à

M' le comte de Jonzac ». Même date. (Fol. 65.) — 56, « à

M'' d'Orgeval, intendant de l.i justice, police et finances

en Picardie... Du 20 oclobre lèsi ». (Fol. 66.) — 57, « à

M' d'Estrades ». Même date. (Fol. 67.)

58 et 59. Deux lettres de Louis XIV : — 58, « à M' le

comte de Quincé,... Du 20 octobre 1631 ». (Fol. 68.) —
59, an « mareschal de Granré ». Même date. (Fol. 70.)

60. Lettre de « M' de Brienne à M' le marescbal d'Au-

mont,... Du 20 octobre 16ol ». (Fol. 70.)

61 à 66. Six lettres de Louis XIV : — 61 et 62 , « à M'

de S' André Montbrun,... Du 20 octobre 1651 ». (Fol. 72.)

— 63, « à M"' li; mareschal de La Motte Houdancourt,...

Du 21 octobre 1651 ». (Fol. 76.) — 64, « à M' le mares-

chal de La t'erté Senneterre ». Môme date. (Fol. 78.) —
65, « àM' d'Estrades ». Même date. (Fol. 78.) — 66, « à

M' de Cnslelnau Mauvissiere,... Du 22 octobre 1651 ».

(Fol. 79.)

67. << Lettre de M' de Brienne à M' le duc de Lesdi-

guiercs,... Du 22 octobre 1631 ». (Fol. 81.)

68. Lettre de Louis XIV « à M' de S' Germain Beau-

pré,... Du 23 octobre 1631 ». (Fol. 82.)

69 à 71. Trois lettres de « M' de Brienne » : — 69,

« à M' le marquis de La Vieuuille,... Du 23 octobre

4651 ». (Fol. 82.) — 70, « à M'' le marquis d'Aquilar ».

(Fol. 84.) — 71, « à M' d'Àndilli/, intendant de l'armée

en Catalongne... Du 24 oclobre 1631 ». (Fol. 87.)

72 et 73. Deux lettres de Louis XIV : — 72, « à Ar le

marquis de Montavzier,... Du 24 octobre 1651 ». (Fol.

91.) — 73, « à IVr de La Rochepozay ». Même date. (Fol.

92.)

74. « Lettre de M' de Brienne à M"" le comte de Jon-

zac,... Du 24 oclobre 1631 ». (Fol. 92.)

75 à 77. Trois letlros de Louis XIV : — 75, « à M' Du
Bonrdet,... Du 24 oclobre 1651 ». (Fol. 93.) — 76, « à

M' le maïqiiis de Montauzier,... 26 octobre 1651 ». (Fol.

94.) — 77, au « comte d'Illcs ». Même date. (Fol. 95.)

78. « Lettre de M' de Brienne à don Pol de Rosso,...

Du 26 octobre 1631 ». (FoL 98.)

79 à 86. Huit leitres de Louis XIV : — 79, « à M' le

mareschal de La Motte Hovdancourt,... Chasteauroux,

le 26 octobre 1651 ». (Fol. 97.) — 80, « à M' le marquis

de Montauzier,... Du 27 octobre 1651 , à Buzançois ».

(Fol. 98.) — 81, « à M'' Du Bourdet ». Môme date. (Fol.

99.) — 82, « hW de Sauvebeuf, l'un des lieiitenantz gé-

néraux de l'armée du roy en Guyenne... Du 28 octobre

1631, au Blanc en Berry ». (Fol. 100.) — 83, « à M' de

JUarcillac et autres geiitiiziiommes de La Marche... Du
29 octobre » 1631. (Fol. 101.) — 84, « aux h'ibitans de

ISijort et lie Fonlenay le Comte... Du 30 octobre 1651,

à Chauvigiiy ». (F(d. 102.) — 83, « à M' Du Plessis Bel-

liere,... Du 31 octobre 1651, à Poicliers » . (Fol. 103.)—
86, « à M'' le duc de lioannois ». Môme date. (Fol. 104.)

^. « Lettre de M»' d,î Brienne à M' de Castelnau de

Mauvissiere,... Du dernier octobre 1651 , à Poicticis ».

(Fo'. 104.)

88 à 91. Quatre lettres de Louis XIV : — 88 , « aux ha-

bitans de Xainctes... Poictiers, le dernier octobre 1651 ».

(Fol. 105.) — 89, « à M' le comte de Jonzac,... Du
1 novembre 1651 , à Poictiers ». (Fol. 110.) — 90, « à

M'^ de Bellefondz ». (Fol. 111.) — 91 , à « M' Des Roches

Barittaud ». (Fol. 112.)

92 à 94. Trois lettres du comte « de Brienne » : — 92,

« à M' de Mazon,... Du 1 novembre 1651 ». (Fol. 113.)

— 93, « à M' le marquis de Montauzier,... Du 2 novembre

1651 ». (Fol. 113.) — 94, à « M' de Sauvebeuf ». Même
date. (Fol. 114.)

95. Lettre de Louis XIV « à MMe mareschal de La

Motte,... Du 2 novembre 1651, à Poictiers ». (Fol. 115.)

96. Lettre du comte « de Brienne à M'' le marquis de

La Vieuville ,' surintendant des finances... Du 2 novem-

bre [1631] à Poictiers ». (Fol. 116.)

97 à 100. Quatre lettres de Louis XIV : — 97, « à

M' de S' André Montbrun,... Poictiers, le -2 novembre

1651 ». (Fol. 122.) — 98, « à M' de S* Luc ». Même
date. (Fol. 123.) —99, « à M"' le marescbal de Schom-

berg,... Du 3 novembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 124.)

— 100, « aux habitans de Limoges, Davailles, Confolans,

Chabanois , S*Junianel Aixe... Du 4 novembre 1651 ».

(Fol. 123.)

101. « Reiglement faict par le roy [Louis XIV], pour

le logement, payement, subsistance et police de ses gens

de guerre , pendant l'hiver prochain. Du 4 novembre

1651, à Poictiers ». (FoL 126.)

102. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Bourgongne », accordé par « Louis [XIV] pour M. le duc

d'Espernon. Du 4 novembre 1651, à Poictiers». (Fol.

147.)

103 à 107. Cinq lettres de Louis XIV : — 103, « à M'

d'Esfissac,... Du 4 novembre 1651, à Poictiers ». (Fol.

130.) — 104, « à IW de Sauvebeuf,... Poictiers, le 5 no-

vembre 1651 ». (Fol. 150.) — 103 , « à M"' le mareschal

de Schomberg ,... Poictiers, le 6 novembre 1651 ». (Fol.

151.) — 106, « à M' le comte d'Harcourt ». Même date.

(Fol. 151.) — 107, « aux consulz et habitans de Limo-

ges... Poictiers, le 7 novembre 1651 ». (Fol. 152.)

108 à 110. Trois lettres du comte « de Brienne » :
—

108, « à M' d'Orgeval,... Du 7 novembre 1651 ». (Fol.

153.) — 109, «à M'' d'Estissac,... Du 8 novembre 1631 ».

(Fol. 154.) — 110, « à M', le comle d'Harcourt ». Môme
date. (FoL 155.)

m. Lettre de Louis XIV « à M' de Castelnau Mauvis-

siere,... Du 8novembre 1651 ». (Fol. 155.)

112 à 113. Quati-e lettres du comte « de Brienne » :
—

112, au « marescbal de La Ferté Senneterre,... Du 8 no-

vembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 157.) — 113, « à M' </e

Montauzier ». Même date. (Fol. 159.) — 114, « à M"^ Je

comte de Jonzac ». Même date. (Fol. 160.) — 115, « à

M' de Tracy,... Du 9 novembre 1651 ». (Fol. 161.)

116 à 118. Trois lettres de Louis XIV : — 116, « aux

depputlez du principal de Catalongne... Du 10 novembre

1631, à Poictiers ». (Fol. 161.)— 117, « à M' le comte

I de Merinville ». Même date. (Fol. 162.) — 118, « àMTe-
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vcsque d'Angoulesme [François de Péricard]... Poicliers,

le 11 novembre 1631 ». (Fol. 164.)

119 et 120. Deux lettres du comte « de Brienne » :
—

119, « à M"' le comte d'Harcourt,... Du 11 novembre ».

1651. (Fol. 164.) — 120, « à W de Bonnelles,... Du 12

novembre 1651 ». (Fol. 164.)

121. Lettre de Louis XIV « à M' d'Andilly,... Du 12

novembre 1651 ». (Fol. 165.)

122 à 124. Trois lettres du comte « de Brienne » :
—

122, « à Jr le baron d'Aletz,... Du 12 novembre 1631 ».

{Fol. 166.) —123, « à W de Marcilly ». Même date.

(Fol. 166.) — 124, « à M' le comie de Jonzac,... Du 13

novembre 1651 ». (Fol. 167.)

125. Lettre de Louis XIV « à M' le garde des seaux...

Du 14 novembre 1651 ». (Fol. 168.)

126. Lettre du comte « de Brienne » au « duc de Les-

diguieres, ... Du 14 novembre 1651 ». (Fol. 169.)

12" et 12g. Deux lettres de Louis XIV : — 127, au

« niarescbal d' Aumont,... Poictiers, le 15 novembre

1651 ». (Fol. 171.) — 128, au « duc de Lesdiguieres ».

3Iôme date. (Fol. 172.)

129. a Ordre » de Louis XIV, « pour régler un diffe-

l'end meu entre le commandant dans Nyort et les cappi-

taiucs des compagnies des gardes françoises et suisses y
eslans en garnison... Poictiers, le 15 novembre 1651 ».

(Fol. 173.)

130. « Pouvoir de lieutenant gênerai de l'armée de

Catalongne », accordé par « Louis [XIV] pour M' le

niarescbal de La 3Iotte Houdancourt. Du 15 novembre

1651, à Poictiers». (Fol. 174.)

131. Lettre du comte « de Brienne à M' de Castelnau-

Mauvissiere ». (Fol. 177.)

132. Lettre de Louis XIV a à M' le marquis de La

Vieuville, surintendant des finances. Du 15 novembre

1651, à Poictiers ». (Fol. 177.)

133 et 134. Deux lettres du comte « de Brienne » :
—

133, « à IW le comte d'Harcourt,... Du 16 novembre

1651 ». (Fol. 182.) — 134, <i h W Du Plessis Belliere ».

Même date. (Fol. 183.)

135 et 136. Deux lettres de Louis XIV : — 135, « à

M' le marquis de Bourdeilles,... Du 17 novembre 1651 ».

(Fol. 184.) — 136, « à M"' l'abbé d'Aisne [Camille de

Neufville de Villeroi]... Du 16 novembre 1651 ». (Fol. 186.)

137. « Commission » de « Louis [XIV] au S' marquis

d'Aquilar, pour commander les armées du roy dans Bar-

celonne, soubz l'auctorité et en l'absence de M' le ma-
loscbal de La Motte. Du 46 novembre 1631, à Poictiers ».

(Fol. 187.)

138 à 143. Six lettres de Louis XIV :— 138, « à M' le ma-
vachsild'Aumont,... Du 17 novembre 1651 ». (Fol. 190.)

— 139, « à M'' le duc de Lesdiguieres
,
gouverneur et

lieutenant gênerai en Daupbiné » . Même date. (Fol. 191.)

— 140, « à M' le comte de Jonzac ». Même date. (Fol.

192.) — 141, au « comte d'Harcourt,,.. Du 19 novem-
bre 1651 ». (Fol. 193.) — 142, au S' « de Bougy ». Môme
date. (Fol. 193.) — 143, au « mareschal de La Motte

Oiidancourt ». Môme date. (FoL 196.)

144. « Lettre de M" de Brienne à M' l'evesque de La Ro-
chelle [Jacques Raoul]... Du 20 novembre 1651 ». (Fol.

200.)

145 à 149. Cinq lettres de Louis XIV : — 145, « à

M' le comte rf7//e^,... Du 20 novembre 1651 ». (Fol. 200.)

— 146, « à M' r7e Casteinau,... Du 21 novembre 1651 ».

(Fol. 203.) — 147 , « à M"^ le comte d'Harcourt ». Môme
date. (Fol. 203.) — 148, « à M' d'Andilly,... Poictiers, le

22 novembre 1651 ». (Fol. 203.) — 149, « à M' de Ure-

theuil, intendant en Languedoc et Roussillon ». Même
date. (Fol. 206.)

150. « Lettre de M. de Brienne à M' le comte de Jon-

zac,... Du 22 novembre 1651 ». (FoL 207.)

151 et 152. Deux lettres de Louis XIV : — 151, «à
M"" le marescbal d'Aumont,... Du 23 novembre 1651 ».

(Fol. 208.) — 152, « à M"' le marquis de La Vieuville,

surintendant des finances... Du 23 novembre 1651 ».

(Fol. 211.)

153 et 134. Deux lettres du comte « de Brienne » :
—

153, « à M"" de Bonnelles,... Du 23 novembre 1651, à

Poictiers ». (FoL 213.) — 154, au « mareschal de La

Ferté Senneterre,... Du 24 novembre 1631 » (Fol. 214.)

155. Lettre de Louis XIV « à M'' de S' André Mont-

brun,... Du 24 novembre 1651, à Poictiers ». (Fol. 2(3.)

156. « Lettre de M' le comte de Biuenne à M' le comte

d'Harcourt,... Du 24 novembre 1631, à Poicliers ». (Fol.

217.)

157 à 159. Trois lettres de Louis XIV : — 157 et 158,

« à M' le comle d'Harcourt,... Poictiers, le 24 novembre

1651 ». (Fol. 217 et 218.) — 159, « à M' le marescbal de

Schomberg,... Le 25 novembre 1651 ». (Fol. 219.)

160. « Lettre de M'' de Biuenne à M'' le marquis de La

Vieuville,... Du 26 novembre 1651 ». (Fol. 220.)

161. «Ordonnance du roy [Louis XIV], portant pardon

à tous ceux qui ont suivy M' le prince » de Coudé, « à

condition de se deppartir d'avec luy et d'en faire leurs

déclarations dans buict jours après la publication d'i-

celle. Du 26 novembre 1651, à Poicliers ». (Fol. 221.)

162. « Instruction donnée » par Louis XIV « au S' Clia-

ruel, pour régler avec le député du roy cathoricque les

contributions aux frontières de Picardie , Flandres et

Ai-thois. Du 27 novembre 1651 ». (Fol. 222.)

163. « Ordre du roy [Louis XIV], portant pouvoir au

S' Cbarruel de traicler etarresler au nom de S. M. avec

le député du roy catholicque les contributions de places

frontières de Picardie, Flandres et Arthois. Du 27 no-

vembre 1651 ». (Fol. 226.)

164. Lettre de Louis XIV au « marquis de Montau-

zier,... Poictiers, le 27 novembre 1651 ». (Fol. 227.)

165. « Lettre de M' de Brienne à ftP Du Plessis Guene-

gaud,... Du 27 novembre 1651 ». (Fol. 228.)

166 et 167. Deux lettres de Louis XIV : — 166, « à

M' de Si Luc,... Du 27 novembre 1651 ». (Fol. 229.) —
167, « àM"' de Boucherai,... Poictiers, le 28 novembre

1651 ». (Fol. 230.)

168. Lettre de « W de Brienne,... à M' le comte de

Jonzac ,... Du 28 novembre 1651 ». (Fol. 231.)
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169. Lettre de Louis XIV « à IMC le duc d'EIbeuf,... Du
29 novembre J651 ». (FoL 233.)

170. « Lettre de M' de Brienne à M'' le mareschal d'Au-

mont,... Du 29 novembre 1651 ». (FoL 234.)

171. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour faire

qu'il ne soit renouvelle que trois consulz au lieu de six

en la ville de Limoges... Poictiers, le 30 novembre
1631 ». (Fol. 23o.)

172. Lettre de Louis XIV « àW le comte d'Harcourt,...

Du 30 novembre 1631 ». (Fol. 236.)

173. « Instruction » de Louis XIV « au S" de Menour,

allant en Provence, pour faire haster le départ de six

vaisseaux de guerre pour le secours de Catalongne. Du
30 novembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 238.)

174. « Provisions de la charge de gouverneur et lieu-

tenant gênerai pour S. M. Louis [XIV] ez provinces

du Haultet Bas Limosin
,
pour M'' l'arclievesque de Bour-

ges. Du 18 novembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 244.)

173. « Brevet pour asseurer la charge de gouverneur

et licutenimt gênerai pour le roy [Louis XIV] en Limo-
sin à M. le duc de Vantadour, pour en estre pourveu et

l'exercer lorsqu'il aura atteinct l'aage de 18 ans. Du 26
novembre 1631, à Paris». (Fol. 248.)

176. « Pouvoir de vice roy et lieutenant gênerai pour
S. M. [Louis XIV], en Catalongne, Roussillon et Cerda-

gne , pour M' le mareschal de La Motte. Du 13 novembre
1631, à Poictiers ». En latin. (Fol. 219.)

177. « Instruction donnée » par Louis XIV « à M' de

Marins, mareschal de camp, s'en allant vers M"' de S'

Luc. Du 2 décembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 233.)

178 à 182. Cinq lettres de Louis XIV : — 178, « aux
conseillers de Barcelonne et principat de Catalongne... Du
3 décembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 236.) — 179, « à

M'' le comte de Bioulles,... Du 3 décembre 1631 ». (Fol.

257.) — 180, « à M' l'archevesque de Narbonne [Claude
de Rebé]... Du 4 décembre 1631, à Poictiers ». (Fol.

259.) — 181 , « à M' de S' André Montbrun ». Môme date.

(Fol. 261.) — 182, « à ftp le mareschal de La Motte ».

Môme date. (Fol. 263.)

183. « Lettre de M'' de Briesne aux depputlez du prin-

cipal » (le Catalogne. « Du 4 décembre 1651, à Paris ».

(Fol. 267.)

;
184. Lettre de Louis XIV « à ftp de Bretheuil,... Du 5

décembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 268.)

183 et 186. Deux lettres du comte « de Brienne » : —
183, « à ftp de La Vieuville, ... surintendant des finances...

Du 5 décembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 271.) — 186,

« à ftp le comte d'Arcourt ». Môme date. (Fol. 273.)

187 et 188. Deux lettres de Louis XIV : — 187, « à W le

marquis de La Vieuville,... Du 6 décembre 1631 ». (FoL

274.) — 188, « à ftp le comte d'Harcourt,... Du 7 décem-
bre 1651 ». (Fol. 273.)

189. « Lettre de ftP de Brienne à M'' l'evesque de La
Rochelle [Jacques Raoul]. Du 6 décembre 1631 ». (Fol.

276.)

^90 à 193. Quatre lettres de Louis' XIV : — 190, « à

M' l'abbé d'Aisnay [Camille de Neufville de Villerot/]...

6 décembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 277.) — 191, « k

M' de La Ferté Senneterre,... Poictiers, le 8 décembre

1651 ». (Fol. 277.) — 192, « à ftP rfe La Marguerie, mais-

tre des requestes ». ftléme date. (Fol. 279.)— 193, « aux

maire et eschevins d'Angoulesme ». ftlôme date. (Fol. 279.)

194. « Lettre de M' de Brienne à ftP de Sauvebeuf ,...

Du 9 décembre 1631 ». (Fol. 280.)

195 et 196. Deux lettres de Louis XIV : — 193, au
« duc de Roannois, gouverneur et lieutenant gênerai pour

le roy en Poittou... Du 9 décembre 1631 ». (Fol. 281.)

— 196, « à M-- Ardier,... Du 10 décembre 1631 ». (Fol.

281.)

197. Lettre du comte de Brienne « à M"' de La Mar-

guerie,... Du 10 décembre 1631 ». (Fol. 282.)

198. Lettre de Louis XIV « à ftP le marquis de La Vieu-

ville, surintendant des finances... Du 11 décembre

1651 ». (Fol. 283.)

199. « Déclaration du roy... Louis [XIV] contre les-

princes de Condé, de Conly et duchesse de Longueville,

ducz de Nemours et de La RochefoucauU et autres leurs

adherentz qui les ont suivis... Donné à Bourges, le S
octobre 1631 ». (Fol. 285.)

200. Lettre de Louis XIV « au parlement de Dau-

phiné... Du 7 décembre 1651, à Poictiers ». (FoL 288.)

201. « Déclaration » de « Louis [XIV], pour l'annoblis-

sement à perpétuité des maires de la ville de Cognac et

eslection d'iceux. Du 8 décembre 1631, à Poictiers ».

(Fol. 290.)

202 et 203. Deux lettres de Loms XIV : — 202, «c à

ftp le garde des seaux [Pierre Séguier]... Du 9 décembre

1631, à Poictiers ». (Fol. 293.) — 203, « aux habitans »

de « Coingnac... Du 11 décembre 1631, à Poictiers ».

(Fol. 296.)

204. «. Commission » donnée par « Louis [XIV] au

S' de Vitermont, cappitaine aux gardes françoises, pour
commander dans Dunkerque en l'absence de M' d'Es-

trades. Du 11 décembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 297.)

203 et 206. Deux « Provisions en survivance », accor-

dées par « Louis [XIV]... pour le comte d'Armagnac »,

l'une de «: la charge de gouverneur de la haute et basse

Alsace », l'autre de « bailly de Haguenau... Du 12 dé-

cembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 299 et 302.)

207. Lettre de Louis XIV « à ftP le marquis de La Boul-

laye, gouverneur particuher de Fontenay le Comte...

Du 12 décembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 303.)

208. « Ordonnance du roy [Louis XIV] pour la subsis-

tance des prisonniers de guerre estans à Fontenay le

Comte. Du 12 décembre 1631 ». (Fol. 303.)

209. Lettre du comte « de Brienne,... à M" le comte

d'Harcourt,... Du 12 décembre 1651 ». (Fol. 306.)

210. Lettre de Louis XIV « à M'' Du Plessis Guenegaud,

secrétaire d'Estat... Du 13 décembre 1651 ». (Fol. 308.)

211 et 212. Deux lettres du comte « de Brienne » :
—

211, « à M'' le mareschal d'Aumont,... Du 13 décembre

1651 ». (Fol. 308.) — 212, « à l'archevesque de Nar-

bonne », Claude de Rebé. Môme date. (Fol. 309.1

213 et 214. Deux lettres de Louis XIV : — 213, au
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« comte d'Ollonne,... Poictiers, le 14 décembre 1631 ».

(Fol. 311.) — 214, a à.M' de Pompadour,... Du 15 décem-

bre 1651 ». (Fol. 311.)

215. « Lettre de M' de Brienne à M' le comte de

Jonzac,... Du 17 décembre 1651, à Poictiers ». (Fol. 312.)

216. Lettre de Louis XIV « à M' de Morangis,... Poic-

tiers, le 16 décembre 1651 ». (Fol. 313.)

217. Lettre du comte « de Brienne à M' le comte d'Har-

court,... Du 16 décembre 1651 ». (Fol. 313.)

218. Lettre de Louis XIV « à M' le garde des seaux

[Pierre Séguier]... Du 18 décembre 1651, à Poictiers ».

(Fol. 315.)

219 à 222. Quatre lettres du comte « de Brienne » :

— 219, a à MMe marquis de La Vieuville,... Du 19 dé-

cembre 1651 ». (Fol. 316.) — 220, au « duc de Lesdi-

guieres ». Même date. (Fol. 317.) — 221, « au premier

président du parlement de Grenoble ». (Fol. 319.) — 222,

«c au parlement de Dauphiné... Du 22 décembre 1651 ».

(Fol. 320.)

223. Lettre de Louis XIV « à M' Le Jay, intendant de

la justice, police et finances en Lorraine et Barrois... Du
20 décembre 1651 ». (Fol. 321.)

224. Lettre du comte « de Brienne àW le comte d'Har-

court,... Du 21 décembre 1651, à Poictiers ». (Foi. 322.)

225 et 226. Deux lettres de Louis XIV : — 225, « aux

habitans de Congnac... Du 22 décembre 1651, à Poic-

tiers ». (Fol. 322.) — 226, au « comte de Jonzac,.., Du
23 décembre 1651 ». (Fol. 323.)

227. « Instruction » de Louis XIV « au S' d'Aubeville,

s'en allant haster le secours de Barcelonne. Du 22 dé-

cembre 1651». (Fol. 324.)

228 à 230. Trois lettres de Louis XIV : — 228, « à

M' de S' André Monbrun,... Du 22 décembre 1651 ». (Fol.

328.) — 229, « aux conseillers de Barcelonne... Du 23 dé-

cembre 1651, à Poictiers ». (Fol. 330.) — 230, « aux

sièges presidiaux et seneschaussées de Xainctes, Limoges,

Brives, Tulles, Vzarche et S' Jean d'Angely... Du 24 dé-

cembre 1651 ». (Fol. 331.)

231. « Lettre de M. de Brienne à M' le marquis d'A-

quilar,... Du 24 décembre 1651 ». (Fol. 332.)

232 à 237. Six lettres de Louis XIV : — 232, « au Père

gardien des capuchins de Poictiers... Du 24 décembre

1651 ». (Fol. 333.) — 233, « à M' l'archevesque de Bour-

ges \^Anne de Levis de Ventadour]... Du 26 décembre

1651 ». (Fol. 333.) — 234, « à M' le mareschal de La

Ferté Senneterre ». Même date. (Fol. 334.) — 235, « au

conseil souverain de Pignerol ». Même date. (Fol. 336.) —
236 et 237, au « comte d'Harcourl ». Des 27 et 29 décem-

bre 1651. (Fol. 338.)

238 et 239. Deux lettres de Michel « Le Tellier » :
—

238, « à M' le comte d'Harcourt,... Du 30 décembre 1651 ».

(Fol. 339.) —239, « à M" de S« Luc ». Même date. (Fol.

340.)

240. Lettre de Louis XIV « à M' le marquis de Montau-

zier,... Poictiers, le 30 décembre 1651 ». (Fol. 342.)

241. Lettre de Michel « Le Tellier au marquis de Mon-
tauzier,... Du 30 décembre 1631 ». (Fol. 343.)

242. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire recongnoistre

le S"' de Fonlenelle en qualité de lieutenant au gouver-

nement de la ville et chasleau de Congnac par les Suis-es

et autres trouppes y estans en garnison. Du 30 décembre
1651 ». (Foi. 344.)

243. « Lettre de M' Le Tellier à M' Faberf, gouverneur
de Sedan... Du 30 décembre 1651, à Poictiers ». (Fol.

345.)

244 à 246. Trois lettres de Louis XIV : — 244, « à M'' le

comte d'Harcourl,... Du 30 décembre 1631, à Poictiers ».

(Fol. 345.) — 245, « aux maire et eschevins de Poictifrs...

Du 31 décembre 1631, à Poictiers ». (Fol. 346.) — 246,

aà.M'deBretkeuil,... Du 30 décembre 1631, à Poictiers».

(Fol. 347.)

Tome XVII (ms. 4184).

1 à 4. Quatre lettres de Louis XIV : — 1, « au parle-

ment de Dauphiné... Du 2janvier 1632, à Poictiers ». (Fol.

8.) — 2, « à M'' le mareschal de La Moite, vice roy et l'eii-

tenanl gênerai enCalalongne... Du 3janvier 1652 ». (Fol.

9.) — 3, «à M'' le comie d' Harcourt ». Môme date. (Fol.

10.)— 4, « à M' le marquis de Sauvebeuf,... Du 4 janvier

1652, à Poictiers». (Fol. 10.)

5. Lettre de Michel « Le Tellier à M' d'Andouville,...

Du 4 janvier 1652 ». (Fol. 11.)

6. Lettre de Louis XIV « à M' Corsi , vice légat d'Avi-

gnon... Du 4 janvier 1652, à Poictiers ». (Fol. 12.)

7. Lettre de Michel « Le Tellier à M' de Merinville,...

Du 4 janvier 1632 ». (Fol. 13.)

8. « Mémoire » de Louis XIV, « de ce qui a esté faict

sur les despesches de M. le mare-chal de La Motte, des

17 et 31 du mois de décembre, apportr^es par les S" Dal-

lemont et Deshayes. Du 4janvier 1632, à Poictiers ».

(Fol. 14.)

9 à 11. Trois lettres de Lnuis XIV : — 9 et 10, au

«comte d'Harcourt,... D i 3 janvier 1632, à Poicl:er> ».

(Fol. 20.) — 11, « an presidial de Poictiers... Du 10 jan-

vier 1632 ». (Fol. 22.)

12. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

les levées qui se fout sans les commissions et les ordres

du roy. Du 11 janvier 1632, à Paris ». (Fol. 23.)

13. Lettre de Louis XIV « au presidial de Poictiers...

Du 10 janvier 1632 ». (Fol. 24.)

14. a Ordonnance » de Louis XIV, « portant passeport

àM^Me cardinal Mazarini et aux trouppes qu'il amené

avec luy. Du 11 janvier 1632 ». (Fol. 23.)

13 et 16. Deux lettres de Louis XIV : — 15, « à M' ie

Jay, intendant en Lorraine et Barrois... Du 11 janvier

1632, à Poictiers ». (Fol. 26.) — 16, « aux conseilirs de

Barcelonne ». Môme date. (Fol. 27.)

17. oc Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffences

à tous gens de j;uerre de marcher dans le royaume sans

ordre et routtes du roy. Du 12 janvier 1632, à Poiciiers ».

(Fol. 28.)

18 à 20. Trois lettres de Louis XIV : — 18, « aux g"u-

verneurs et lieulenantz généraux des provinces... Du 13

janvier 1632, à Poiciiers ». (Fol. 29.) — 19, au parlement
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« de Dauphiné >>. Même date. (Fol. 31.) — 20, « aux tré-

soriers de France de Lyon... Du 15 janvier 16S2, à Poit-

tlers ». (Fol. 33.)

21. « Commission » de « Louis [XIV] à M' de La Motte

Fenelon, pour commander en la Basse Marche. Du 16

janvier 1652, à Poictiers ». (Fol. 34.)

22 à 24. Trois lettres de Louis XIV : — 22, « à M' le

mareschal de La Perte Sennetaire,... Du 18 janvier 1652,

à Poictiers ». (Fol. 38.) — 23 et 24, « à M'' le comte d'Har-

court,... Du 19 janvier 1652 ». (Fol. 39 et 40.)

25. « Ordre » de Louis XIV « au visseneschal d'Angou-

lesme, pour conduire au chasteau de Saumur le S' mar-

quis de Levy et les S" de La Motte Charier et S' Hippo-

lite, qui ont estez faictz prisonniers à Barbezieux. Du
21 janvier 1652, à Poictiers». (Fol. 41.)

26 à 30. Cinq lettres de Louis XIV : — 26 et 27, « à

M' le marquis de Montauzier, gouverneur particulier

d'Angoulesme... Du 21 janvier 1652, à Poictiers ». (Fol.

42 et 43.) — 28, « à M' de Comminges,... Du 24 janvier

1652 ». (Fol. 44.) — 29, « à M'" le mareschal de Lhonpital,

gouverneur de Paris ». Même date. (Fol. 45.) »- 30, « à

M'' de Bridieu, lieutenant au gouvernement de Guyse.

Du 26 janvier 1632 ». (FoL 47.)

31. « Ordonnance itérative » de Louis XIV, « pour

empescher les passages des gens de guerre dans les pro-

vinces sans les ordres du roy. Du 26 janvier 1652, à

Poittiers » . (Fol. 48.)

32 et 33. Deux lettres de Louis XIV : — 32, « à M' le

mareschal <Ze Za Ferté Sennelerre,... Poictiers, le 26 jan-

vier 1652 ». (Fol. 49.) — 33, « au marquis Des Roches

BariUaudn. Même date. (Fol. 50.)

34. « Ordre » de Louis XIV « au prevost gênerai de

Poittou, pour se transporter à S' Martin et en l'ahbaye

de La Reau, pour y arrester quelques personnes du parly

du prince de Condé,... Poictiers, le 26 janvier 1652 ».

(Fol. 51.)

35 à 42. Huit lettres de Louis XIV : — 35, « à M' le

comte d'Harcourt,... Du 27 janvier 1652 ». (Fol. 52.) —
36, « à M" le comte Broglio,... Du 30 janvier 1652, à

Poictiers ». (Fol. 53.) — 37, « à M' le comte d'Estafort,...

Poictiers, le 29 janvier 1652 ». (Fol. 53.) — 38, « au

parlement de Dauphiné... Poictiers , le 31 janvier 1632 ».

(Fol. 54.) — 39, « à M' Sanguin, gouverneur de Sois-

sons ». Même date. (Fol. 55.) — 40, « aux trésoriers de

France de Paris, Orléans, Soissons, Amiens et Chaulons »

.

Même date. (Fol. 55.) — 41, « à M' le duc de Montbazon »

.

Même date. (Fol. 56.) — 42, « à M' le mareschal d'Es-

trée ». Même date. (Fol. 57.)

43. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Flandres », accordé par LouisXlV, « pour M' le duc d'EI-

beuf. Du 1 l'ebvrier 1652, à Poictiers ». (Fol. 63.)

44 à 49. Six lettres de Louis XIV : — 44, « à M' l'ar-

chevesque de Bourges [Anne de Lévis de Venladour]...

Poictiers, le 1 febvrier 1652 ». (Fol. 65.) — 45, a à

M' de Creil, maistre des requestes... Du 3 febvrier 1632, à

^oicliers ». (Fol. 66.)— 46, « à M'' le comte d'Harcourt,...

Du 5 febvrier 1632, à Loudun ». (Fol. 67.) — 47, « à
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M' de Beauvau ». Même date. (Fol. 68.) — 48, « à M' le

mareschal de La Ferté Senneterre,... Du 6 febvrier 1632,

à Loudun ». (Fol. 69.) — 49, « à M' le mareschal de

Guebriant,... Du 8 febvrier 1632, à Saumur ». (Fol. 71.)

50 et 31. Deux ordres du roi Louis XIV : — 50, « à

un officier, pour arrester le S' de Charlevoye,... Saumur,

le 8 febvrier 1652 ». (Fol. 72.) — 51, « au S' de Seyron,

pour arrester le S"' de Charlevoye,... Saumur, le 8 feb-

vrier 1632». (Fol. 73.)

52 à 33. Quatre lettres de Louis XIV : — 52, « à M' le

mareschal de La Ferté Senneterre . Du 8 febvrier 1632 ».

(Fol. 74.) — 53, « à M' le mareschal d'Aumont ». Même
date. (Fol. 74.) — 54, « à M' de Bezançon ». Même date.

(Fol. 76.) — 53, « à M' le baron Du Dec ». Même date.

(Fol. 77.)

36. « Commission » de « Louis [XIV] au S'' de Mani-

camp, pour commander dans Chauny. Du 9 febvrier

1632 ». (Fol. 78.)

57 à 64. Huit lettres de Louis XIV : — ol, «.hW de

Vitry. 9 febvrier 1652 ». (Fol. 79.)— 38, « à M' le prince

Georges de Virtemberg,... Du 8 febvrier 1632 ». (Fol. 80.)

— 39, « aux trésoriers de France de Moidins et de Bour-

ges... Du 9 febvrier 1632, à Saumur ». (Fol. 81.) — 60,

* à M' le comte de Vaubecour ». Même date. (Fol. 82.)

— 61, a à M' le mareschal d'Aumont,... Saumur, le 12

febvrier 1652 ». (Fol. 84.) — 62, « à M' le mareschal

d'Hocquincom^,... Du 10 febvrier 1652, à Saumur ». (Fol.

83.)— 63, «à M' le marquis Des Roches Barittault,... Du
13 febvrier 1632, à Saumur ». (Fol. 85.) — 64, « à M' le

duc d'^jipenwn,... Du9 febvrier 1652, àSaumur». (Fol.

86.)

65. « Provisions de la charge de lieutenant gênerai en

la haute et basse Marche », accordées par « Louis [XIV]

pour le S' de La Motte Fenelon. Du 14 febvrier 1652, à

Saumur ». (Fol. 88.)

66 à 70. Cinq lettres de Louis XTV : — 66, « à M' de

La Motte Fenelon,... Du 14 febvrier 1652 ». (Fol. 92.) —
67, « à M'' l'abbé d'Aisnay [Camille de Neufville de Vil-

leroi'\... Du 13 febvrier 1652, à Saumur ». (Fol. 93.) —
68, i kW de Lamberlie ». Même date. (Fol. 94.)— 69,

« à M' le mareschal de La Ferté Senneterre » . Môme date.

(Fol. 95.) — 70, « à\i visseneschal d' Angoulesme ». Môme
date. (Fol. 97.)

71 et 72. Deux ordres de Louis XIV : — 71, i au S' de

Lignerolles, exempt des gardes du corps, pour se .saisir

du chasleau de Fontenay le Comte et s'employer à la

garde d'iceluy. Du 16 febvrier 1632, à Saumur ». (Fol.

98.) — 72, « pour le licentiement des trouppes estans

soubz la charge de M^' le duc d'Orléans. Du 17 febvrier

1652, à Saumur ». (Fol. 100.)

73 à 81. Neuf lettres de Louis XIV : — 73, « à M" les

comte de Quincé et de Bar,... Du 17 febvrier 1652, à

Saumur ». (Fol. 101.)— 74 et 73, « à M' le cami&d'Har-

court,... Du 18 febvrier 1632, à Saumur ». (Fol. 102

et 103.) — 76, « à M" les comte de Quincé et de Bar ».

Même date. (Fol. 104.) —77, « à M" les ducz d'Elbeuf

et de Chaunes ». Même date. (Fol. 105.) — 78, « à M' cfe

68
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Palluau ». Môme date. (Fol. 106.) — 79, « à M-" de Na-

vailles, gouverneur de Nyort ». Même date. (Fol. 107.)

— 80, « à W le comte de Bussy Rabuttin ». Même date.

(Fol. 107.) — 81, « à M' d'Espagny ». Même date. (Fol.

108.)

82. a Instruction » de Louis XIV « au S' d'Archambault,

s'en allant à S' Maixant , sur quelques assemblées de

la noblesse de Poittou. Du 18 febvrier 16o2 ». (Fol. 109.)

83. Lettre de Louis XIV « à M"' Le Jay, intendant en

Lorraine et Barrois... Du 18 febvrier 1632 ». (FoL 111.)

84. « Ordre » de Louis XIV « au S' de.Chalesme, pour

se saisir des chasteaux de La Rochefoucault , Verteuil

et La Vergne. Du 18 febvrier 1652 ». (Fol. 112.)

85. Lettre de Louis XIV « à M'' le comte d'Harcourt,...

Du 19 febvrier 1652, à Saumur ». (Fol. 113.)

86. «Ordonnance » de Louis XIV, « pour l'exécution

du licentyement ordonné des trouppes de S. A. R. [le

duc d'Orléans]. Du 19 febvrier 1632, à Saumur» . (Fol.

114.)

87 à 107. Vingt et une lettres de Louis XIV : —87,
« à M' de Palluau,... Du 19 febvrier 1652, à Saumur ».

(Fol. 116.)— 88, « à M" le duc de Gueldres ». Même date.

(Fol. 118.) — 89, « à M' l'abbé d'Aisnay », Camille de

ISeufville de Villeroy. Môme date. (Fol. 119.) — 90, «à

M' d'Orgeval ». Même date. (Fol. 119.) — 91, au « duc

de Lesdiguieres,... Du 22 febvrier 1652, à Saumur ». (Fol.

120.) — 92, « au parlement de Paris ». Même date. (Fol.

121.) — 93, «à M' le comte de Medavij,... Du 15 febvrier

1632, à Saumur ». (Fol. 127.) — 94, « à M'' le marescbal

d'Hocquincourt,... Du 23 febvrier 1652, à Saumur ».

(Fol. 127.) — 95, « à M' de Palvau ». Môme date. (Fol.

129.) —96, « à M'' le comte Broglio ». Même date. (Fol.

131.) — 97, « à M' le marescbal d'Hocquincourt ». Même
date. (Fol. 132.) — 98, « au parlement de Dauphiné...

Du 24 febvrier 1632 ». (Fol. 133.) — 99, « à M^ de Mon-

plaisirii. Même date. (Fol. 135.) — 100, au « marescbal

d'Hocquincourt.... Du 26 frbvrier 1652 ». (Fol. 135.) —
101, «. à M' de Paluau,... Du 27 febvrier 1632 ». (FoL

137.) — 102, au « comte d'Harcourt,... Du 29 febvrier

1632 ». (FoL 138.) — 103, « àM'^ l'abbé d'Aisnay », Ca-

mille de Neufville de Villeroy. Même date. (Fol. 139.) —
104, au a maresclial de La Motte ». Même date. (Fol.

140.) — 105, « à M" les ducz d'Elbeuf et marescbal

d'Aumont ». Même date. (Fol. 142.) — 106, au & « de

Vauhecourt ». Môme date. (Fol. 143.) — 107, au S' « d'Ar-

gence,... Du 21 febvrier 1852 ». (Fol. 144.)

108. « Brevet » de Louis XIV, « portant que M" les duc

de Bouillon et marescbal de Turenne seront traiclez et

considérez en France comme princes issus de princes

souverains. Du 15 febvrier 1632 ». (Fol. 145.)

109 à 111. Trois lettres de Louis XIV : — 109, « à M' le

marescbal d'Hocquincourt,... Du 1" mars 1652, à Sau-

mur ». (FoL 149.) — 110, a à M" le marescbal de La

Ferté Senneterre ».Mômedate. (Fol. 132.) — 111, « àM' de

Montgobert, lieutenant de roy à Bethune ». Même date.

(Fol. 152.)

112. « Déclaration du roy... Louis [XIV], pour faire

rapporter es mains de [Matbieu MoIé], garde des seaus,

les informations et proceddures faictcs contre le car-

dinal Mazarini. Du 2 mars 1632, à Saumur ». (Fol. 134.)

113 à 119. Sept lettres de Louis XIV :
— 113, « àM-- de

Vaubecourt,... Du 4 mars 1652, à Saumur ». (Fol. 156.)

— 114, « kM' de Palluau », Même date. (Fol. 157.) —
113, « à M'' de Vaubecourt ». Même date. (Fol. 158.) —
116 et 117, au « marescbal de La Ferté Senneterre ».

Même date. (Fol. 159 et 160.) — 118, « aux maire et es-

chevins de Poittiers ». Même date. (Fol. 161.) — 119, « à

M' le marescbal d'Hocquincourt,... Du 5 mars 1632, à

Saumur». (Fol. 162.)

120. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Languedoc », accordé par « Louis [XIV] pour M. le duc

d'Arpajon. Du 3 mars 1632, à Saumur ». (Fol. 164.)

121 à 123. Cinq lettres de Louis XIV : — 121, « à M'' Du
Plessis Belliere,... Du 6 mars 1632, à Saumur ». (Fol.

169.) — 122, <ikW de Palluau,... Du 11 mars 1632 »,

(Fol. 169.) — 123 et 124, aux « duc d'Elbeuf et mares-

cbal d'Aumont ». Des H cl 12 mars 1632, « à Tours ».

(Fol. 173#etl74.) — 125, au « marescbal de La Ferté

Senneterre ». 12 mars 1632. (Fol. 173.)

126. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffences

à tous gens de guerre d'enlever aucuns bestiaux, grains,

vins, meubles et autres choses es lieux de leur passage

et séjour, à peine de la vie. Du 12 mars 1632, à Tours ».

(Fol. 176.)

127 à 136. Dix lettres de Louis XIV : — 127, « cà M'' le

comte de Grandpré,... Du 12 mars 1632, àTours ». (Fol.

177.) — 128, « à M'' Du Plessis Belliere,... Amboise, le

14 mars 1632 ». (Fol. 178.) — 129, « à M' de Palluau ».

Môme date. (Fol. 179.) — 130, « à M"' le marescbal d'Hoc-

quincourt ». Même date. (Fol. 180.) — 131, «au cappi-

taine de Chalesme ». Même date. (Fol. 181.) — 132, «au

marquis de La Vieuville,... Du 16 mars 1632, à Bloys ».

(Fol. 181.) — 133, « à M"- de La Salle ». Même date.

(Fol. 182.) — 134, (t à M' le marescbal de La Ferté Sen-

neterre ». Môme date. (FoL 184.) — 135, « à M" Du Ples-

sis Belliere et marquis de Montauzier. Du 17 mars 1652,

à Bloys ». (Fol. 183.) — 136, « à M'' de La Motte Fene-

lon,..\ Du 18 mars 1652, à Bloys ». (Fol. 186.)

137. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée ser-

vant près la personne du roy et estant au de là delà ri-

vière de Loire », accordé par « Louis [XIV], pour W le

marescbal de Turenne. Du 20 mars 1652, à Blois » . (Fol.

187.)

138 à 140. Trois lettres de Louis XIV :
— 138, « à M"- le

comte d'Harcourt,... Du 21 mars 1652 ». (Fol. 192.) —
139, « à M'" Le Jay, intendant en Lorraine ». Même date.

(Fol. 192.) — 140, « à M' de Montgobert,... Du 24 mars

1652, à Blois». (Fol. 193.)

141. « Ordre » de Louis XIV « au S' de La Pierre,

exempt des gardes du corps du roy, de conduire deux

cappitaines de la garnison de Brizac au cbasteau d'Am-

boyse. Du 26 mars 1652, à Blois ». (Fol. 194.)

142 à 147. Six lettres de Louis XIV : — 142 et 143, au

« maresclial de La Ferté Senneterre ». Des 26 mars 1632,
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à Blois, et 29 mars 1632, à Sully-sur-Loire. (Fol. 193 et

196.) — 144, « à M' le duc d'Elbeuf,... Du 29 mars 1652,

à Sully ». (Fol. 198.) — 145, « à M' de La Salle,... Du 30

mars 1632, à Sully ». (Fol. 199.) — 146 et 147, « àftP de

Ge/ilis ». Des 30 mars et 1 avril 1632, à Sully ». (Fol.

200 et 203.)

148. « Ordre » de Louis XIV « au prevost des mares-

cliaux de Chastillon sur Indre, pour arresler quelques

persounes qui lèvent des compagnies de cavallerie, près

de La Chastre, sans ordre du roy. Du 1 avril 1652, à

Sully ». (Fol. 203.)

149 à 132. Quatre lettres de Louis XIV : — 149, « à

M'' de Roncieres, sergent major de Betliune... Du! avril

1632, à Sully ». (Fol. 206.) — 130, au « marquis de Mon-

<rtM3/er,... Du3avril 1632, à Sully». (FoL 207.) — 131,

au « marquis de Montauzier ». Même date. (Fol. 209.)

— 132, « à M" l'abbé d'Aisnay », Camille de Neufville de

Tilleroi. (Fol. 211.)

153. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Vignieres, cap-

pitaine d'une compagnie de chevaux légers, de se saisir

du fort de L'EscIuse et de la personne du S' Croison,

gouverneur dud. fort. Du 4 avril 1652, à Sully ». (Fol.

212.)

154 et 133. Deux lettres de Louis XIV : — 154, au

« marquis de Montauzier.,... Du 4 avril 1652, à Sully ».

(Fol. 213.) — 153, « à M" Du Plcssis BelUere et marquis

de Montauzier » . Même date. (Fol. 214.)

156. « Commission de la charge de lieutenant de la

compagnie de deux cens chevaux légers de la garde du

roy », accordée par « Louis [XIV] pour M. de S' Megrin,

par la démission de M' le mareschal de Schomberg. Du
6 avril 1632, àGyen ». (Fol. 218.)

157. Lettre de Louis XIV « aux eschevins et habitans

de Monleiean Faut Yonne, pour leur ordonner de rece-

voir lestrouppes que M'" les mareschaux de Turenne et

d'Hocquiiicourt leur devoyent envoyer. Du 6 avril 1632,

àGyen ». (Fol. 220.)

138. « Ordonnance du roy [Louis XIV], portant que

les habitans des lieux qui contribuent à La Bassée pour-

ront, en vertu des passeportz du gouverneur de lad.

place, aller et venir en leurs maisons et biens, sans estre

obligez d'en prendre des gouverneurs des autres places

di) royaume. Du 7 avril 1632, à Gien ». (Fol. 221.)

159 à 162. Quatre lettres de Louis XIV : — 159, « à

M" Du Plessis BelUere et marquis de Montauzier,... Du 7

avril 1652, à Gien ». (Fol. 223.) — 160, « à M' l'arche-

vesque de Bourges [ Anne de Lévis de Ventadour]. Du 9

avril 1652, à Gyen ». (Fol. 223.) — 161 et 162, « à M" Du
Pletisis BelUere et marquis de Montauzier. Du 11 avril

1632, à Gyen ». (Fol. 224 et 226.)

163. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire vendre

et adjuger, au proffict du roy, les selz qui se trouveront

appartenir dans les marais sallans des gouvernements

d'Aulnix, La Rochelle et Brouage, à ceux qui sont dans

le parly contraire au service de S. M. Du 11 avril 1632,

iGyen ». (Fol. 228.)

164. « Commutation de pention de 6,000 livres, en

augmentation d'appoinctementz extraordinaires », ac-

cordée par « Louis [XIV], pour M. de S' Megrin, lieu-

tenant des chevaux légers du roy. Du 11 avril 1632, à

Gyen ». (Fol. 229.)

165. Lettre de Louis XIV « aux S" Ravot et Foucault,

trésoriers de France à Bourges ». Même date. (Fol. 231.)

166. « Commission d'intendant de la justice, police et

finances en l'armée de Guyenne », accordée par Louis XIV
« pour le S' de Pontac. Du 12 avril 1632, à Gyen ». (Fol.

232.)

167 à 171. Cinq lettres de Louis XIV : — 167, « à

M' de Guitault,... Du 12 avril 1652, à Gyen ». (Fol. 233.)

— 168, « à M"' le comte d'Harcourt,... Du 15 avril 1632,

à Gyen ». (Fol. 234.) — 169, « à M' le mareschal de La

Motte ». Même date. (Fol. 237.)— 170, « à M' de Tilly ».

Même date. (Fol. 238.) — 171, « à M' le mareschal de La

Ferlé Senneterre ». Même date. (Fol. 239.)

172. « Ordre » de Louis XIV « aux trouppes estans eii

Alsace de recongnoislre le S' de Rozen. Du 15 avril

1632 ». (Fol. 239.)

173 à 182, Dix lettres de Louis XIV : — 173, « aux villes

de Schelestat, Colmar, Haguennu et Landau... Du 15 avril

1632 ». (Fol. 240.) — 174, « au S"' de liozen ». Même date.

(Fol. 240.) — 173, « aux consuls de Yallence ». Même
date. (Fol. 241.) — 176, « à M' de Bretheuil ». Même
date. (Fol. 242.) —- 177, « à M'" le duc de Roannais, gou-

verneur de Poittou ». Même date. (Fol. 243.) — 178,

« à M' de Baradat ». Même date. (Fol. 243.) — 179, « h

W le comte d'Harcourt y>. Même date. (Fol. 244.) — 180,

« aux deppuftez du principal » de Catalogne. « Du 16 avril

1652, à Gyen ». (Fol. 244.) — 181, « à M"' le marquis de

La Rochepozay ». Même date. (Fol. 246.) — 182, « à

M' le duc de Roannais ». Môme date. (Fol. 247.)

183. « Instruction » de Louis XIV « à M' Le Tellier,

intendant des finances , touchant le siège de Montrond.

Du 17 avril 1652, à S' Fargeau ». (Fol. 248.)

184 à 200. Dix-sept lettres de Louis XIV : — 184, « à

M' de Pionsac. Du 17 avril 1652, à S' Fargeau ». (Fol.

219.) — I80, « à M' le comte de Busstj Rabutlin ». Même
date. (Fol. 231.) — 186, « à M"' de Palluau ». Même date.

(Fol. 251.) — 187, « aux sindicqz et habitans de Pigne-

rol... Du 19 avril 1632 ». (Fol. 252.) — 188, « à M"^ de

Servient,... Sens, le 20 avril 1652 ». (Fol. 253.) — 189,

au « duc de Lesdiguieres ». Môme date. (Fol. 234.) —
190, aux « mareschaux de Turenne et d'Hocqidncourt ».

Même date. (Fol. 235.) — 191 et 192, à « la mareschalle

de Guebriant ». Môme date. (Fol. 236 et 257.) — 193, au

« comte d'Harcourt ». Même date. (Fol. 237.) — 194, au

S"' « de Turenne,... Du 24 avril 1632, à Corbeil ». (Fol.

258.) — 193, « à M' le mareschal de La Motte,... Du 23

avril 1632, à Corbeil ». (Fol. 259.) — 196, « à M'^ Du

Plessis BelUere ». Môme date. (Fol. 239.) — 197 à 199,

«c à M" les mareschaux de Turenne et d'Hocquincourt ».

26, 28 et 30 avril 1632. Corbeil et S' Germain en Laye.

(Fol. 260, 261 et 263.) — 200, « à M'" le comte de Char-

rost,... Du 30 avril 1652, à S' Germain en Laye ». (Fol.

264.)
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201. « Ordre » de Louis XIV, « pour conserver le rang

au régiment de cavallerie du S' chevallier de Joyeuse,...

S' Germain en Laye, le 30 avril 1652 ». (Fol. 26o.)

202. Lettre de Louis XIV « aux habitansde Dreux. Du

30avriH652». (Fol. 266.)

203. « Commission », accordée par <t Louis [XIV], d'in-

tendant de la justice, police et finances ez armées du

roy, commandées par M" les mareschaux de Turenne

et d'Hocquincourt, pour le S'' de Bordeaux. Du 30 avril

1652, à S' Germain en Laye ». (Fol. 267.)

204. « Erection » par « Louis [XIV] du duché de Car-

donne en pairie de France. Du mois d'avril 1652 ». (Fol.

269.)

205 à 209. Cinq lettres de Louis XIV : — 205, « à

M" Du Plessis Bellîere, marquis de Montauzier et Ma-

rin,... St Germain en Laye, le 1 may 1652». (Fol. 273.)

— 206, « à W de Montgobert ». Même date. (Fol. 274.)

— 207, « à ar Du Plessis Belliere,...ï)a 2 may 1652, à

S' Germain ». (Fol. 275.)— 208, « à M' le comte de Jon-

zac,... Du 3 may 1652, à S' Germain ». (Fol. 275.)— 209,

au « comte de Bussy Rabuttin ». Même date. (Fol. 276.)

210. « Provision de la charge de prevost d'Artiiois »,

accordée par Louis XIV, « en faveur du S' de Vallicour.

Du 4 may 1652, à S' Germain ». (Fol. 277.)

211. Lettre de Louis XIV « à M" les mareschaux de

Thurenne et d'Hocquincourt. Du 6 may 1652, à S' Ger-

main en Laye ». (Fol. 278.)

212. « Ordre » de Louis XIV, « pour descharger le

chevalier de Rocquelaure de la parolle qu'il avait donnée

de retourner prisonnier, et ce moyennant la liberté du

S' abbé de Guron,... S' Germain en Laye, le 7 may
1652». (Fol. 278.)

213 à 224. Douze lettres de Louis XIV : — 213, « à

M"' Hervart, intendant des finances... Du 7 may 1652, à

S' Germain ». (Fol. 279.) — 214, au « marquis de S' Me-

grin,... Du 8 may 1652, à S^ Germain ». (Fol. 279.) —
215, «à M' Digbi,... Du 9 may 1652, à S' Germain ».

(Fol. 280.) — 216, au S'' « Dosny,... Du 7 may 1652, à

S* Germain en Laye » . (Fol. 281.) — 217, « à M' de Pon-

tac, intendant des finances et de justice en l'armée de

Guyenne... Du 8 may 1652, à St Germain ». (Fol. 282.)

— 218, « à IVP le marquis de S[ Megrin,... Du 9 may

1652, à S» Germain ». (Fol. 283.) — 219, « cà W le ma-

reschal d'Eslrée,... Du 10 may 1652 ». (Fol. 284.) — 220,

« à M" Du Plessis Bclliere et marquis de Montauzier,...

Du 11 may 1652, à S' Germain ». (Fol. 284.) — 221, « à

M'' le marquis de La Eochepozay,... Du 12 may 1652, à

S' Germain ». (Fol. 285.)— 222, « àW le duc de Rouan-

mis,... Du 11 may 1652, à S' Germain ». (Fol. 286.) —
223, « aux gens du conseil d'Arlhois,... Du 13 may 1652».

(Fol. 288.) — 224, « à M'' le comte de Miossans ». Même
date. (Fol. 288.)

225. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

les levées de gens de guerre qui se font ez provinces

voysines de Montrond. Du 14 may 1652, à S' Germain ».

(Fol. 290.)

226 à 236. Onze lettres de Louis XIV : — 226, « au
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parlement de Dauphiné... Du 15 may 1652, à S' Germain».

(Fol. 292.) — 227, « au canton suisse de Berne ». Jlême

date. (Fol. 301.) — 228, « au lieutenant gênerai d'Or^

leans » . Même date. (Fol. 303.) — 229, « aux trésoriers

de France des gênerailites du royaume.. .Du. iô may 1652 ».

(Fol. 304.) — 230, « à M'' le comte Broglia,... Du 18 may
1652 ». (Fol. 305.) — 231, au « comte de Maugiron,.., Du
19 may 1652, à S^ Germain ». (Fol. 306.) — 232, « à

M' de La Salle ». Même date. (Fol. 307.) — 233, « à

M' d'Estissac », Même date. (Fol. 307.) — 234, « aux

Esleuz de Chasteaudun... Du 20 may 1652 ». (Fol. 308.)

— 235, « à M"' de S* André Montbrun ». Même date. (Fol.

309.) — 236, « à M' le mai'eschal de Turenne. » Môme
date. (Fol. 311.)

237. a Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire

payer les cens et rentes deues au roy par les habitans

du pays de l'Aleu. Du 20 may 1652, à S' Germain ».

(Fol. 312.)

238 à 261. Vingt-quatre lettres de Louis XIV : — 238,

« à M'^ le duc d'Eli3euf,... Du 21 may 1652, à S' Ger-

main ». (Fol. 313.) — 239, aux « gouverneurs des pro-

vinces... Du 24 may 1652, àCorbeil». (Fol. 314.) ~ 240

et 241, aux « duc d'Elbeuf et mareschal d'Aumont,... Du
25 may 1652, à Corbeil ». (Fol. 316 et 317.) — 242, au

« duc de Lesdiguieres ». Même date. (Fol. 318.) — 243,

au « président Le Bailleul,... Du 26 may 1652, à Cor-

beil ». (Fol. 319.) — 244, «. à M' de Merinville ». Même
date. (Fol. 320). — 245, au a mareschal de La Ferlé Sen-

neterre ». Même date. (Fol. 321.) — 246, au S'' « de Mont-

gobert, lieutenant du roy àBethune... Du 28 may 1652 ».

(Fol. 321.) — 247 et 248, au « comte d'Harcourt,... Du
29 may 1652, à Corbeil ». (Fol. 322 et 324.) —249,
« aux depputez du principal » de Catalogne « et conseil-

lers de Barcelonne ». Même date. (Fol. 325.) — 250, « à

M' le mareschal de La Ferté Senneterre ». Même date.

(Fol. 327.) — 251, « à M' Le Tellier, intendant des finan-

ces... Du 1 juin 1652, à Corbeil ». (Fol. 329.) — 252,

« à M' le comte d'Harcourt ». Même date. (Fol. 330.) —
253, « à M'' le comte d'Orval,... Du 2 juin 1652, à Cor-

beil ». (Fol. 330.) — 254, « à M' le marquis de Noir-

moustier,... Du 3 juin 1652, à Jlelun ». (Fol. 331.) —
255, « à M'' de S' Germain Beaupré ». Même date. (Fol.

332.) — 256, au « duc de Lesdiguieres,... Du 5 juin 1652,

à Melun ». (Fol. 333.) — 257, « à M' Rozen,... Du 7 juin

1652, àMelun ». (Fol. 333.)— 258, « à M' l'abbé de S' Sa-

vin ». Même date. (Fol. 33i.) — 259, «à M' le mares-

chal de La Ferté Senneterre ». Même date. (Fol. 335.)—
260, « à M' de Paluau ». Même date. (Fol. 335.) — 261,

« au conseiller en chef de la ville de Vicq, en Catalongne »

.

Môme date. (Fol. 336.)

262. Lettre de Michel « Le Tellier à M' le marquis

d'Aquilar,,.. Du 8 juin 1652, à Melun ». (Fol. 338.)

263. « Ordre » de Louis XIV « aux officiers et habi-

tans du Pont St" Maixance et lieux voisins, de s'assem-

bler en armes pour deffendre le passage soubs les or-

dres de M"' de S' Simon. Du 8 juillet 1652, à Melun ».

(Fol. 339.)
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264 à 275. Douze lettres de Louis XIV :— 264, « à M' le

mareschal de Turenne,... Du 7 juin 16o2, à Melun ». (Fol.

340.) — 263, « à MMe duc d'Arpnjon,... Du 8 juin 1632,

à Melun ». (Fol. 341.) — 266, « à M'- le comte d'Har-

court,... Du 12 juin 1632, à Melun ». (Fol. 342.) — 267,

« à M'' le mareschal d'Entrée,... Du 10 juin 1652, à Me-
lun ». (Fol. 3i4.) — 268, « à M' Du Ples.n.% Belliere,...

Du 11 juin 1652 ». (Fol. 345.) — 269, « à M"- le comte
d'Harcourt-». Même date. (Fol. 348.) — 270, « à M'
Piètre, trésorier de France, à Amiens... Du 12 juin

1652 ». (Fol. 351.) — 271, « àM'' le comte d'Harcourt ».

Môme date. (Fol. 352.) — 272, « aux maire, eschevins et

habitam de Poictiers... Du 13 juin 1652, à Melun ». (Fol.

353.) — 273, « à M"' le duc de Roannais,... Du 14 juin

1652, à Melun ». (Fol. 333.)— 274, au « mareschal de

Turenne,... Du 13 juin 1632 ». (Fol. 354.) — 273, au S'

« de La Salle ». Même date. (Fol. 333.)

276. « Commission » de « Louis [XIV], pour comman-
der dans La Bassée, en l'absence et durant la rétention

du S' comte Broglia, pour le S"" comte Caries Broglia,

son frcre. Du 16 juin 1632, à Melun ». (Fol. 356.)

277. Lettre de Louis XIV « à M"" le mareschal de Tu-

renne,... Du 16 juin 1632 ». (Fol. 358.)

278. « Instruction donnée » par Louis XIV « au S' de

Beaujeu, s'en allant vers M. de Turenne, touchant

le traité du duc de Lorraine. Du 16 juin 1652 ». (Fol.

339.)

279. « Ordre » de Louis XIV « au S" de Bezançon,

s'en allant accompagner le duc de Lorraine et son ar-

mée jusques sur la rivière de Meuze. Du 16 juin 1632 ».

(Fol. 360.)

280 à 282. Trois lettres de Louis XIV : — 280, « aux ha-

hitans de Lagnij... Melun, le 18 juin 1652 ». (Fol. 361.)

— 281, « à M'^ le mareschal de La Ferlé Sennefaire ».

Même date. (Fol. 362.) — 282, « aux maire, eschevins

et habitans de Ponthoise ». Même date. (Fol. 363.)

283. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' de La Ber-

chere. Du 17 juin 1652 ». (Fol. 364.)

284 et 283. Deux lettres de Louis XIV : — 284, « à

M' le mareschal d'Eslrée,.'.. Du 18 juin 1632 ». (Fol. 365.)

— 285, « à M' le duc de Roannais,... Du 20 juin 1652 ».

(Fol. 366.)

286 et 287. Deux instructions données par Louis XIV :

— 286, « au S' s'en allant en Poittou, pour em-
pescher l'assemblée de la noblesse. Du 20 juin 1632 ».

(Fol. 371.) — 287, et au S" s'en allant prendre con-

gnoissance des lieux qui contribuoyent à Gravelines, pour

en faire le rapport au roy ». Même date. (Fol. 377.)

288 à 295. Huit lettres de Louis XIV : —288, « à M"'= la

duchesse d'Aiguillon,... Du 20 juin 1652 ». (Fol. 378.) —
289, « à M'- Du Plessis Belliere ». Même date. (Fol. 378.)

— 290, « à M'' le mareschal de La Molle,... Du 21 juin

1652 ». (Fol. 379.) —291, « à M' le marquis d'Aquilar,

gouverneur de Catalongne. » Même date. (Fol. 380.)

292, au « comte d'Harcourt ». Même date. (Fol. 381.) —
2y3, au K mareschal de La Molle ». Même date. (Fol.

382.) — 294, au « mareschal de Turenne ». Même date.

(Fol. 383.) — 295, au S' « Du Plessis Belliere » et au
« marquis de Montauz-ier ». Même date. (Fol. 384.)

296 et 297. Deux ordonnances de Louis XIV : —296,
« pour empescher que les gens de guerre des armées

de S. M. estans par de là ne couppent les bledz et ne
fassent aucun autre desordre. Du 22 juin 1652». (Fol.

389.) — 297, « portant deffences à tous gens de guerre

de marcher dans les provinces, sans ordre du roy et at-

tache des gouverneurs des provinces, et de loger chez

les gentilz hommes ». Même date. (Fol. 390.)

298 à 303. Huit lettres de Louis XIV : — 298, « à M' le

duc d'Espernon,... Du 23 juin 1652, à Melun ». (Fol. 392.)

— 299 et300, au « duc de Lesdiguieres ». Même date. (Fol.

393 et 394.) — 301 à 303, « au comte d'Harcourt,... Du
24 juin 1632 ». (Fol. 396 à 398.) — 304, au « comte de

Bioulles,... Du 25 juin 1652, à Melun ». (FoL 400.) —
305, « à M' le mareschal de La Meilleraye,... Du 25 juin

1652, à S' Denis ». (Fol. 403.)

306. « Table des expéditions contenues en ce vol-

lume ». (Fol. 405.)

Tome XVIII (ms. 4185).

1 à 12. Douze lettres de Louis XIV : — 1, à «M' le vi-

conte de.Montbas,... Du 3 juillet 1652, à St Denis». (Fol.

1.) — 2, « à M' d'Orgevaii), Même date. (Fol. 2.) — 3,

« k W le marquis Ville et au S' de Monty,... Du 4 juillet

1652 ». (Fol. 3.) — 4, « àMMe comte de Chavigny ». Même
date. (Fol. 4.) — 5, « à M"' le duc d'Elbeuf ». Môme date.

(Fol. 5.)— 6, « à M' de Bordeaux,... Du 5 juillet 1652 ».

(Fol. 6.) — 7, « à M" de La Salle et comte d'Orval ».

Même date. (Fol. 6.) — 8, « M' le mareschal d'Hoequin-

court ». Même date. (Fol. 7.) — 9, « à M" les duc d'El-

beuf et mareschal d'Aumojit ». Même date. (Fol. 8.) —
10, a à M" les mareschaux de Turenne et de La Ferté

Senneterre ». Même date. (Fol. 9.) — 11, « à M' de Feuc-

quieres,... Du 6 juillet 1652 ». (Fol. 10.) — 12, « k W de

Paluau ». Même date. (Fol. 10.)

13. « Passeport » donné par Louis XIV « pour M' le

marquis de Chasteauneuf,... S' Denis, le 7 juillet 1652».

(Fol. 11.)

14 à 19. Six lettres de Louis XIV : — 14, « à M' de

Montdejeux,... Du 8 juillet 1652 ». (Fol. 12.)— 13, « au

parlement de Dauphiné... S' Denis, 10 juillet 1632 ».

(Fol. 13.) — 16, « à M"- de Palluau ». Môme date. (Fol.

14.) — 17, « à M'' le duc de Mercœur ». Même date. (Fol.

13.) — 18, « à M" Du Plessis Belliere et marquis de Mon-

tausier,... St Denis, 11 juillet 1632 ». (Fol. 13.) — 19,

« aux vicaires généraux de l'évesché d'Arras ». Même
date. (Fol. 18.)

20. « Ordre » donné par Louis XIV « au S' de Besan-

çon, pour aller au devant de l'armée de Lorraine et s'em-

ployer à la faire subsister avec ordre... Du 12 juillet

1632 ». (FoL 19.)

21. Lettre de Louis XIV « à M' de Paluau,... Du 14

juillet 1632 ».(Fol. 20.)

22. « Brevet » donné par Louis XIV, « portant asseu-

rance des gouvernemens de Boulongne et de Monthu-
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lin, en faveur de M' de Villequier, en cas de decedz de

M"^ le mai-esclial d'Aumont, son père... Du 14 juillet

16S2 ». (Fol. 21.)

23 à 31. Neuf lettres de Louis XIV : — 23, <c à. M'' le

comte de Broglia,... Du 15 juillet 16o2 ». (Fol. 22.) —
24, « à M' de Bar,... Du 16 juillet 1652, à St Denis ».

(Fol. 23.) — 25, « à M' le mareschal de Turenne ».

Juillet 1652. (Fol. 24.) — 26, « à M" de La Salle et d:Or-

val,... Du 18 juillet 1652 ». (Fol. 24.) — 27, « aux pre-

vost des marclians et eschevins de Lyon ». Même date.

(Fol. 25.) — 28, « à M' de Droué ». Môme date. (Fol. 26.)

— 29, « à M' Des Fourneaux ctaux trouppcs venans d'Al-

sace... Du 22 juillet 1652, àPonlhoise ». (Fol. 26.) — 30,

ce à M' de La Salle,... Du 21 juillet 1652 ». (Fol. 27.) —
31, « à M' le mareschal d'Aumont ». Môme date. (Fol. 28.)

32. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffense

au trésorier de l'extraordinaire de la guerre, ou son

commis estant à La Rochelle, de faire aucune despence

des deniers mis en ses mains pour le siège de Brouage

que par ordre de S. M... Ponthoise, le 22 juillet 1652 ».

(Fol. 28.)

33 à 44. Douze lettres de Louis XIV : — 33, « à M' de

Meillardz,... Du 22 juillet 1652». (Fol. 29.) — 34, « à

M' le marquis de Montauzier,... Du 23 juillet. 1652 ».

(Foi. 30.) — 35, « à M' le mareschal de Senneterre,... Du

23 juillet 1632, à Ponthoise ». (Fol. 31.1 — 36, « à M' le

duc de Jîoannois et aux S" marquis de S'« Suzanne et de

Montauzier ». Môme date. (Fol. 32.) — 37, « à M' de S'

André Monlbrun,... Du 26 juillet 1652 ». (Fol. 33.) — 38,

« à M' le mareschal de La Motte ». Jlôme date. (Fol. 36.)

— 39, « à M" les marquis Ville et de Monly,... Du 24

juillet 1632, à Ponthoise ». (Fol. 39.) - 40, « à M"- de

Seyro»,... Du 26 juillet 1652 », (Fol. 40.) — 41, « kWLe
Jay, intendant de justice en Lorraine et Barrois ».

Même date. (Fol. 40.) — 42, « au lieutenant criminel de

Poictiers... Du 27 juillet 1632, à Ponthoise». (Fol. 41.)

— 43, « au parlement de Dauphiné... Du 27 juillet 1652

,

à Pontoise ». (Fol. 42.) — 44, « à M'^ le duc d'Elbeuf,...

Du 28 juillet 1632, à Ponthoise ». (Fol. 43.)

45. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M" les ma-

reschaux de Turenne et de La Ferlé Senneterre, sur les

nouvelles que l'on a apris des ennemis et de leur des-

sein... Du 28 juillet 1652 », à Pontoise. (Fol. 44.)

46. « Survivance » accordée par « Louis [XIV] des

charges de gouverneur desforiz de Barrault et d'Exilles

pour François de Bonne, lilz aisné de M"' le duc de Les-

diguieres,... Du29 juillet 1652 ». (Fol. 46.)

47. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal d'Au-

mont,... Du 30 juillet 1632, à Ponthoise ». (Fol. 30.) .

48. « Instruction » de Louis XIV « au S' Du Bosquet,

s'en allant à BouUongne pour presser le secours et ra-

victuaillement de Dunkerque... Du 30 juillet 1632, à

Ponthoise ». (Fol. 31.)

49 et 50. Deux lettres de Louis XIV : — 49, « à M' de

Palluau,... Du 30 juillet 1652 ». (Fol. 34.) — 30, « aux

eschevins et habitans de Reims... Ponthoise, le 31 juillet

1632 ». (Fol. 53.)
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51. « Commission » donnée par « Louis [XIV], pour

commander dans la ville et chasteau de Verue en Pied-

mont, pour le S' de Francon,... Ponthoise, le 31 juillet

1652 ». (Fol. 36.)

32. « Brevet d'asseurance », donné par Louis XIV « au
S' de La Berchere, maisire des reqiiestes, de la charge

de premier président au parlement de Dauphiné, pour
en jouir, à la survivance du S"' de La Berchere, son frère...

Du 22 aoust 1632, à Compiegne ». (Fol. 38.)

33. « Provisions » données par « Louis [XIV] en sur-

vivance de la charge de premier président du parle-

ment de Dauphiné, en faveur du S' de La Berchere, sur

la démission du S' de La Berchere, son fiere... Du
24 aoust 1632». (Fol. 59.)

34. Lettre de Louis XIV «au parlement de Grenoble ».

Du 24 août 1632. (Fol. 62.)

33. (( Brevet » donné par Louis XIV « de la charge de

cappituine lieutenant de la compagnie de chevaux lé-

gers du roy pour le S' de La Vauguyon,... Dul" aoust

163-2, à Ponthoise ». (Fol. 64.)

36 à 74. Dix-neuf lettres de Louis XIV : — 56, « à M"
les marquis de Nangis, d'Annevoux et de Coursan,... Du
1" aoust 1632 », à Pontoise. (Fol. 66.) — 57, «à M' Ber-

tault,... Ponthoise, 3 aoust 1652 ». (Fol. 67.) — 38,

s à M' le duc d'Elbeufx,. Môme date. (Fol. 68.) - 59,

« à M"' le duc de Roannois,... Du 3 aoust 1652 ». (Fol.

70.) — 60, « à M"' le mareschal de La Ferlé Senneterre ».

Même date. (Fol. 71.) — 61, « à M' Du Plessis Belliere ».

Môme date. (Fol. 71.) — 62, a à M' le presid( nt de

Mesmes,... Du 6 aoust 1632 ». (Fol. 74.) — 63, « à M"' de

Palluau ». Môme date. (Fol. 73.) — 64, «- à M' le duc de

Sully,... Du 7 aoust 1652 ». (Fol. 76.) — 65, « à M-- le

mareschal de La Meilleraye,... Du 8 aoust 1652, à Pon-

thoise ». (Fol. 77.) — 66, « à M' le marquis d'Huxelles ».

Môme date. (Fol. 77.)— 67, « à M'' le duc de Vendosme ».

Même date. (Fol. 78.) — 68, * à M' de Droué,... Du lO'

aoust 1652, à Ponthoise ». (Fol. 80.) — 69, '< à M'' DigbhK

Môme date. (Fol. 80.) — 70, « à M"^ le comte cTHar-

court ». Même date. (Fol. 81.) — 71, « à M' le marquis

de Praslin ». Môme date. (Fol. 87.) —72, « à M' l'ar-

chevesque de Sens », Louis-Henri de Gondrin. Môme
date. (Fol. 88.) —73, « à M" le duc d'Elbeufel mares-

chai d'Hocquincourl,... Du 11 aoust 1652, à Ponthoise ».

(Fol. 88.) — 74, a au conseil souverain de Pignerul... Du
13 aoust 1652, à Ponthoise ». (Fol. 89.)

73. « Ordre » donné jiar Louis XIV « aux intéressez

des gabelles de France, pour les obliger de venir à la

cour et d'y eslablir le bureau gênerai de^.dites gabelles...

Ponthoise, le 16 aoust 1632 ». (Fol. 90.)

76 à 79. Quatre letlres de Louis XIV : — 76, « à M"' le

chancellier [Pierre Séguier]... Du 16 aoust 1652, à Pon-

thoise ». (Fol. 90.) — 77, « à M'' le marquis de Pras-

lin ». Môme date (Fol. 91.) — 78, « à M' de Charle-

voye, lieutenant de roy, à Brizac ». Même date, (Fol.

92.) — 79, « kW de Brinon,... Du 17 aoust 1632 ».

(Fol. 92.)

80. a Déclaration du roy Louis [XIV] en faveur de
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]Vr le car linal Mazarini,... PoiUhoise, le 17 aoiist 16S2 ».

(Fol. 93.)

81. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' le mareschal

de La Ferlé,'... Du 17 aoiist 1632, à Poiillioise ».

(Fol. 96.)

82. Lettre de Louis XIV « à M' le président de Mes-

nies,... Du 17 aoiist 16o2 ». (Fol. 97.)

83. « Ordre du roy [Louis XIV] au S' de Berlize, con-

ducleur des ambassadeurs, s'en allant à Paris trouver

les ambassadeurs des princes eslrangers pour les con-

vier à se rendre près du roy... Poiithoise, le 17 aoust

16S2 ». (Foi. 97.)

84 à 86. Trois lettres de Louis XIV : — 84, « à M' le

duc de Rouannois, gouverneur el lieutenant gênerai en

Poiclou... Du 18 aoust 1652, à Poiithoise ». (Fol. 98.) —
80, « à M"" (Je Tilleul ». Même date. iFol. 99.) — 86, « à

M'' de Pomp'idour ». Même date. (Fol. 100.)

87. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour faire con-

tinuer le commerce de la ville de Paris avec les autres

villes du royaume... Ponthoise, le 18 aousl 16o2-». (Fol.

100.)

88. Lettre de Louis XIV « à M'' le vicomte de Mont-

bas,... Compiegne. Du 22 aoust 1652 ». (Fol. 102.)

89. « Déclaration du roy Louis [XIV], portant amnis-

tie i?eiieralle... Compiegne, au mois d'aoust 1652 ». (Fol.

103.)

90 à 92. Trois lettres de Louis XIV : — 90, « au par-

lement de Paris, transféré à Ponthoise... Compiegne,

22 aoust 1632 ». (Fol. 114.) —91, « à M"' de LHlèbonne,...

Du 25 .uiiist 1632, à Compiegne ». (Fol. 115.) — 92, « à

M' Du Plessis BHiiere ». Même date. (Fol. 118.)

93. « Ordre du roy | Louis XIV], pour donner assis-

tance au S' de Malleville, enseif^ne des gardes du corps

du roy, s'en allant en Bresse pour arrester M' le comte

d'Harcouri, suivant l'instruction qui luy a esté donnée...

Compiegne, le 24 aousl 1632». (Fol. 122.)

94. « Insiruction donnée » par Louis XIV « audit S''

de Malleville, pour l'elfect susdict... Compiegne, le 24

aoust 1652 ». (Fol. 123.)

95. « Couiiiiission de lieutenant gênerai du hault

Poicton », donnée par « Louis [XIV] pour le S" marquis

de L'IsIe Houet, par la delïection du S'" marquis de La

Rochépozay,... Compiegne, le 26 aoust 1652 ». (Fol.

125.)

96 à 102. Sept lettres de Louis XIV : — 96, « à M' de

Paluau,... Du 26 aoust 1652 », àCompiegne. (Fol. 127.)—
97, « à M' de Fabert,... Compiegne, le 30 aoust 1632 ».

(Fol. 128.) — 98, « aux trésoriers de France, de Lyon, de

Poicliers et de Limoges... Du 26 aoust 1652, à Compie-
gne ». (Fol. 129.)— 99, « à M' le commandeur de l\euf-

chaize,... Compiegne, 27 aoust 1652 ». (Fol. 130.) —
100, « à M' l'archevesque de Paris [Jean-François de

Gon'h]... Du 28 aousl 1652, à Compiegne ». (Fol. 131.)

— 101, au <i parlement de Dauphiné... Du 29 aoust 1632 ».

(Fol. 132.) — 102, « à M' de Marolles ». Même date.

4F0I. 135.)

103. « Passeport» donné par Louis XIV, « pour le corps

du Bureau des trésoriers de France à Paris transféré à

Ponthoise, pour aller au dit Ponthoise... Du 31 aoust

1632, à Compiegne ». (Fol. 135.)

104. « Brevet d'asseurance du gouvernement de la

première place forle qui viendra à vacquer », donné

par Louis XIV « pour le S' de Rozieres,... Compiegne,

31 aoust 1632 ». (Fol. 136.)

103 à 107. Trois lettres de Louis XIV : — 105, « à M''

DuPlessis Bclliere,... Du 29 aoust 1632 ». (Fol. 136.)—
106, « à Wde Brinon,... Du 30 aoust » 1652. (Fol. 139.)

— 107, « à M' le duc de Mercœur ». Compiegne, « 31

aoust 1652 ». (Fol. 140.)

108 el 109. Deux brevets par lesquels Louis XIV ac-

corde « au S" comte de Miossens » et « au S' comte de

Palluau,... la charge de mareschal de France... Du 24

aoust 1652 ». (Fol. 141 et 142.)

110 à 113. Quatre lettres de Louis XIV : — 110, « à

M' le mareschal de La Ferté Senneterrc et à M' Le Jay,...

Du 1" septembre 1652, àCompiegne ». (Fol. 145.) —
111, « à M' Le Cocq, conseiller au parlement de Paris...

Compiegne, le 2 septembre 1652 ». (Fol. 146.) — 112,

« à M' de Palluau ». Même date. (Fol. 146.) — 113, « à

M'' Brasset,... Du 2 septembre 1632 », à Compiegne.

(Fol. 147.)

114. «• Passeport » donné par Louis XIV, « pour M' le

duc de Lorraine, allant prendre des eaues à Plombiers...

Compiegne, 2 septembre 1632 ». (Fol. 148.)

115 à 123. Onze lettres de Louis XIV : — 115, « à

M" les mareschaux de Tiirenne et de La Ferté Senne-

terre,... Du 2 septembre 1632 », à Compiegne. (Fol. 149.)

— 116, « au presidial de Lyon... Du 3 septembre 1632 ».

(Fol. 149.) — 117, « M' de Faherl,... Du 3 septembre

1632 ». (Fol. 150.) — 118, « à M"' le comte de Charrost ».

Même date. (Fol. 151.) — 119, « au presidial de Paie-

tiers ». Même date. (Fol. 152.) — 120, « à M' de Palluau.

Même date. (Fol. lo2.) — 121 , « au procureur du roy en

la justice de Congnac ». Môme date. (Fol. 133.) — 122,

(c à M-- d'Osny ». Même date. (Fol. 133.) — 123, « à M' le

mareschal d'Aumont ». Môme date. (Fol. 135.) — 124,

« à M" les mareschaux de Turenne et de La Ferté Senne-

terre,... Du 7 septembre 1632 ». (Fol. 135.) — 125, au

« presidial de Poictiers... Compiegne, -4 septembre 1652 ».

(Fol. 136.)

126. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' Batailler,...

Du 6 septembre 1652 ». (Fol. 137.)

127. Lettre de Louis XIV « à M' le duc d'Espernon,...

Du 6 septembre 1632 ». (Fol. 158.)

128. « Brevet » donné par Louis XIV, « pour prendre

3000 livres par chacun an sur les deux solz pour livre

Sur le sel qui se debiltera à Pignerol, en faveur de M' le

marquis de Pienne,... Compiegne, 9 septembre 1652 ».

(Fol. 159.)

129 et 130. Deux lettres de Louis XIV : — 129, « à M' le

mareschal de Turenne,... Compiegne, le 9 septembre

1652 ». (Fol. 160.) — 130, « m procureur fiscal de S* De-

nis ». Même date. (Fol. 161.)

131. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire em-
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ployer la moictyé du revenu des biens confisquez par les

ordres du gouverneur d'Arras à la subsistance de la gar-

nison de la dicte place... Compiegne, 10 septembre

16S2 », (Fol. 162.)

432. Lettre de Louis XIV « à IW Le Jay, intendant de

la justice, police et finances en Lorraine... Du 10 sep-

tembre 1652 », à Compiegne. (Fol. 163.)

133. « Ordonnance » de Lotis XIV, « portant que

les fortiffications d'Arras seront reparées aux frais de la

communauté de la ville et cité d'Arras... Du 10 sep-

tembre 16S2 », à Compiegne. (Fol. 164.)

134. Lettre de Louis XIV « à IP le maresclial d'Au-

mont,... Du 12 septembre 1652 ». (Fol. 165.)

135. « Permission » donnée par Louis XIV « à ]Vr le

duc de Richelieu, de continuer sa demeure en sa mai-

son de Richelieu... Du 12 septembre 1652 ». (Fol. 166.)

136. 8 Lettres d'oclroy de deux solz sur chaque livre

de sel qui se vendra en la ville et gouvernement de Pi-

gnerol », accordées par « Louis [XIV] en faveur des ha-

bilans de ladite ville... Du 13 septembre 1652 ». (Fol.

166.)

137 et 138. Deux lettres de Louis XIV : — 137, au

ï cardinal 3/asarm?,... Du 13 septembre 1652 ». (Fol. 168.)

— 138, « à Sr le chevalier d'Aubeterre ». iMême date.

(Fol. 169.)

139. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

que les gens de guerre ne troublent le commerce de la

ville de Paris avec les autres du royaume... Com-
piegne, 13 septembre 1652 ». (Fol. 169.)

140 à 142. Trois lettres de Louis XIV : — 140, « à IW

de Paluau,.., Du 13 septembre 1652 », à Compiegne.

(Fol. 169.) — 141, tt à M' le comte de Montdejeux ».

Même date. (Fol. 172.) — 142, « à M' de Paltuau,... Du
14 septembre 1652 ». (Fol. 173.)

143. « Ordonnance » de Louis XIV, « touchant le paye-

ment des contributions à Hedin... Compiegne, le 14 sep-

tembre 1652 ». (Fol. 173.)

144 et 145. Deux lettres de Louis XIV : — 144, o à

M"" Bertaud,... Du 15 septembre 1652 ». (Fol. 174.) —
145, a à 3P le duc de Lesdiguieres ». Même date. (Fol.

17S.)

146. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Guyenne », donné par « Louis » XIV au « duc de Can-

dalle,... Du 16 septembre 1652, à Compiegne ». (Fol.

176.)

147. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' Du Plessis

Belliere,... Du 16 septembre 1652 », à Compiegne. (Fol.

181.)

148. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant pouvoir

et commandement aux habitans de Paris de prendre

les armes, s'assembler et se saisir des factieux et faire

tout ce qu'ils jugeront à propos pour restablir ladite

Yille en l'obéissance du roy... Compiegne, le 17 sep-

tembre 1652 ». (Fol. 182.)

149 à 158. Dix lettres de Louis XIV : — 149, « à M. le

comte de Grandpré,... Du 17 septembre 1652 ». (Fol. 183.)

— 150, « au conseil souverain de Pignerol ». Même date.
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(Fol. 184.)— 151, <i à M' le marquis de Pienne, gouver-

neur de Pignerol... Du 18 septembre 1652 ». (Fol. 185.)

— 152, « aux habitans de Beauvais ». Même date. (Fol.

185.) — 153, « à M"' le mareschal de L'Ho'spital ». Môme
date. (Fol. 186.) — 154, « au chappitre de Liège... Com-
piegne, 19 septembre 1652 ». (Fol. 187.1 — 1.^5, « à

M'' de S' Germain Beavpré ». Même date. (Fol. 190.) —
156, « à M" les âacd'Flbevf et mareschal d'Aumont,...

Du 18 septembre 1652 ». (Fol. 190.) — 157, « à M^ l'es-

lecteur de Colongne [ilaximitien-Henri de Bavière]...

20 septembre 1652 ». (Fol. 192.) — 158, « à M'" l'abbé

d'Aisnay », Camille de ISeufville de Villeroi. (Fol. 194.)

159. « Ordre » de Louis XIV, « au S' pour com-

mander à Bcthune jusqiies à nouvel ordre... Compie-

gne. 20 septembre 1652 ». (Fol. 194.)

160. Lettre de Louis XIV « à M' de Bridieu, comman-
dant à Guyse... Du 20 septembre 1652 », à Compiegne.

(Fol. 195.)

161. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffence

aux habitans des villages deppendantz de Pierrepontz et

autres voysins de payer contributions aux ennemis...

Du 20 septembre 1652 », à Compiegne. (Fol. 196.)

162. « Ordre » donné par Louis XIV « aux habitans

des bourgs d'Argenteuil, Nanlerie et autres voi.sins, de

donner logement au S' de Beauvais et à ses commis

pour i'effect de la levée et perception des droiclz d'en-

trée du vin à Paris... Compiegne, le 21 septembre 1652».

(Fol. 197.)

163 à 167. Cinq lettres de Louis XIV : — 163, « à

M" de Rocheforl et Pianelle, conseillers au presidial de

Lyon... Du 21 septembre 1652 », à Compiegne. (Fol.

193.) — 164^ « à M. de Lovvieres,... Du 22 septembre

1652 ». (FoL 198.) — 165, « à W... sur le choix que l'on

faict de luy pour la charge de prevost des marchands

de la ville de Paris ». (Fol. 198.) — 166, « aux esche-

vins et habitans de Paris ». (Fol. 199-) — 167, « à M'' le

mareschal de L'Hospital,... Du 25 septembre 1652, à

Manies ». (Fol. 199.)

168. « Ordre » de Louis XIV « au S' Du Tôt, pour al-

ler prendre le commandement des Irouppes qui se doib-

vent rendre à Lagny... Du 23 septembre 1652». (Fol.

200.)

169 à 172. Quaire lettres de Louis XIV : — 169, « aux

consulzde Perpignan... Du 26 septembre 1652 ». (Fol.

201.) — 170, « à dom Joseph Menegal, consul en cap,

de Puicerda ». Même date. (Fol. 202.) — 17|, « au S'

Francisco Malla ». Même date. (Fol. 203.) —'172, « aux

habitans de Meulan... Du 27 septembre 1652 ». (Fol. 204.)

173. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

qu'il ne soit faict aucune levée de deniers ou damées

en Guyenne, par les officiers commandans dans les

places de la province, si ce n'est en vertu des commis-

sions de S. M.,. Ponthoise, le 29 septembre 1652 ».

(Fol. 205.)

174 à 176. Trois leltres de Louis XIV : — 174, « à

M"' de Ponlac,... Du 29 septembre 1652, à Ponthoise ».

(Fol. 207.) — 175, ce à M"" le duc de Candalle,... Du 30
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septembre 1652 ». (Fol. 207.) — 176, « à M' de Tracy,...

Du 29 septembre 1652 », à Ponthoise. (Fol. 210.)

177. « Brevet » donné par Lotis XIV, « pour le rang

du régiment d'infanterie » du « duc d'Anjou,... Du 30

septembre 1652, à Ponthoise ». (Fol. 211.)

178 et 179. Deux lettres de Louis XIV : — 178, « à

M' le comte de Chemerault,... Du 30 septembre 1652», à

Pontoise. (Fol. 212.) — 179, « à M' le duc de Candallen.

Même date. (Fol. 212 to.)

180. «Ordonnance)) de Louis XIV, «pour obliger les

cappitaines de cavallerie de l'armée de Guyenne d'avoir

au moings vingt cinq vedettes sans les officiers dans

chacune de leurs compagnies... Du 30 septembre 1652»,

à Ponloise. (Fol. 213.)

181. Lettre de Louis XIV « aux conseillers de Barce-

lonne... 30 septembre 1652 ». (Fol. 214.)

182. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empes-

cher que les gens de guerre ne mallraitlent les gens

d'Eglise allanlz visiter les inallades et leur administrer

lessacrementz... Ponthoise, le 1" octobre 1652 ». (Fol.

223.)

183 et 184. Deux lettres de Louis XIV : — 183, « à

M' le duc de liouannois,... Du l"' octobre 1652 », à Pon-

toise. (Fol. 224.) — 184, « à W de Paluau,... Du 2 oc-

tobre 1652». (FoL 225.)

185. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant exemp-
tion pour le quartier d'iiyver des pays de Foix et de Bi-

gorre... Ponthoise, le 4 octobre 1652 ». (Fol. 226.)

186. « Commission de lieutenant des chevaux légers

du roy », donnée par « Louis » XIV au « S'' de La Vau-

guyon,... Ponthoise, le 4 octobre 1652 ». (Fol. 227.)

187 à 190. Quatre lettres de Louis XIV : — 187, « aux

gouverneurs et lieutenants généraux des provinces de Poic-

tou, Bretagne et Xainctonge... Du 4 octobre 1652 » , à Pon-

toise. (Fol. 229.) — 188, « à M" les duc d'Elbeufet ma-
reschal d'Aumont,... Du 5 octobre 1652 ». (Fol. 230.)

— 189, « àMMe Ancd'Espernon ». Même date. (Fol. 231.)

— 190, « à W le duc de Lesdlyuieres,.,. Du 9 octobre

1652». (Fol. 233.)

191. « Lettres patentes duroy Louis [XIVl, pour la con-

vocation du ban et arrière ban du Dauphiné, pour aller

servir pendant un mois en l'armée d'Italye... Du 7 oc-

tobre 1652, à Ponthoise ». (Fol. 236.)

192. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant licen-

lyementde deux compagnies du régiment de Piedmont
et d'aucuns lieutenanlz et enseignes d'iceluy... Ponthoise,

le 6 octobre 1652 ». (Fol. 240.)

193. Lettre de Louis XIV « à M" les mareschaux de Tu-

renne et de La Ferté Senneterre,... Du 7 octobre 1652 »,

à Pontoise. (Fol. 242.)

194. « Instruction donnée » par Louis XIV « au S'

bailly de Souvray, allant vers le duc de Lorraine,... Pon-
thoise, le 7 octobre 1652 ». (Fol. 242.)

195 à 198. Quatre lettres de Louis XIV : — 195, « à
IVP le maresch.il de La Ferté Senneterre,... Du 8 octobre

^. 1652 ». (Fol. 243 6«.)— 196, « à M' le àacd'Espernon,...
Du 9 octobre 1652 ». (Fol. 244.)— 197, « à M' le duc de
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Roannois » . Même date. (Fol. 245.) — 198, « à M' le ma-
reschal de La Meilleraye ». Même date. (Fol. 246.)

199. « Ordre » donné par Louis XIV « au S' baron de

Canillac, pour prendre le commandement des trouppes

qui se lèvent en Rourbonnois... Pontoise, le 10 octobre

1652». (Fol. 247.)

200 et 201. Deux lettres de Louis XIV : — 200, « à

M"' le marquis de S^ Luc,... Du 10 octobre. 1652 », à

Ponloise. (Fol. 248.) — 201, « àJP Digbi.... Du 11 oc-

tobre 1652 » . (Fol. 249.)

202. « Ordre » donné par Louis XIV a aux cinq com-
pagnies des gardes françoises, estans à Pontoise, de re-

congnoistre le S' Digbi en qualité de lieutenant gênerai

en l'armée du roy... Du 12 octobre 1652 ». (Fol. 250.)

203. Lettre de Louis XIV « à M' Digbi,... Du 12 oc-

tobre 1652 ». (Fol. 250.)

204. « Permission » donnée par Louis XIV « à la dame
marquise de Moutespan de demeurer en sa maison de

Clioisy Bellegarde... Du 14 octobre 1652, à Mante ».

(Fol. 251.)

205. « Instruction donnée » par Louis XIV « au S' Du
Bois, exempt des gardes du corps de la royne, s'en al-

lant en Bouigongne, Lyonnois et Auvergne, pour haster

le départ des trouppes destinées pour l'armée d'Italye...

Mante, le 15 octobre 1652 ». (Fol. 251.)

206. Lettre de Louis XIV « à M"' le mareschal de La

Motte,... Du 14 octobre » 1652. (Fol. 254.)

207. ï Instruction » donnée par Louis XIV « au S' de

Neuilly, [gentilhomme] ordinaire de la maison du roy,

pour aller haster le secours de terre de la ville de Bar-

celonne... S' Germain en Laye, le 19 octobre 1652 ».

(Fol. 255.)

208 à 210. Trois lettres de Louis XIV : — 208 , « à

M' d'Haligre,... Du 15 » octobre 1652. (Fol. 264.) —
209, « aux conseillers de Barcelonne et deppudez du prin-

cipal de Catalovgne ». Même date. (Fol.^265.) — 210, « à

M' le mareschal de L'Hospital,.,. Du 16 octobre 1652 ».

(Fol. 266.)

211. « Ordre » donné par Louis XIV, «. pour faire

compter le S' Matharelde la recepte et despense par luy

faicte pour les armées de Guyenne et au S' Jossier de

faire la despense à l'advenir... S' Germain en Laye, le

18 octobre 1652 ». (Fol. 268.)

212. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant cassa-

tion de tous les ordres donnez en blanc par M' le comte

d'Harcourt pour loger des gens de guerre dans la

Guyenne... S' Germain en Laye, le 18 octobre 1652 »

(Fol. 269.)

213. Lettre de Louis XIV « à M' le duc de Mercœur,...

Du 19 octobre 1652 ». (Fol. 271.)

214. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant pouvoir

au Père François Berthod , religieux de l'observance

de S' François, d'agir dans Paris pour le service du roy,

ainsy qu'il estimera à propos... Du 20 octobre 1652 »,

àS'-Germain en Laye. (Fol. 271.)

215. « Ordre » donné par Louis XIV, a pour empescher

qu'aucun ne prenne la qualité de gouverneur des armes
69
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et cappi (aine gênerai du chasteau major de Perpignan,

au préjudice du S' comte de Noailles, qui en est pour-

veu... S' Germain en Laye, le 20 octobre 1652 ». (Fol.

272.)

216. « Ordonnance » de Louis XIV, « contre le S' d'A-

ligre et autres autheurs de la mutinerie et désertion des

trouppes de l'armée d'Italie, qui avoyent esté en Catalon-

gne... S' Germain en Laye, le 20 octobre 1652». (Fol.

273.)

217. Lettre de Louis XIV « à M' le duc de Mercceur,.,.

Du 21 octobre 1652 ». (Fol. 276.)

218. «Ordonnance» de Louis XIV, « portant comman-
dement aux officiers et soldats des trouppes des princes

qui sont présentement à Paris de faire leur déclaration

dans trois jours, conformément à l'amnistie... Paris, le

24 octobre 1652 ». (Fol. 276.)

219. Lettre de Louis XIV «au parlement de Dauphiné...

Paris, le 24 octobre 1652 ». (Fol. 278.)

220. « Instruction donnée » par Louis XIV « au S' Lou-
\at, s'en allant en Italie pour l'advancement du secours

de Gazai et autres chefz... Paris, le 24 octobre 1652 ».

(Fol. 279.)

221 et 222. Deux lettres de Louis XIV : — 221, « aux
gouverneurs des places de Catalongne... Du 25 octobre

1652 ». (Fol. 281.) — 222,, « à IVP de La Jaunie,... Du 27
octobre 1652 ». (Fol. 282.)

223. a Ordonnance du roy [Louis XIV], portant def-

fences à tous gouverneurs et autres de rien exiger sur

toutes les denrées et marchandises venans à Paris... Pa-

ris, le 27 octobre 1652 ». (Fol. 283.)

224 à 227. Quatre lettres de Louis XIV : — 224, « à

M'-rfe5o»2»wer(/,...Du 27 octobre 1652 ». (Fol. 284.)— 223,

« à M' le vicomte de Montbas ». Môme date. (Fol. 285.)—
226, « à M' de Tracy,... Du 28 octobre 1652, à Paris ».

(Fol. 286.) — 227, tt à M' Du Plessis Belliere ». Même
date. (Fol. 288.)

228. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour donner seur
et libre passage aux trouppes allans au secours de Bar-
celonne et pour leur faire fournir des vivres... Paris, le

28 octobre 1652 ». (Fol. 292.)

229 à 231. Trois lettres de Louis XIV : — 229, « à

M' deDrouet, cappitaine aux gardes... Du 28 octobre
1652 », à Paris. (Fol. 293.) — 230, « à M' le duc d'El-

beuf,... Du 29 octobre 1652, à Paris ». (Fol. 294.) —
231, « à M" le mareschal de Turenne,... Du 30 octobre

1652 ». (Fol. 294.)

232. « Edit » de « Louis [XIV], pour la "Suppression de
l'office de conseiller clerc au parlement de Paris , créé

en 1635, vaccation advenant d'iceluy par la mort du
S' Perrot, qui en est pourveu, ou autrement... Paris, au
mois d'octobre 1652 ». (Fol. 295.)

233. « Pouvoir de lieutenant gênerai du roy es pays
d'Aulnix, Poictou, Xainctonge, Angoumois et pays ad-
jacentz », donné par « Louis » XIV au « duc de Vendos-
me,... Paris, le 31 octobre 1652 ». (Fol. 297.)

234. « Ordre » donné par Louis XIV « au cappitaine

de La Fosse, exempt des gardes du corps du roy, d'aller

à Chastillon sur Loin faire commandement à M°" la com-
tesse de La Suze de venir à Paris et de l'y accompagner...

Paris, 31 octobre 1652 ». (Fol. 300.)

235. Lettre de Louis XIV « à M' le vicomte d'Ostel,...

Du 31 octobre 1652 », à Paris. (Fol. 301.)

236. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant que le

régiment d'infanterie de La Meilleraye prcceddera celuy

de Montauzier, jusques à ce que les officiers du dernier

ayent faict apparoir de l'anticnneté d'iceluy... Paris, le

31 octobre 1652 ». (Fol. 302.)

237 et 238. Deux lettres de Louis XIV : -- 237 , « aux
cappitaines commandans le régiment d'infanterie de La
lUeilleraye,... Paris, le 31 octobre 1652 ». (Fol. 303.) —
238, « à M' le marquis de La Rochepozaij,... Du dernier

octobre 1652 », à Paris. (Fol. 304.)

239. « Brevet d'augmentation de six mille livres de

pention annuelle », donné par Louis XIV à « M"" le prési-

dent de Mesmes,... Mantes, 15 octobre 1652 ». (Fol.

305.)

240 à 244. Quatre lettres de Louis XIV : — 240, « à

M' le duc deRohan,... Du 1" novembre 1652, à Paris ».

(Fol. 310.)— 241 , a aux maire et eschevins de Bourges...

Du 3 novembre 1652 ». (Fol. 310.) — 242, « à M'' le ma-
reschal d'Ocquincourt ». Môme date. (Fol. 311.)— 243,

« à WdePaluau,... Du4 novembre 1652 ». (Fol. 312.)—
244, au « duc (/e Zw^ù/wieres, gouverneur et lieutenant

gênerai pour le roy en Dauphiné... Paris ,1e 4 novembre
1652 ». (Fol. 313.)

245. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant itératif

commandement à ceux qui ont eu ordre de sortir de Pa-

ris, d'y satisfaire aux peines y contenues... Paris, le

4

novembre 1652 ». (Fol. 318.)

246. Lettre de Louis XIV « au commissaire Gressin,...

Du 6 novembre 1652 ». (Fol. 320.)

247. a Lettre de [Michel] Le Tellier » au « duc de

Longueville,... Du 6 novembre 1652 ». (Fol. 320.)

248 à 255. Huit lettres de Louis XIV : — 248, « à M-- le

duc de Candalle,... Du 6 novembre 1652». (Fol. 321.) —
249, « au Père provincial des capuchins de la province de

France ». (Fol. 322.)— 250, « à M"" le marquis Ville,... Du
7 novembre 1652 ». (Fol. 324.) — 251, « à M' le marquis

d'Aquilar ». Môme date. (Fol. 324.) — 2-52, « à M-- Du

Plessis Belliere,... Du 6 novembre 1852 », à Paris. (Fol.

325.) — 253 et 254, « à M' le duc de Candalle ». Des 7 et

8 novembre 1652. (Fol. 327 et 331.) — 255, « mx maire,

eschevins et habitans d'Orléans... Paris, le 9 novembre

1652 ». (Fol. 332.)

256. « Ordre » donné par Louis XIV « au prevost de

risle de France
,
pour arrester le S"" marquis de La Hil-

liere et ceux qui se trouveront avec luy... Paris, le 10

novembre 1652 ». (Fol. 333.)

257 et 258. Deux lettres de Louis XIV : — 257 , « à

M' le marquis de La Fare,... Du 10 novembre 1652, à

Paris ». (Fol. 334.) — 258, « à M'^ de Paluau ». Môme

date. (Fol. 334.)

259. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour obliger les

habitans de Roussillon à porter leurs grains dans Per-
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pignan, Salces et Collioure... Paris, le 11 novembre

16S2 ». (Fol. 333.)

260. « Déclaration du roy Louis [XIV] contre les princes

de Condé, de Conly, la duchesse de Longueville, le duc

de La Rochefoucault, le prince deTalmont et leurs adhe-

rans... Paris, le 12 novembre 16S2 ». (Fol. 336.)

261. « Ordre » donné par Louis XIV, « pour faire mar-

cher toutes les trouppes qui sont depuis Mante jusques à

risle Adam et autres lieux sur les rivières de Seyne et

d'Oyse... Du 12 novembre 1632 », à Paris. (Fol. 344.)

262. Lettre de Louis XIV « à M' de La Jonce,... Du
12 novembre 1652 » , à Paris. (Fol. 346.)

263. «Brevet de dondudroict du gênerai de La Bouille,

ensemble du revenu du domaine et patrimoine royal...

aux comtez de Roussillon, Cerdagne et en tous les lieux

du pays de Catalongne », accordé par Louis XIV au « ma-

reschal de La Motte,... Du 14 novembre 1632 ». (Fol.

346.)

264 et 263. Deux lettres de Louis XIV : — 264, « à

M'' le mairqm& d'Aumont,... Du 18 novembre 1632 ». (Fol.

347.) — 265, « à M' le duc de Candalle,... Paris, 19 no-

vembre 1652 ». (Fol. 348.)

266. « Ordre » donné par Louis XIV « à un exempt
des gardes du coips du roy d'aller à Compiegne et d'ar-

rester les personnes qui luy seront indicquées par le

S' de Sainct Michel,... Paris, le 19 novembre 1652 ».

(Fol. 349.)

267 à 269. Trois lettres de Louis XIV : — 267, « aux
cappilaines commandans le régiment de Champagne... Du
20 novembre 1632 ». (Fol. 350.) — 268, « à M' le mares-

chal de La Motte ». Môme date. (Fol. 331.) — 269, « à

M' le duc de Mercœur ». Môme date. (Fol. 332.)

270. « Articles accordez au nom du roy [Louis XIV]

par M^'" le cardinal Mazarini à M"' de Rozieres
, gouver-

neur de Marsal », à « Sedan, le 6 novembre... avec la

ratiffication sur iceux du 22 novembre 1632 ». (Fol.

353.)

271. « Lettres de pardon, accordées » par « Louis [XIV]

au S' de Rozieres et à tous ceux qui l'ont suivy et assis-

té... Paris, au mois de novembre 1632 ». (Fol. 335.)

272. « Brevet d'asseui-ance » , donné par Louis XIV
au « S'' de Rozieres pour le gouvernement de Marsal...

Paris... 20 novembre 1652 ». (Fol. 358.)

273. Lettre de « Louis XIV « à M' de Montdejeux, gou-

verneur d'Arras... Du 21 novembre 1652». (Fol. 359.)

274. Amnistie accordée par le roy [Louis XIV] aux
maire, eschevins et habitans de la ville d'Angers... Pa-

ris, au mois de novembre 1652 ». (Fol. 360.)

275 à 277. Trois lettres de Louis XIV : —275, «t à don
Laurens de Baratel, chancelier de Catalongne... Du 22
novembre » 1652. (Fol. 361.) —276, « au parlement de

Dauphiné ». Même date. (Fol. 363.) — 277, « à 31' le duc
de Lesdiguieres ». Même date. (Fol. 364.)

278. « Ordre » de Louis XIV « aux cappitaines des

gardes commandants dans la Bastille, pour recevoir les

prisonniers de guerre que le prevost de ITsle de France

y mènera... Paris, 22 novembre 1632 ». (Fol. 365.)

279 et 280. Deux lettres de Louis XIV : — 279, « à

M' le duc de Candalle,... Du 22 novembre 1632 », à Pa-

ris. (FoL 365.) — 280, « à M' le comte de BiouUes,...

Du 23 novembre 1632 ». (Fol. 366.)

281 et 282. Deux « ordres » donnés par Louis XIV : —
281, « au S'' Bourgon, s'en allant en Guyenne et mesmes
en la ville de Bordeaux... Paris, le 24 novembre 1632».

(Fol. 367.) — 282, « au P. Berthod
,
pour le mesme ef-

fect ». Même date. (Fol. 368.)

283. Lettre de Louis XIV « à M' de Ribeyre,... Du 26

novembre 1632 ». (Fol. 369.)

284. « Déclaration du roy Louis [XIV], portant def-

fenses à tous ses officiers de prendre soin ou direction

des affaires de M" les princes et grandz du royaume...

Paris, le 26 novembre 1652 ». (Fol. 369.)

283. Lettre de Louis XIV « aux habilans de Brioude et

chappitre de ladite ville... Du 26 novembre 1652 », à

Paris. (Fol. 371.)

286. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire re-

mettre les maisons des princes de Condé et de Gomtyau
pouvoir de M' le duc d'Espernon , pour en user ainsy

qu'il sera faict du chasteau de Cadillac... Paris, le 28

novembre 1632 ». (Fol. 372.)

287 à 291. Cinq lettres de Louis XIV : — 287, « à

M' de La Motte Fenelon, lieutenant gênerai pour le roy

en la Haute et Basse Marche... Du 28 novembre 1632 »,

à Paris. (Fol. 374.) — 288, « à M' le comte de Noailles,

gouverneur de Perpignan ». Même date. (Fol. 375.) —
289, « à M'' de Manicamp,... Du 29 novembre 1632 ».

(Fol. 376.) —290, « à M' le marquis Tille ». Même date.

(Fol. 377.) — 291, « à M'' le duc de Candalle ». Même
date. (Fol. 378.)

292. « Ordre » donné par Louis XIV « à la compagnie

des gardes du corps du roy, commandée par le marquis

de Chandenier, à la reserve des gardes du corps de la-

dite compagnie, qui sont en quartier, de se retirer cha-

cun chez soy jusques à nouvel ordre... Paris, le 30 no-

vembre 1652 ». (Fol. 380.)

293 à 314. Vingt-deux lettres de Louis XIV : — 293,

« à M' le mareschal d'Aumont,... Du 30 novembre 1652 ».

(Fol. 380.) — 294, « à M'' le duc de Mercœur, gouver-

neur et lieutenant gênerai en Provence ». Même date.

(Fol. 381.) — 293, « au commissaire Le Moyne ». Jlême

date. (Fol. 382.)— 296, « à M'' de Ravenel ». Même date.

(Fol. 383.) — 297, « à M" le mareschal d'Hocqmncourt ».

Même date. (Fpl. 383.) — 298 , « à M'' de Pompadour,

lieutenant gênerai au gouvernement de Limosin... Du
1" décembre 1652, à Paris ». (Fol. 388.) — 299, « au

procureur du roy de la justice de Congnac ». Môme date.

(Fol. 388.) — 300, à M' le duc de Candalle,... Du 4 dé-

cembre 1652 ». (Fol. 389.) — 301, «. à M' le mareschal

d'Hocquincourt,... Du 5 décembre 1652 ». (Fol. 390.) —
302, « au parlement de Dauphiné ». Même date. (Fol.

391.)_303, «àM' deFûlteville,... Du6 décembre 1632».

(Fol. 392.) — 304, « à M' de Pontac,... Du 8 décembre

1632 ». (Fol. 393.) — 305, « à M'' le marquis Ville ».

Même date. (Foi. 394.) — 306, « à M' le comte de Bioul-
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les,... Du 9 décembre d6o2 ». (Fol. 39o.) — 307, « à

M' de Palluau,... Du 10 décembre 1652 ». (Fol. 396.)

— 308, au S' « de Brldieu,... Du 11 décembre 1632 ».

(Fol. 397.) — 309, « à M' d'Estissac ». Même date. (Fol.

398.) — 310, « àM' le duc de S' Simon,... Du 12 décem-

bre 1652 ». (Fol. 399.) — 311, « à M' de Pinos ». Même
date. (Fol. 400.) — 312, au duc « de Vendosme ». Même
dale. (Fol. 400.) — 313, « à M' le comte Brogiia ».

Même date. (Fol. 402.) — 314, « kW de Roncieres,... Du
15 décembre 1652 ». (Fol. 403.)

315. « Ordonnance du roy [Louis XIV]
,
portant nou-

veau commandement aux consulz et liabitans des villes

et bourgs de Roussillon de transporter leurs grains dans

les places de Perpignan, Rozes, Collioure et Salées, sui-

vant les ordres de M' Du Plessls Belliere, en l'absence

de M'' le maresclial de La Motte,... Paris, le 16 décem-
bre 1652 ». (Fol. 404.)

316. Lettre de Louis XIV « à M' l'abbé de Guron,... Du
d6 décembre 1652 », à Paris. (Fol. 405.)

317. « Commission de coUonel gênerai de l'infanterie

corse », donnée par « Louis » XIV au « S' comte d'Or-

nano,... Paris, le 18 décembre 1652 ». (Fol. 406.)

318 à 325. Huit lettres de Louis XIV : — 318, au S' « Du
Plessls Belliere,... Du 20 décembre 1652 ». (Fol. 408.)

— 319, au S' « de Montdejeux ». Même date. (Fol. 409.)

— 320, « aux trésoriers de France des generallitez du
royaume ». Même date. (Fol. 410.) — 321, « à M'' les

mareschaux de Turenne et de La Ferlé Senneterre,... Du
23 décembre 1652 ». (Fol. 411.) — 322, « àM^ le duc de

S' Simon ». Même date. (Fol. 412.) — 323, « à M' le duc
de Vendosme ». Même date. (Fol. 413.)— 324 , « à M' de

Palluau ». Même date. (Fol. 413.) — 325, « aux esche-

vins et habitons de la ville de Congnac... Paris, 27 dé-

cembre 1652 ». (Fol. 414.)

326. « Table des expéditions contenues en ce vol-

lume ». (Fol. 416.)

Tome XIX (ms. 4186).

1. « Erection » par « Louis [XIVJ de la terre de Fayel

en duché, en faveur de M"' le mareschal de La Motte Ou-
dancourt,... A Paris, au mois de.janvier 1653 ». (Fol. 1.)

2 et 3. Deux lettres de Louis XIV : -- 2, à m M' de Pa-
luau,... Du 2janvier 1653 ». (Fol. 9.) —3, « à M' le duc
de Lesdiguieres,... Du 8 janvier 1653 ». (Fol. 10.)

4. « Vallidation » par « Louis [XIV] du payement de
la somme de trente mille livres par an en faveur de
M' le mareschal de Villeroy et de M' le marquis de Vil-

leroy, son fils... A Paris, le 10 janvier 1653 ». (Fol. H.)
5 à 18. Quatorze lettres de Louis XIV : — 5 et 6, « à

M' le duc de Vendosme. Du 10 janvier 1653 ». (Fol. 13
et 15.) — 7, « à M'^ Piètre ». Même date. (Fol. 15.) — 8

,

<c à M' de Rocgveservieres ». Même date. (Fol. 16.) — 9,
« kM'Digbi,... Du 19janvier 1653 ». (Fol. 17.)— 10, « à
M' le Aucde Candalle,... Du 21 janvier 1653 ». (Fol. 17.)— 11, à « M' de Pocqueservieres.... Du xxii janvier 16.')3 ».

(FoL 18.) — 12, « aux consulz et habitants de Brives... A
Paris, le 23 janvier 1653 ». (Fol. 19.) — 13, « à M"- Ver-

dier ». Môme date. (Fol. 20.) — 14, « à M'' de Caslelnou-

vel ». Même dale. (Fol. 21.) — 15 et 16, « à M'' le ducrfe

Candalle,... Paris », les 27 et 29 janvier 1653. (Fol. 23

et 32.) — 17, « aux trésoriers de France des generalli-

tez de ce royaume... Paris, le 28 jaavier 1633 ». (Fol.

37.)— 18, « aux habitans de Pignerol... Paris, 29 janvier

1653». (Fol. 41.)

19. «. Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher
les assemblées illicites qui se font en la ville de Paris,

soubz prétexte du payement des rentes constituées sur

l'Hostel de ville... Paris, le 30 janvier 1633 ». (Fol. 42.)

20 et 21. Deux lettres de Louis XIV : — 20, « à M' le

duc de Lesdiguieres,... Du 31 janvier 1653 ». (Fol. 44.)

•— 21, <!. hW de Pompadourn. Môme dale. (Fol. 45.)

22. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant comman-
dement au S' de Ciiampdenier de donner la démission

de sa charge de cappituine des gardes du corps du roy ez

mains de M' Du Plcssis Guenegaud, secrétaire d'Estat...

Paris
,
janvier 1633 ». (Fol. 46.)

23 et 24. Deux lettres de Louis XIV : — 23, « à M' de

Pompadour,... Du 4" febvrier 1633, à Paris ». (Fol. 48.)

— 24, « à M'' le mareschal de La Ferté Senneterre.

Du 6 febvrier 1653 », à Paris. (Fol. 48.)

25. « Brevet » accordé par le roy Louis [XIV] pour

exempter M' de Navailles de payer la somme de 30,000

livres tournois aux héritiers du feu S' de Ncuillan pour

le gouvernement de Nyort, à cause qu'il a espoiizé la da-

moiselle de Neuillan, à laquelle on entend que cette

somme appartienne... Paris, 6 febvrier 1653 ». (Fol. 50.)

26 à 28. Trois lettres de Louis XIV : — 26, a à M'' le duc

de Vendosme,... Du 7° febvrier 1653 ». (Fol. 51.) — 27,

« à M' le marquis de Itlontauzier. Du 8 febvrier 1633 »,

à Paris. (Fol. 51.) —28, « à M"^ le mareschal de La Ferlé

Senneterre,... Paris, le 9 febvrier 1653 ». (Fol. 52.)

29. « Ordre » donné par « le roy Louis [XIVJ au S' de

Ncuilly, [gentilhomme] ordinaire de la maison du roy,

pour aller à Montereau Faut Yonne prendre congnois-

sance du différend arrivé entre les habitants dudict lieu

et les officiers du régiment de Picardie... Paris, le 9

febvrier 1653 ». (Fol. 55.)

30 à 32. Trois lettres de Louis XIV : — 30, « à M' le

marquis deLevy,... Du 14 febvrier 1653 ». (Fol. 57.) —
31, « aux habitans de Bourges... Paris, le 15 febvrier

1653 ». (Fol, 58.) — 32, «.kiv de Beaxijeu,... Du xvi» feb-

vrier 1653 ». (Fol. 59.)

33. « Instruction donnée » par « le roy [Louis XIV] au

S' de Launay Gringueniere, allant en Languedoc et

Roussillon, touchant la munition des places de Uozes

,

Collioure et Salces... A Paris, le 19 febvrier 1653 ». (Fol.

62.)

34 à 38. Cinq lettres de Louis XIV : — 34, « à M-- le duc

d'Espernon. Du 19 febvrier 1633 », à Paris. (Fol. 69.) —
33, « à M' le grand maistre de l'artillerie [Armand-Char-

les de La Porte de La Meilleraie]. Du 19 febvrier 1653 »,

à Paris. (Fol. 71. ) — 36, « à M' le bailly de Vallençay

[Henri d'Élampes]... Du 21 fehvrier 1653 ». (Fol. 71.) —
37, « à M»' l'abbesse de S' Pierre de Reims [Catherine
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Angéliqund'Orlcans-Longueville]... Du 26 febvrier » 1633,

à Paris. (Fol. 73.) — 38, « à M' de Pradelle,... Paris, 28

febvricr 1653 ». (Fol. 73.)

39 e( 40. Deux ordres du roi Louis XIV : — 39 , « aux
habitans de Bordeaux , de prendre les armes, s'assem-

bler et arrester les factieux, mesmes de destituer les ju-

rais et en cstablir d'autres... Du 21 febvrier 1653 », à

Paris. (Fol. 74.) — 40 , « portant octroy de grâces en

faveur de la ville et des habitans de Bordeaux, en ren-

trant dans l'obéissance du roy... A Paris, 21 febvrier

1653 ». (Fol. 75.)

41 et 42. Deux lettres de Louis XIV : — 41 , <ikW de

CiMmbret. Du 21 febvrier 1653 », à Paris. (Fol. 77.) —
42, « à .M'ie duc de Vendosine ». Môme date. (Fol. 77.)

43. « Abolition » accordée par « Louis [XIV] pour le

S' comte Du Daugnon et ses adherenlz... A Paris, au

mois de febvrier 1653 ». (Fol. 78.)

44 et 45. « Provisions de mareschal de France », don-

nées par « Louis [XIV] pour M' le comte de Miossens »

et « pour W le comte de Palluau,... Du 15 febvrier

I6o3». (Fol. 82 et 84.)

46 et 47. Deux lettres de Louis XIV : — 46, « à M' le

mareschal de La Ferté Senneterre,... Du 1" mars 1653, à

Paris ». (Fol. 88.) — 47, « à ftP le docteur Marti,... Du
6 mars » 1653. (Fol. 88.)

48 à 53. Six lettres de Michel « Le Tellier » : — 48,

« à M'' l'abbé de Monpalau,... Du 6 mars 1653 ». (Fol.

89.) — 49, « au S'' Pont, cappitaiue du chasteau de Bel-

legarde... Du 7 mars 1653 ». (Fol. 90.) — 50, « à ftP Vin-

cent Feriol ». Même date. (FoL 91.) —51, « à doin Phi-

lippes C'ipponi ». Même date. (Fol. 91.) — 52, « au doc-

teur Sagarra t>. Même date. (Fol. 92.) — 53, « à dom
Laurent BarrtUel ». Môme date. (Fol. 93.)

54 à 56. Trois lettres de Louis XIV : — 54, « au pro-

cureur du roij à Pignerol... Du 7 mars 1653 ». (Fol. 93.)

— 55, «c à M' le duc de Vendosme,... Du 8 mars 1653 ».

(Fol. 94.) — 56, « aux habitans de Compiegne ». Même
date. (Fol. 95.)

57. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffen-

ces aux habitans des villes et autres lieux de la province

de Champagne d'entretenir aucun commerce et intelli-

gence avec ceux des villes de Rethel et S'"^ Mennehould,

occupées à présent par les ennemis... A Paris, le 9 mars
1653 ». (Fol. 96.)

58 à 60. Trois lettres de Louis XIV : — 58, « à M' le

duc de Mercœur,... Du 12 mars 1653 ». (Fol, 98.) — 59,

« à M' Du Plessis Belliere,... Du 14 mars 1653 ». (Fol.

101.) — 60, « au Parlement de Paris... Du 15 mars

1653 ». (Fol. 102.)

61. « Provisions » données par « Louis [XIV], de la

charge de mareschal de France, pour le comte Du Dau-
gnon,... Du 19 mars 1653, à Paris ». (Fol. 103.)

62 à 68. Sept lettres de Louis XIV : — 62, « à M' le duc
de Candalle,... Du 16 mars 1653 ». (Fol. 105.) — 63, « à

M' d'Estissac,... Du 17 mars 1653 ». (FoL 109.) — 64,

«^ M' l'evesque de Xaincles » , Louis de Bassompierre.

(Foi. 109.) — 65, « kWde Vaubecourt,... Du 18 mars

1653 ». (Fol. 111.) —66, <x à M'd'Avaugovr ». (Fol. 112.)

— 67, « à M' le duc d'Espemon,... Du 22 mars 1653 ».

(Fol. 112.) —68, « à M' le duc de LaMeilleraye,... Du 23
mars» 1653. (Fol. 113.)

69. « Instruction » donnée par Louis XIV « au S' Guil-

loire, s'en allant à Sens obliger les habitans à payer l'us-

tancille au régiment d'infanterie de Longueville et pren-

dre congnoissance du mauvais traictement que lesdicts

habitants font audict régiment... Paris, le28 mars 1653».

(Fol. 115.)

70 à 72. Trois lettres de Louis XIV : — 70, « à M' le

mareschal de La Ferté Senneten^e,... Du 28 mars » 1653,

à Paris. (Fol. 116.) — 71 , « àM' le duc de Candalle,...

Paris, 31 mars 1653». (Fol. 117.)— 72, « au lieutenant

gênerai de Meaux,... Du 27 mars 1653 ». (Fol. 120.)

73. Brevet du roi Louis XIV, « par lequel S. M, con-

firme celuy du roy Charles IX', portant que Leonor
d'Orléans, duc de Longueville, et ses successeurs légiti-

mes, tiendront lieu et rang de princes du sang en ce

royaume... Paris, 30 mars 1653 ». (Fol. 121.)

74. « Brevet du roy Charles IX énoncé dans le pre-

ceddent... Paris, 5 avril 1571 ». (Fol. 123.)

75. « Lettres de déclaration du roy Charles IX, en
conséquence du susdit brevet... A Duretal, au mois de
décembre 1571 ». (Fol. 124.)

76. « Ordre » donné par Louis XIV « au S' Marin, in-

tendant des finances, allant es generallitez de Tours et

Orléans pour accélérer le payement de la solde et uslan-

cille aux trouppes qui y sont en garnison... Paris, le

1" avril 1653 ». (Fol. 130.)

77 à 79. Trois lettres de Louis XIV : — 77, « à monsei-

gneur le duc d'Orléans,... Du 2 avril 1653 ». (Fol. 132.)—
— 78, « à M'' le marquis de Montespan,... Du 3 avril 1653 ».

(Fol. 133.) — 79, « à M'' le duc de La Force ». (Fol. 134.)

80. « Lettres de confirmation », accordées par « Louis

[XIV] à M' le duc de Longueville, de lettres patentes don-

nées par Charles IX »
,
pour les causes énoncées ci-

dessus aux n"73 et 74. (Fol. 135.)

81 à 85. Cinq lettres de « Louis XIV : — 81 , « à M' le

duc de Candalle,... Paris, le 5 avril 1653 ». (FoL 138.)

— 82, « au lieutenant gênerai de Poictiers... Du 7 avril

1653 ». (Fol. 139.) — 83, « à M' de Pompadour ». Même
date. (Fol. 139.) — 84, « à M' le duc de Lesdiguieres,...

Du 8 avril 1653 ». (Fol. 140.) —85, « à JP de Manirnont ».

Môme date. (Fol. 142.)

86. <t Ordonnance du roy [Louis XIV]
,
pour obliger

les chefs et officiers des trouppes à se rendre en leurs

charges dans le quinziesme du mois d'avril 1633... A
Paris, le 10 avril 1653 ». (FoL 142.)

87 et 88. Deux lettres de Louis XIV : — 87 , « à M' le

duc de Lesdiguieres,... Du 14 avril 1653 ». (Fol. 144.) —
88, « à M' le marquis de Crevecœur,... Du 9 avril 1653 ».

(Fol. 146.)

89. « Provision de lieutenant gênerai au BasPoittou »,

donnée par Louis XlV au S' « de Chasteaubriant ». Du
9 avril 1633. (Fol. 147.)

90. a Provision de gouverneur de la ville et chasteau
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de S' Maixant en Bas Poittou », donnée par Louis XIV

i pour le S' marquis de Parabere,... Paris, le 9 avril

1653». (Fol. 150.)

91 et 92. Deux lettres de Louis XIV : — 91, o à M' t^e

Neuilly,... Du 14 avril 1653 ». (Fol. 153.) — 92, « à

W DuPLessis Belliere,... Du 11 avriH653, àParis ». (Fol.

154.)

93. « Pouvoir » donné par « Louis [XIV] à M' d'Es-

trades, pour commander en l'absence et soubz l'auclo-

rité de la royne en Brouage, La Rochelle, pays d'Aul-

nis, illes et terres adjacentes, en qualité de lieutenant

gênerai... AParis, le 12 avril 1653 ». (Fol. 155.)

94 à 101. Huit lettres de Louis » XIV : — 94, « à W de

Pompadoiir,... Du 15 avril 1653 ». (Fol. 159.) — 95, « à

M' Bidault, commissaire de la marine ». Même date.

(Fol. 160.) — 96, «à ]W de La Fare ». Môme date. (Fol.

161.) — 97, « à M"" le marquis de Sauvebœuf,... Du 17

avril 1653, à Paris ». (Fol. 162.) — 98, « à M'" l'abbé de

Clervaux \^Claude Largentier]... A Paris, 19 avril

1653 ». (Fol. 163.) —99, « à M' le marquis de liesnel,...

Du 20 avril 1653 ». (Fol. 163.) — 100, « à M' le comte

de Grandpré r> Même. date. (Fol. 164.) — 101 , « à M'' Du
Plessis Belliere,... Du 23 avril 1653 ». (Fol. 167.)

102. « Brevet » donné par Louis XIV, pour permettre

au « S' marquis de Pienne de choisir une personne pour

«xercer la charge de chastelain en la vallée de La Pe-

rouze... Du 25 avril 1653». (Fol. 168.)

103. « Ordre » donné par Louis XIV, « pour faire payer

^66 escus deux tiers
,
provenans du tas de Pignerol, es

mains des trésoriers de l'extraordinaire de la guerre,

pour cstre employez aux despences de la garnison de la

dicte place... Paris, le 25 avril 1653 ». (Fol. 169.)

104. « Articles accordez par le roy à M' le comte

d'Harcourt,... A Paris, le 26 avril 1653 ». (Fol. 171.)

105. « Brevet d'asseuran ce de 20,000 livres de rente

annuelle en bénéfices », accordé par Louis XIV, « pour

M"^ l'abbé de Royaumont, filz de M" le comte d'Har-

eourt,... Du 26 avril 1653 ». (Fol. 176.)

106. « Commission » donnée par « Louis » [XIV] au S''de

S' Abre, pour commander les armées du roy dans Sal-

«es, en Roussillon, par la démission du S' de Boissac,...

Du 12 avril 1653». (Fol. 178.)

107. a Ordre » donné par Louis XIV « au S' Marin,

intendant des finances, pour envoyer des gens de guerre

dans les lieux reffusans de payer ce qu'ilz doibvent de

taille depuis l'année 1647, des generallitez d'Orléans et

de Toiirs... A Paris.... 20 avril 1653 ». (Fol. 179.)

108 à 115. Huit lettres de Louis XIV : — 108, « à

M' de S' Victour Sennetaire,... Du 1" may 1653 ». (Fol.

186.) — 109, «aux consuls de Perpignan... Du 4 may
1653, à Fontainebleau ». (Fol. 186.) — 110, « à M' le

duc de Candalle,... Du 5 may 1653, à Fontainebleau ».

{Fol. 187.) — 111, « à M' le duc de Vendosme ». Môme
date. (Fol. 194.) — 112, « à MMe duc de La Meilleraye,

mareschal de France... Du 9 may 1653 ». (Fol. 197.) —
113, a à M' le duc de Vendosme ». Même date. (Fol.

200.) — 114, « 'd\i procureur gênerai de Poictou... Du 10

may 1653 ». (FoL 202.) — 115, « à M' le duc de Can-

dalle ». Môme date. (Fol. 203.)

116. « Ordre » donné par Louis XIV « au cappitaine

Croisât, exempt des gardes du roy, pour aller faire com-
mandement de la part de S. M. à M'' de Longueil d'aller

àAuxonne... Fontainebleau, le 11 may 1653 ». (Fol.

204.)

117. « Brevet » délivré par Louis XIV, « pour donner

au S' evesque de Drumore... en Irlande... auctorité et

inspection sur tous les aumosniers irlandois qui sont

dans ses trouppes, et la somme de 2,000 livres de pention

par chacun an... Du 15 may 1653, à Paris ». (Fol. 205.)

118. Lettre de Louis XIV «. à M' le duc de Mercœur,...

Du 16 mai 1653». (Fol, 206.)

119. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffen-

ces aux gens de guerre logez le long de la rivière d'Yonne

d'arresler les basteaux chargez de vin et d'autres mar-

chandises et de rien exiger des marchands et antres qui

les conduisent, sur les peines y contenues... A Paris, le

18 may 1653 ». (FoL 208.)

120 et 121. Deux lettres de Louis XIV : — 120, « à

M"- le comte de Charrost,... Du 20 may 1653 ». (Fol. 209.)

— 121, « à M'" le grand maistre de l'artillerie » Armand-

Charles de La Porte de La Meilleraie. (Fol. 210.)

122. « Lettre de [Micheu] Le Tellier à M' le comte de

S' Geran,... Du 21 mai 1653 ». (Fol. 213.)

123. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffense

aux gciitilzhommes et autres vassaux de M' le marquis

d'Hautefort de faire garder leurs maisons, sans ordre du

roy, et rien exiger sur les habitans pour la dite garde...

A Paris, le 20 may 1653 ». (FoL 214.)

124. « Commission d'intendant de la justice, police et

finances en l'armée de Catalongne, Roussillon etCerda-

gne », donnée par « Louis fXlV] pour le S' de Bezons,...

Du 21 may 1653 ». (Fol. 215.)

125 et 126. Deux lettres de Louis XIV : — 125, « à

M' le mareschal de Villeroy,... Du 23 may 1653 ». (Fol.

217.) — 126, «à M' le mareschal <2e La Ferté Sennetaire »

.

Même date. (Foi. 218.)

127. « Propositiones oblatœ christianissimo régi ex

parte Jacobi DiUoni, cquilis aurati et unius regimenti

peditum colonelli... Blaye,24 may 1653 ». En latin.

(Fol. 220.)

128. « Commission de visiteur gênerai en Catalon-

gne », donnée par Louis XIV « pour M' de Bezons,... Du

26 may 1653 ». En lalin. (Fol. 222.)

129 et 130. Deux pouvoirs accordés par Louis XIV au

maréchal d'Hocquincourt, l'un en latin, de « vice roy en

Catalongne », l'autre en français, de « lieutenant gênerai

en l'armée de Catalongne, Roussillon et Cerdagne... Du

26 may 1653, à Paris ». (Fol. 224 et 228,)

131 "et 132. Deux instructions données par Louis XIV :

— 131, « à M' de Bezons, allant en Catalongne en qua-

lité d'intendant de la justice ,
police et finances en l'ar-

mée dudict pays... Du 27 may 1653, à Paris ». (Fol. 230.)

— 132, « à M' le mareschal d'Hocquincourt, s'en allant en

Catalongne, en qualité de vice roy et lieutenant gênerai
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pour S. M. en ses provinces et armée de Catalongne

,

Roussillon et Cerdagne... Du 29 may 1653 ». (Fol. 241.)

133. « Despesche generalle » de Louis XIV « aux com-
munautez, tant des villes que deschappitres de Catalon-

gne, sur les affiires présentes de ladite provinceetsurl'en-

voy deJW le mareschal d'Hocquincourt en qualité de vice

royellieutenantgeneral es provincesetarméesde Catalon-

gne, Roussillon et Cerdagne ». Du 29 may 1633. (Fol. 251 .)

134. Lettre de Louis XIV « à M' de Bezons,... Du 28
may 1653 ». (Fol. 256.)

135. « Ordonnance » donnée par Inouïs XIV « aux vil-

lages de trois lieues à la ronde de Jamels, d'envoyer cha-

cun deux hommes pour travailler aux forliffications et

réparations de ladite place, pendant les mois de juin et

juillet prochains... Du 27 may 1653 ». (Fol. 257.)

136. « Ordre » donné par Louis XIV « à la dame de

Parville de demeurer où elle voudra à la reserve de Pa-

ris... A Paris, le 29 may 1653 ». (FoL 258.)

137 et 138.' Deux lettres de Louis XIV : — 137, « à

M' le mareschal d'Hocquincourt,.., Du 28 may 1653 ».

(Fol. 258.) — 138, « à M' le duc de Lesdiguieres,... Du 30

may 1653». (Fol. 259.)

139. « Commission de la charge de lieutenant de la

compagnie de deux cens chevaux légers de la garde du
roy y>, donnée par « Louis [XIV]

,
pour le S' comte de Na-

vailles,... A Paris, le 30 may 1653». (Fol. 261.)

140. « Brevet » donné par Louis XIV, « portant décla-

ration de ce qui a esté donné à W le duc Danville et au

S" duc de Ventadour, pour récompense du gouverne-

ment de Limosin... Paris... 28 may 1653 ». (Fol. 263.)

441. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant que M'" le

comle d'Illes et les cappitaines de son régiment de caval-

lerie tiendront rang dans la cavallerie, du jour et datte

des commissions qu'ilz ont des viceroys de Catalongne...

A Paris, le 30 may 1653 ». (Fol. 265.)

142 et 143. Deux lettres de Louis XIV : — 142, « à

M"" le mareschal de La Ferlé Senneterre,... A Paris, 31

may 1653 ». (Fol. 266.)— 143, « àW de Fabert ». Même
date. (Fol. 267.)

144. « Ordre » de Louis XIV, « pour permettre à

M^^Sariazin de demeurer pendant quinze jours en celte

ville, outre les six scpmaines qui luy ont esté accor-

dées... A Paris... 31 may 1653 ». (Fol. 268.)

1-45 et 146. Deux lettres de Louis XIV « kW le duc
de Vendosme ». Des 11 et 17 may 1653. (Fol. 268 et

269.)

147 et 148. Deux commissions accordées par
Louis XIV : — 147, d'intendant des finances en l'armée

de Lorraine et provinces voysines, pour le S' Brachet,...

A Paris, le 18 may 1653 ». (Fol. 271.) — 148, * au S"' ba-

ron d'Aletz, pour commander la cavallerie en l'armée

de Catalongne ». (Fol. 273.)

149 et 150. Deux lettres de Louis XIV : —149, « à

UP de La Grange Sevin,... Du 20 may 1653 ». (Fol. 275.)

— 150, « à ftp le comte de Bristol,... Du 28 may 1653 ».

(Frt. 276.)

151. « Ordre » donné par Louis XIV « à un exempt

des gardes du corps
,
pour aller commander à Mantes-

pendant la campagne... A Paris, le 30 may ». (Fol. 276.).

152. Lettre de Louis XIV « à M' de Bar,... Du 28 may
1653 y>. (Fol. 277.)

153. « Brevet » donné par Louis Xrv, a portant re-

vocation de celuy expédié en faveur du duc de Venta-

dour, le 26 novembre 1651 ... A Paris... 28 may 1653 ».

(Fol. 278.)

154. a Mémoire des choses accordées par le roy

[Louis XIV] à M' le duc Danville, pour tenir lieu de la

recompense qu'il a plu à S. M. de luy accorder, pour le

gouvernement de Limosin... A Paris, le 12 juin 1653 »»

(Fol. 280.)

155 et 156. Deux brevets d'«asseurance » délivrés par
Louis XIV : — 155, « à M' le duc Danville de la somme
de 100,000 livres, payable dans dix ans , à cause de la

démission qu'il a faicte du gouvernement de Limouzin...

Du 14 juin 1653». (FoL 282.) —156, « delà somme-
de 450,000 livres en faveur du S' comte de Navailles,

en cas qu'il vienne à se démettre ou à decedder en
possession de la charge de lieutenant en la compa-
gnie de deux cens chevaux légers de la garde de S. M.^

dont il est pourveu... Du 2 juin 1653, à Paris », (Fol.

292.)

157. « Ordre » donné par Xouis XIV « à l'offlcier qui

commande au chasteau de la Bastille, d'y recevoir et te-

nir prisonniers huict gentilzhommes conduictz par le

S'^ de Malherbe
,

prevost gênerai de Normandie.,. AS'
Germain en Laye, le 5 juin 1653 ». (Fol. 293.)

158 à 161. Quatre lettres de Louis XIV : — 158, « au

cappitaine P/aw^we, commandant à Opoux... Du 5 juin

1653 ». (Fol. 294.) — 159, « àM^e duc de Candalle ».

Même date. (Fol. 294.)— 1 60, « à M' le duc d'Espernon ».

Môme date. (Fol. 297.) — 161, « à M' le marquis d'Hu-

xelles ». Même date. (Fol. 298.)

162 et 163. Deux « pouvoirs de lieutenant gênerai »,

donnés par Louis XIV : — 1 62, « en l'armée de Champa-

gne, pour M' le mareschal de Turenne,... Du 2 juin

1653». (Fol. 300.)— 163, « en l'armée d'Italie, pour

MMemareschaldeGrancé,...Du3juinl653 ». (Fol. 303.)

164. « Reiglement » donné par Louis XIV, « pour le

rang du régiment liégeois de Grammont,... A Paris, le

9juin 1653». (Fol. 305.)

165. « Ordre » de Louis XIV, « portant deffense au

munitionnaire de l'armée de Catalongne , de fournir le

pain de munition aux trouppes de ladite armée, durant

qu'elles seront logées en Languedoc... Du 10 juin 1653 ».

(Fol. 306.)

166. Lettre de Louis XIV « aux habitans de Joingny...

A Paris, le 10 juin 1653 ». (Fol. 307.)

167. « Pouvoir » donné par Louis XIV « à M"' de Vandy,

pour trnicter de la dellivrance des prisonniers de guerre,

soit par eschange ou par rançon... Du 5 juin 1653 ».

(Fol. 308.)

168 à 171. Quatre lettres de Louis XIV : — 168, « à M'' le

duc de Gueldres,... A Paris, le 5 juin 1653 ». (Fol. 309.) —
169, « à M'' le duc d'Espernon ». Même date. (Fol. 310.}
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— 170, « à M' le duc de La Force,... Du 6 juin » 1653.

(Fol. 310.) — m, « à M' le duc de Vendosme ». Môme
date. (Fol. 3ii.)

172. « Commission » donnée par « Loms [XIV] à M"" le

duc d'Espernon,... pour faire desmolir les fortifficalions

de la ville et chasleau de Sevré... A Paris, le 6 juin

16S3 ». (Fol. 314.)

173 à 175. Trois lettres de Louis XIV : — 173, « à M' le

An*: d'Espernon,... Du 6 juin 1633 ». (Fol. 316.) — 174,

a au docteur Sagarra ». Môme date. (Fol. 316.) — 175,

« à M' le mareschai de La Ferlé Senneterre,... Paris, le

7 juin 1653». (Fol. 317.)

176. « Commutalion de 6,000 livres en augmenta-

tion d'appoinctemenlz extraordinaires », accordée par

« Louis [XIV] , en faveur de M'' le comle de Navailles,

lieutenant du roy de sa compagnie de chevaux lé-

gers... Paris, le 6 juin 1653 ». (Fol. 318.)

177. Lettre de Louis XIV «t à M' le duc de Vendos-

me,... Du 10 juin 1653 ». (Fol. 320.)

178. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' le duc de

Lesdiguieres,... Du 10 juin 1653 ». (Fol. 321.)

179. «Ordre » de Louis XIV, « portant permission à
jjmo Sarrazin de demeurer pendant un mois à Paris...

Paris, le 11 juin 1653 ». (Fol. 321.)

180 et 181. Deux lettres de Louis XIV : — 180, « au pape

[Innocent X]... Paris, le 14 juin 1653 ». (Fol. 322.) —
181, « à M' le mareschai d'Hocquincourt,... Du 17 juin

1653». (Fol. 323.)

182. « Ordre du roy [Louis XIV], pour casser les

S" Duarcy et La Pize, cappitaines au régiment de caval-

lerie de ville, pour estre absens de leurs compagnies...

Paris, le 15 juin 1653 ». (Fol. 324.)

183 à 187. Cinq lettres de Louis XIV : — 183, « à M' le

marquis de Pompadour,... Du 20 juin 1633 ». (Fol. 325.)

— 184, « à M' de Bar,... Du 23 juin 1653 ». (Fol. 326.)

— 185, « à M' le comte de Montdejeux ». Môme date.

(Fol. 329.)— 186, « à M' de Bar ». Môme date. (Fol. 330.)

— 187, « aux trésoriers de France à Chaalons... Du 10

juin 1653». (Fol. 332.)

188. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire payer

9,000 livres au S' de Léré par les receveurs de S' Ger-

main et d'Hery, appartenans à M' le prince de Conty,

pour la levée de deux compagnies de chevaux légers...

Paris, le 10 juin 1653 ». (Fol. 332.)

189 à 191. Trois lettres de Louis XIV: — 189, « à M' le

duc de La Vieuville,... Paris, le 11 juin 1653 ». (Fol. 333.)

— 190, «.kW de Rambures,... Du 13 juin 1653 ». (Fol.

331.) — 191, « à M' de Bordeaux, ambassadeur en An-
gleterre... Du 15 juin 1633 ». (Fol. 336.)

192. « Provisions» données par i Louis [XIV] de l'office

de prevost gênerai de la connestablie et mareschaussée

de France, pour le S' de Pierrefitte, en survivance... Pa-

ris, le 16 juin 1653 ». (Fol. 337.)

193. Lettre de Louis XIV « à M' de Bezons,... Du 17

juin 1633», (Fol. 341.)

194. « Commission de cappitnine lieutenant de la com-
pagnie mestre de camp de la cavalerie légère », donnée

par a Louis [XIV] pour le S' chevalier de Fieubet,... Du
18 juin 1653 ». (Fol. 342.)

193 à 200. Six lettres de Louis XIV : — 195, « à M' le

mareschai de Turenne,... Du 18 juin 1653 ». (Fol. 341.)

— 196, « à M' le maresclial de La Meilleraije ». Même
date. (Fol. 345.) - 197 et 198, « à M' d'Estrades ». Des 18

et 19 juin 1653. (Fol. 346 et 347.) — 199, « au cappitaine

Baye,... Du 19 juin 1633 ». (Fol. 348.) — 200, « à M' le

mareschai de Thurenne,... Du 20 juin 1633 ». (Fol. 349.)

201. « Commission » donnée par Louis XIV « au S"' Ta-

lon, pour s'employer à la subsistance des trouppes de

l'armée de Champagne, commandée parJ!' le mareschai

de Turenne,... Paris, le 20 juin 1653 ». (Fol. 350.)

202. « Commission d'intendant des finances et fortiffi-

calions sur la frontière de Champagne », donnée par

a Louis [XIV] pour le S' Talon,.,. Paris, le 20 juin 1653 ».

(Fol. 351.)

203 et 204. Deux lettres de Louis XIV : — 203, « au
presidial d'Amiens... Paris, le 20 juin 1633 ».(Fol. 354.)

—

204, fc à M' le marquis de La Rochepozay ». Même date.

(Fol. 353.)

203. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' de Turenne,...

Du 25 juin 1653 ». (Fol. 356.)

.
206 à 209. Quatre lettres de Louis XIV : — 206, « aux

habitants de Tonnerre... Du 26 juin 1653 ». (Fol. 357.)

— 207, « à M'' le duc de Vendosme,... A S' Germain en

Laye, 27 juin 1653 ». (Fol. 358.) — 208, « à M-- de Bar ».

Môme dale. (Fol. 359.) — 209, » à M' le comte de Bro-

glia ». Môme date. (Fol. 301.)

210. « Ordre » de Louis XIV, « portant permission au

S'' Santharistequi de ncgotier avec les gens de guerre

de marine, tant espagnolz qu'irlandois, pour les faire

retirer et passer au service de S. M... S' Germain en

Laye, le 29 juin 1653 ». (Fol. 363.)

211 à 213. Trois lettres de Louis XIV : — 211, « à

MMe marquis de Poyanne,... Du 29 juin 1633 ». (Fol. 365.)

— 212, « a.i\ parlement de Dijon ». Môme date. (Fol. 367.)

— 213, au duc « de Vendosme ». Môme dale. (Fol. 368.)

214. « Table des expéditions contenues en ce vollu-

me ». (Fol. 370.)

Tome XX (ms. 4187).

1. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' de Bezons,

pour luy adresser Testât (fol. 2) de la distribution des

biens confisquez en Ronssillon , avec le privillege pour

mettre en possession ceux qui sont dénommez audict es-

tât... Du 2 juillet 1653 ». (Fol. 1.)

2. B Privilège du roy Louis [XIV], pour mettre en pos-

session ceux qui sont dénommez audict estât de distri-

bution... Paris, le 2 juillet 1653 ». (Fol. 9.)

3. « Lettre de [Michel] Le Tellier,... à M' de Baru-

tel, chancèllier de Catalongne... Du 2 juillet 1653 », à

Paris. (Fol. 12.)

4. « Escrit » de Louis XIV, « portant asseurance des

sommes qui ont esté promises à M'' le comle d'Harcourt,

en conséquence des articles à luy accordez... Paris, le 3

juillet 1653 ». (Fol. 13.)
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5. « Escrit de M' le comte d'Hai\court, envoyé à S. E.

[le cardinal Mazarin]. aussy louchant son accommode-

menl. Dallé à Brizac, le 7 juin 1653 ». (Fol. 15.)

6 à 8. Trois lettres de Louis XIV : — 6 , « à M' le ma-
reschal (THocquincourt,... Dn 3 juillet 1653 », à Paris.

(Fol. 18.) — 7, <c à M' d'Espenwn,... Du 4 juillet » 1653.

(Fol. 18.)— 8, «à W de ForHa, maistre des requestes ».

Même dale. (Fol. 19.)

9. « Ordre » de Louis XIV « au S' de La Rocque,

exempt du grand prevosl, pour accompagner ledict S' de

Forlia allant à Ardres... Paris, le 5 juillet 1653 ». (Fol.

20.)

10 à 12. Trois lettres de Louis XIV : — 10, « aux tré-

soriers de France à Bourges... Paris, le 5 juillet 1653 ».

(Fol. 21.) — 11, a à M' le chevalier de Baradax,... Du
6juilletl653 ». (Foi.22.) — 12, « à MMe duc de Sully,...

Du 5 juillet 1653 ». (Fol. 22.)

13. « Insiruclion donnée » par Louis XIV « à M'' l'ar-

chevesque d'Ambrun, allant vers M»' le duc d'Orléans,...

Paris, le 8 juillet 1653 ». (Fol 23.)

14. Lettre de Louis XIV au « duc d'Orléans,... Paris,

Ie8juillell653 ». (Fol. 28.)

15. Lettre de la reine Anne d'Autriche au « duc d'Or-

léans,... Paris, le 8 juillet 1653 ». (Fol. 29.)

16. « Ordre » donné par Louis XIV « au S' Du Bos-

quet, pour aller faire partir les trouppes estans aux es-

leclions de Sens, Joigny, Vezelay et Tonnerre... Paris, le

8 juillet 1653». (Fol. 29.)

17 et 18. Deux lettres de Louis XIV : — 17, « aux

habilans de Chastellerault... Du 8 juillet 1653 », à Paris.

(Fol. 32.) — 18, « à M' le mareschal d'Hocquincourt ».

Môme date. (Fol. 33.)

19. '< Ordre » de Louis XIV , « pour confirmer le rang

du régiment de Bretagne... Paris, le Sjuillet 1653 »,

(Fol. 33.)

20 à 22. Trois lettres de LouisXIV:— 20, «à M' le duc

de Sully,... Du 8 juillet 1653 », à Paris. (Fol. 34.) — 21,

« à M'' de Thou, conseiller au parlement de Paris ». Même
date. (Fol. 35.) — 22, « à M' de Lassy ». Môme dale.

(Fol. 36.)

23. « Noulralilé » accordée par « Louis » XIV à « la

ville et seneschaucée de Remiremont... Du 8 juillet

1653 » , à Paris. (Fol. 36.)

24 et 25. Deux lellres de Louis XIV : — 24, « à M' le

duc de Candatle,... Du 9 juillet 1653 ». (Fol. 38.) — 25,

« à M"" de Forlia, maistre des requestes ». Môme date.

(Fol. 39.)

26. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' l'evesque de

Boullongue... Du 10 juillet 1653 ». (Fol. 40.)

27. « Lettres de représailles », données par

Louis XIV à « M' le duc de Longueville, à cause de

son comté de S' Paul , sur d'autres terres scizes en Ar-

thois... Paris, lelO juillet 1653 ». (Fol. 41.)

• 28 à 30. Trois lettres de Louis XIV :— 28, « au S' Du
Buisson, lieutenant particulier au baillage de Nevers...

*.Du 10 juillet 1653 », à Paris. (Fol. 43.) -29, «à M' le duc
de Vendosme,... Du 11 juillet 1653 ». (Fol. 44.) — 30,
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« à M' le mareschal de La Ferlé Senneterre,... Du 12 juil-

let 1653». (Fol. 46.)

31. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire tirer au sort

quatre soldatz du régiment des gardes, condemnez à

mort par sentence du prevost gênerai des bandes et du
dict régiment, pour estre celuy sur lequel le sort tom-
bera, exécuté à mort... Paris, 12 juillet 1653 ».' (Fol. 46.)

32. Lettre de Louis XIV « au parlement de Paris... Du
12 juillet 1653 », à Paris. (Fol. 47.)

33. « Ordre » de Louis XIV, « pour obliger le S''Du

Val, prevost de l'armée commandée par M' de Turenne,

de s'y rendre incessamment... Paris, le 12 juillet 1653 ».

(Fol. 49.)

. 34. Lettre de Louis XIV a au parlement de Bordeaux,

transféré à Agen... Paris, le 12 juillet 1653 ». (FoL 49.)

35 et 36. « Articles accordez » par Louis XIV : — 35,

« à M'' le duc de Chaulnes, pour le gouvernement de la

ville et citadelle d'Amiens que possedoit feu M' le duc

de Chaulnos, son frère... Paris, le 14 juillet 1633 ».

(Fol. 50.)— 36, « à M"' de Saucourt, pour la démission de

son gouvernement de Rue ». (FoL 55.)

37 à 39. Trois lettres de Louis XIV : — 37, a à M' le duc
de Vendosme,... Du 15 juillet 1653 ». (Fol. 57.) — 38, « à

M' d'Estrades ». Même date. (Fol. 60.) — 39, au duc « de

Vendosme ». Même date. (Fol. 61.)

40. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' d'Estrades,...

Du 15 juillet 1653 », à Paris. (Fol. 62.)

41. Lettre de Louis XIV « à M' le comte de Montdejeux

et aux autres gouverneurs des places de la frontière...

Du 15 juillet 1653». (Fol. 63.)

42. « Articles accordez » par Louis XFV « à M'' de

Manicamp, pour sa démission du gouvernement de La
Fere... Paris, le 18 juillet 1653 ». (Fol. 64.)

43. a Commission » donnée par Louis XIV « au S' de

Manicamp, pour commander à Chauny, en l'absence du

gouverneur... Noyon, le 18 juillet 1653 ». (Fol. 6Q.]

44. Lettre de Louis XIV « aux habitans de Chaulny...

Du 18 juillet » 1653. (FoL 67.)

45. « Don et délaissement de l'ususfruict des duché

d'Angoulesme , chastellenies de Coingnac et Merpuis et

comté de Ponthieu, après le decedz de M"' le duc d'An-

goulesme », fait par « Louis [XIV], en faveur de M' le

duc de Joyeuse,... La Fere, le 19 juillet 1653 ». (Fol. 68.)

46. « Lettres de ministre d'Estat » , données par

« Louis [XIV] pour M' le duc d'Angoulesme,... La Fere,

le 20 juillet 1653 ». (Fol. 73.)

47. « Provisions de collonel gênerai de la cavallerie

légère à la survivance et en l'absence de M' le duc d'An-

goulesme » , données par Louis XIV à « M' le duc de

Joyeuse,... La Fere, le 20 juillet 1653 ». (Fol. 74.)

48 à 50. Trois lettres de Louis XIV : — 48, « à M' le

mareschal d'Hocquincourt,... Du 21 juillet 1653 ». (Fol.

77.) — 49, « à M"' le comte de Montdejeux ». Môme date.

(Fol. 78.) — 50, « à M"= d'Orléans ». Môme date, (Fol.

80.)

51. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M"° d'Orléans,...

Du 21 juillet 1633». (FoL 81.)

70



Ô54
52. « Commission » donnée par Louis XIV a au S' de

Ceyron, pour commander dans La Fere... La Fere, le

21 juillet 1653». (Fol. 81.)

53. « Provision de commissaire ordinaire des guerres

à la nomination de M' le mareschal d'Albret », donnée

par Louis XIV au « S' Biet,... La Fere, le 21 juillet

1653 ». (Fol. 83.)

54 à 60. Sept lettres de Louis XIV : — M, « à M-" l'e-

vesque de Boulongne [François Perrochet]... La Fere,

22 juillet 16o3 ». (Fol. 85.) — 55, « au conseil d'Arlhois i.

Même date. (Fol. 81.) — 56 et 57, « à M' le duc d'El-

beuf-». Des 22 et 26 juillet 1653, à Lft Fère. (Fol. 88 et

89.)— 58, « à M' Du Bosquet, mareschal de camp... Ri-

bemont, le 26 juillet 1653 ». (Fol. 90.) — 59, «à M' le duc.

de Candalle,... Du 27 juillet 1653 ». (Fol. 92.) — 60, « au

S' Brachet, intendant des finances en l'armée comman-
dée par M' le mareschal de La Ferlé Senneterre ». Même
date. (Fol. 92.)

. 61 et 62. Deux Mémoires de Louis XIV : — 61, « con-

tenant les intentions du roy touchant la réduction de la

ville de Bordeaux... Uibemont, le 28 juillet 1653». (Fol.

93.) — 62, « particulier et secret pour M" les ducz de

Vendosme et de Candalle, contenant ce qu'ilz auront à

observer, lors de la réduction delà ville de Bordeaux...

Ribemont,le 28 juillet 1653». (Fol. 95.)

. 63 et 64. Deux lettres de Louis XIV : — 63, « aux habi-

tansde Reims... Ribemont, le 28 juillet 1633 ». (Fol. 98.)

— 64, « à M' le duc d'Elbeufr,. Même date. (Fol. 99.)

. 65. « Erection » par « Louis [XIV] du comté de La Gui-

che en duché et pairie de France pour M' le duc d'An-

goulesme,... A La Fere, au mois de juillet 1653 ». (Fol.

400.)

66. « Articles accordez par le roy [Louis XIV] à M' le

duc d'Angoulesme, contenant ce que S. M. lui ordonne

pour luy tenir lieu de recompense du gouvernement de

Provence... Paris, le 16 juillet 1653 ». (Fol. 104.)

67. « Mémoire » de Louis XIV , « touchant les articles

proposez par ceux de Bordeaux et la responce qui y a

esté donnée par M" les ducz de Vendosme et de Can-

dalle, et sur ce qu'ilz auront à faire en traictant de la ré-

duction de la dicte ville... Paris, le 2 aoust 1653 ». (Fol.

111.)

68 à 73. Six lettres de Louis XIV : — 68, au duc « de

Candalle,... Paris, le 2 aoust 1653 ». (Fol. 116.) — 69, « à

M' le mareschal de Turenne,... Du 5 aoust 1633 ». (Fol.

117.) — 70, au duc « de Vendosme,... Du 6 aoust 1653 ».

(Fol. 118.) — 71, « à M'' de Brinon ». Même date. (Fol.

121.) — 72, « à M"" de S' Simon ». Même date. (Fol. 122.)

— 73, « à l'abbé de Clervault. [Claude L'Argentier]...

Du 7 aoust 1633». (Fol. 123.)

74. Lettre de Michel « Le Tellier à M' de Mani-

camp,... Du 7 aoust 1633 ». (Fol. 124.)

75 et 76. Deux lettres de Louis XIV : — 75, « à M' le

duc de Candalle,... Du 7 aoust 1653 ». (Fol. 124.) — 76,

« à M' d'Argencourt,... Du 8 aoust 1653 ». (Fol. 125.)

77 à 79. Trois lettres de Michel « Le Tellier » : — 77,

« à M' l'archevesque d'Ambrun [Georges d'Aubusson de
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La Feuillade]... Du 8 aoust 1653 ». (Fol. 126.) — 78, « à

M' de La Croisette ». Même date. (Fol. 127.) — 79, « au

procureur du roy de Pignerol », Même date. (Fol. 127.)

80. Lettre de Louis XIV a à M"' de Candalle,... Du 10

aoust 1653 ». (Fol. 128.)

81. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' d'Estrades,..,

Du 10 aoust 1653 ». (Fol. 129.)

82. « Instruction » donnée par Louis XIV « à M' de

Fortia, maistre des requestes ordinaire de l'hostel du

roy, s'en allant en la generallité de Poitiers, pour y
faire ses chevauchées... Paris, le 10 aoust 1653 ». (Fol.

130.)

83 et 84. Deux lettres de Louis XIV : — 83, « au S' de

Fortia, maistre des requestes... Du 10 aoust 1653 ». (Fol.

133.) —84, «à M' le marquis d'Aumont, gouverneur et

lieutenant gênerai en Touraine ». Même date. (Fol.

134.)

85. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M" de

Vendosme et de Candalle, sur ce qu'ilz auront à faire à

l'esgard de la ville de Bordeaux, ensuitte de la capitula-

tion... Paris, le 11 aoust 1653 ».(Fol. 135.)

8C à 89. Quatre lettres de Louis XIV : — 86 et 87 , au

« duc de Vendosme y>. Des 9 et 11 août 1653. (FoL 149 et

134.) — 88, « à M' le mareschal d'Hocquincourt,... Du 15

aoust 1633 ». (Fol. 133.) — 89, « au S^ de Villoutrais, ser-

gent de bataille ». Même date. (Fol. 157.)

90. « Ordre » donné par Louis XIV, « pour empes-

chcr qu'il ne passe aucuns gens de guerre ny autres pour

aller à Stenay, ny qu'il en entre aucun dans le royaume,

venant dudict Stenay, S'" Mennehouit et autres... Paris,,

le 19 aoust 1653 ». (FoL 159.)

91 à 93. Cinq lettres de Louis XIV : — 91, « cà M' de

Marolles,... Du 19 aoust 1633, àParis. » (Fol. 160.) — 92,

« à M' le mareschal d'Hocquincourt,... Du 21 aoust

1633 ». (Fol. 161.) — 93, « à M' le prince de Contij,...

Paris , le 22 aoust 1653 ». (Fol. 162.) — 94, « au presidial

de Mantes... Du 23 aoust 1653 ». (Fol. 163.) — 95, « à

M' le grand maistre de l'artillerie [Armand-Charles de

La Porte de La Meilleraye]... Paris, le 23 aoust 1633 ».

(Fol. 164.)

96. a Ordre » donné par Louis XIV « au S' Person,

pour aller à Sens et y faire arrester ceux qui se sont jet-

iez dans les trouppes du prince de Condé, depuis qu'elles,

sont parties de Bordeaux... Paris, le 23 aoust 1653 ».

(Fol. 163.)

97. Lettre de Louis XIV «au S' de Villoutreys,... Du

25 aoust 1633 », à Paris. (Fol. 166.)

98. « Ordre » donné par Louis XIV, « pour faire ar-

rester ceux qui ont pris parly dans les troupes du prince

de Comlé, depuis qu'elles sont sorties de Bordeaux pour

aller à Stenay... Paris , le 23 aoust 1653 ». (Fol. 167.)

99. « Mémoire » de Louis XIV, « en responce de celuy

envoyé par JI" les ducz de Vendosme et de Candalle

,

datte du 18 de ce mois.., Paris, le 26 aoust 1633 ». (FoL

169.)

100. Lettre de Louis XIV « à M' de Bougy,... Du 26.

aoust 1633 », à Paris. (Fol. 183.)
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101. « Ordonnance s de Louis XIV, i pour faire four-

nir les vivres aux tronppes qui doibventestre deslachées

de l'armée de Guyenne et conduittes par le S' de Bou-

gy,... Paris, le 26 aoust 1653 ». (Fol. 184.)

102. Lettre de Louis XIV « à M' d'Estrades,... Du 26
aoust 1653 », à Paris. (Fol. 186.)

103. a Ordre » donné par Louis XIV « au S' de Bezan-

çon, pour aller audevantde trouppes du prince de Condé
qui vont à Stenay et empescher qu'elles ne se fortif-

fient... Paris, le 28 aoust 16S3 ».'(Fol. 187.)

104. « Commission » donnée par « Louis [XIVJ au S'

Gargan, intendant des finances, pour faire l'imposition

des fourrages pour le quartier d'hyver, dans les gene-

rallitez de Champagne, Soissons et Cbaalons... Paris,

le 30 aoust 1633 ». (Fol. 189.)

lOo et 106. Deux lettres de Louis XIV : — 105, a aux
habitans de Chastellerault... Paiis, 30 aoust 1633 ».

(Fol. 194.) — 106, « à W le duc de Sully », Même date.

(Fol. 193.)

107. « Permission » donnée par « Louis [XIV] au S'

Goltz, Polonnois, d'adjouster aux armoiries de sa maison
trois fleurs de lis d'or... Paris, au mois d'aoust 1633 »,

(Fol. 196.)

108. « Instruction » donnée par Louis XIV « au S' de
Launay Gringueniere, allant en Languedoc, pour pres-

ser l'envoy des choses qui sont nécessaires en l'armée

de Catalongne... Paris, le dernier aoust 1653 ». (Fol. 198.)

109 et 110. Deux lettres de Louis XIV : — 109, « à

M' le marcschal d'UocquincouH ». 31 août 1653. (Fol.

200.) — 110, « à iVP l'evesque d'Agde », François Fou-
quet. Même date. (Fol. 202.)

111. «Ordre » de Louis XIV « au S' Renauclin, ma-
reschal des logis des camps et armées, pour luy ordon-
ner d'aller servir dans l'armée de Champagne... Paris »,

31 août 1653. (Fol. 203.)

112. «t Provision de la charge de mestre de camp
de la cavallerie légère de France » , donnée par

« Louis » XIV au « S' de Bussy Rabuttin par la démis-

sion de M' le mareschal de Clerambault,... Paris » , 31

août 1653. (Fol. 204.)

113. « Brevet de grâce », donné par Louis XIV à

« Jean Le Grand, dit La Branche, soldat au régiment
des gardes françoises, condemné à mort pour avoir dé-

serté le régiment... Paris, 22 aoust 1653». (Fol. 206.)

114 à 120. Sept lettres de Louis XIV : — 114, « à M' le

prince d'Harcourt,... Du 1" septembre 1653 ». (Fol. 215.)

— 115, « à M' de La Bachellerie,... Du 4 septembre
1653 ». (Fol. 216.) — 116, « à M' le mareschal d'Hoc-
quincourt,... Du 5 septembre 1653 ». (Fol. 216.) — 117,
« aux habitans de Congnac ». Môme date. (Fol. 217.) —
118, « au parlement de Bordeaux, transféré à Agen »,

Même date, (Fol. 219.) — 119, « à M' le mareschal
d'Hocquincourt ». Môme date. (Fol. 221.) — 120, « à
M' le mareschal d'Aumont ». Même date. (Fol. 222.)

121. a Lettre de [Michel] Le Tellier à M"« » de Mont-
T[)ensicr. « Du 6 septembre 1633 ». (Fol. 223.)

122 à 125. Quatre lettres de Louis XIV : — 122, au

duc « de Vendosme,... Du 7 septembre 1653 ». (Fol. 224.)

— 123, « à M'' le comte de Merinville ». Môme date.

(Fol. 225.) — 124, « à M' le duc de Lesdiguieres,... Du
5 septembre 1653», àCompiègne. (Fol. 226 bis.)— 125,

« au S' de Coursy Aubry » . (Fol. 227.)

126. « Commission » donnée par Louis XIV < à M' le

duc de Chaunes, pour commander à Amiens... Compie-
gne, le 6 septembre 1653 ». (Fol. 227.)

127 à 132. Six lettres de Louis XIV : — 127, « kW de
Bar,... Du 6 septembre 1633 », à Compiègne. (Fol. 229.)

— 128, «. à M'' le comte de Quincé,... Du 7 septembre
1653 ». (Fol, 229.) — 129, « à M^ le mareschal d'Hoc-

quincourt,... Du 8 septembre 1653 ». (Fol. 230.)— 130,

« à M' le duc de La Rochefoucaull,... Du 8 septembre
1653». (Fol 230.) — 131, « à M-- de faôer^». Même date.

{Fol. 231.) — 132, « àM"' le marquis de Sillery, com-
mandant à Danvilliers... Du 9 septembre 1653 ». (Fol,

232.)

133. « Provisions du gouvernement de Provence »,

données par Louis XIV au a cardinal Mazarini,...

Amiens, le 10 septembre 1633 ». (Fol. 233.)

134. «Lettres patientes d'oubly de ce qui s'est passé »,

données par Louis XIV « à M'' le prince de Comly,

et ceux qui l'ont suivy, servy et assisté, depuis le mois
de septembre 1651... Amiens, au mois de septembre

1653». (Fol. 238.)

133. Lettre de Louis XIV « au parlement de Paris.,.

Du 13 septembre 1653 ». (Fol. 241.)

136. « Commission » donnée par « Louis [XIV] à M"
les chancelier, Pierre Seguier, et garde des seaux, Ma-
thieu Molle,.., et à M" les conseillers d'Estat et mais-

tres des requestes qui y sont nommez, pour procedder

à l'instruction et jugement du procès des nommez Ri-

cous, Berlaultet DuChesne,... Amiens, le 12 septembre

1653 ». (Fol. 242.)

137 à 142. Six lettres de Louis XIV : — 137, «. hW le

chancellier [Pierre Séguier]... Du 12 septembre 1653 »,

à Amiens. (Fol. 244.) — 138, « à M' le garde des seaux »,

Mathieu Mole. Même date. (Fol. 245.) — 139, « à M' de

Brelheuil, maistre des requestes... Du 13 septembre

1653 ». (Fol. 246.) — 140, à « M^ de La Potheriey>. Même
date. (Fol. 247.) — 141, « à M' de Pradelles, cappitaine

des gardes, commandant au bois de Vincennes ». Mêuie

date. (Fol. 248.) — 142, « à M' le chancelier », Piet're

Séguier. Même date. (Fol. 248.)

143. « Ordre » donné par Louis XIV « à un cappitaine

des gardes d'aller avec quarente hommes prendre la

garde de la citadelle de Doullens et la remettre ensuitte

à M"" le duc de Chaulnes,... Amiens, le 15 septembre

1654». (Fol. 249.)

144 à 146. Trois lettres de Louis XIV : — 144, « à

M' .de L'Ouche,... Du 15 septembre 1653 », à Amiens.

(Fol. 250.) — 145, « aux prévoit des marchands et esche-

vins de Paris ». Même date. (Fol. 251.) — 146, « aux

prevost des marchans et eschevins de Lyon », Même date.

(Fol. 253.)

147. i Brevet portant permission » de Louis XIV « à
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M' le cardinal Mazarini de traicler du gouvernement de

Provence et d'en tirer pour récompense la somme de

600,000 livres et mesmes une plus grande, s'il se peut...

Amiens, 15 septembre 1653 ». (Fol. 25S.)

148. « Relief d'adresse » de « Louis [XIV] au parle-

ment de Paris, sur la déclaration en faveur de M' le

prince de Comty,... Amiens, le 16 septembre 1653 ».

(Fol. 256.)

149 et 150. Deux lettres de Louis XIV : — 149, « aux

gens tenans la chambre des vaccations du parlement de

Parisn. Amiens, le 16 septembre 1653. (Fol. 258.) —
150, au « comte de Servien ». Même date. (Fol. 258.)

151. « Lettre de M' de Brienne à M' de La FertéSen-

nelerre,... Du 16 septembre 1653 ». (Fol. 259.)

152 et 153. Deux lettres de Louis XIV : — 152, « à M--

le duc d'Elbeuf,... Amiens, le 16 septembre 1653 ».

(Fol. 260.) — 153, « au presidial d'Amiens... Amiens,

le 17 septembre 1653 ». (Fol. 264.)

154. « Escrit signé par M"^ la duchesse douairière de

Chaulnes Picquigny et par M' le duc de Chaulnes, son filz,

touchant les gouvernementz de' Doullens et Rue...

Amiens, le 17 septembre 1653 ». (Fol. 265.)

155 et 156. Deux lettres de Louis XIV : — 155, « à M'

le chancelier [Pierre Séguier]... Mondidier, le 18 sep-

tembre 1653 ». (Fol. 267.) — 156, « à M' le mareschal

de Turenne,... Du 20 septembre 1653 ». (FoL 270.)

, 157. « Ordre » ,donné par Louis XIV «"à un exempt,

pour faire commandement à la dame de Marchin de

sortir du royaume, pour aller en Flandres, et l'accom-

pagner jusqu'à Peronne... Compiegne, le 24 septembre

1653 ». (Fol. 272.)

158 à 160. Trois lettres de Louis XIV : — 158, « à M' le

duc «Ze Candalle,... Du 25 septembre 1653 ». (Fol. 273.)

— 159, « à M' le mareschal de La Ferlé Senneterre ».

Même date. (Fol. 275.) — 160, « à M' le chancelier »,

Pierre Séguier. Môme date. (Fol. 275.)

161. « Ordre » donné par Louis XIV à un « exempt

d'aller faire le commandement... de retourner en Flan-

dres... aux S" de S' Romain et Du Buisson, et de les

accompagner jusques sur la frontière... Compiegne, le

25 septembre 1653 ». (Fol. 277.)

162 à 168. Sept lettres de Louis XIV : — 162, « à W
de S* Luc,.,. Amiens, le 14 septembre 1653 ». (FoL 277.)

— 163, « à M' le comte d'Harcourt,... Soissons, le 27

septembre 1653 ». (Fol. 278.) — 164 et 165, « à M' de

Charlevoye ». Même date. (Fol. 279 et 280.) — 166, « au

cappitaine de Bouillac et autres cappitaines et officiers

du régiment d'infanterie françoise de Charlevoye ».

Même date. (Fol. 281.) — 167, « au S'' de CasHllon, lieu-

tenant colonel du régiment d'infanterie françoise d'Har-

court ». Même date. (Fol. 282.) — 168, au duc « de Ven-

dosme,... Du 29 septembre 1653 », à Soissons. (Fol. 284.)

169. « Escrit signé par M"* la duchesse de Chaulnes

Picquigny et par M' le duc de Chaulnes, son filz, concer-

nant la desmolition de Rue et l'union du gouvernement
de ladicte place à ceUiy de Doullens... Amiens, le 17

septembre 1653». (Fol. 285.)

170. «Déclaration » de « Louis [XIV], en faveur de

M""" la duchesse de Longueville,... Chaalons, au mois

d'octobre 1653 ». (Fol. 292.)

171 à 174. Quatre lettres de Louis XIV : — 171, « à

M"" le duc d'Elbeuf,... Laon, le 1" octobre 1653 ». (Fol.

294.) — 172 à 174, « à M' le comte de L'illebonne ». Des
1" et 3 octobre 1653. (Fol. 295 à 297.)

175 et 176. Deux ordonnances de Louis XIV : — 175,

« pour faire punir de mort tous les officiers et soldatz

des trouppes ennemies et rebelles qui seront trouvez

dans la ville et fauxbourg de Paris et à dix lieues à la

ronde de la dicte ville... Laon, le 3 octobre 1653 ».

(Fol. 298.) — 176, « portant cassation des provisions

données par M' le duc d'Elbeuf à aucuns bourgeois d'A-

miens des charges de cappitaines lieutenans et ensei-

gnes, et reiglement du différend d'entre ledict S' duc

et le S' de Bar, gouverneur particulier dudict Amiens...

Laon, le 4 octobre 1653 » . (Fol. 300.)

177. Letire de Louis XIV « à M' le comte de L'ille-

bonne,... Du 4 octobre 1653», à Laon. (Fol. 301.)

178. « Mémoire » de Louis XIV, « pour servir de res-

ponce à ceux qui ont estez ap|)ortez par le S' de Laz,

touchant la redilion de la ville de Bordeaux... Du 8 .oc-

tobre 1653 ». (Fol. 302.)

179 à 183. Cinq lettres de Louis XIV : 179, « à M' de

Lignieres,... Du 8 octobre 1653 ». (Fol. 304.) — 180, « à

M' le comte de L'illebonne,.., Du 11 octobre 1653 ».

(Fol. 305.) — 181, « à M' le mareschal de Turenne,...

Du 12 octobre 1653 ». (Fol. 307.) — 182, « à M-"" la

ducbesse de Savoye,... Du 13 octobre 1653 ». (Fol. 310.)

— 183, « ixwprevost des marchands et eschevins de Pa-

ris... Soissons, le 16 octobre 1653 ». (Fol. 311.)

184. « Commission d'intendant de la justice, police et

finances en Lyonnois, Foreslz et BeaujoUois », donnée

par Louis XIV au « S' de Sarron Cliampigny,... Sois-

sons, le 15 octobre 1653 ». (Fol. 311.)

185. « Mémoire envoyé » par Louis XIV « à M" les

ducz de Vendosme et de Candalle, touchant l'advis que

l'on a donné du dessein des ennemis sur la Guyenne...

Soissons, le 15 octobre 1653 ». (Fol. 315.)

186.. « Brevet » donné par Louis XIV, « portant asseii-

rance de la somme de 21,000 livres, en faveur de M'" de

Mauroy, sur l'office de grand maistre des eaues et fo-

restz de Bourgongne, dont esloit titulaire le nommé
Berlhaut, qui a esté cotidemné et exécuté à mort...

Soissons, 15 octobre 1653 ». (Fol. 318.)

187 et 188. Deux letlrcs de Louis XIV : — 187, « aux

maire et eschevins de Rouen... Soissons, le 15 octobre

1653 ». (Fol. 318.) — 188, « au conseil souverain de Pi-

gnerol... Du 16 octobre 1653 », à Soissons. (Fol. 320.)

189. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour deschar-

ger les habitans de Pignerol des arrérages par eux deubz

du tas, depuis l'année 1644... Soissons, le 16 octobre

1653». (Fol. 321.)

190 à 194. Cinq lettres de Louis XIV : — 190, à « M'' le

marquis de Rouville,... Du 17 octobre 1653 ». (Fol. 322.)

— 191, « à M' le marquis d'IIuxelles,... Du 23 octobre
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tem, à Challons ». (Fol. 323.) — 192, « à M' le comte

de Navaille ». Même date. (Fol. 324.) — 193, « à M' de

Boissac,... Du 22 octobre 1633 ». (Fol. 325.) — 194, « à

M' de Fournies,... Du 23 octobre 1653 ». (Fol. 326.)

193. « Ordre » donné par Louis XIV « à M' le grand

prevost de l'hostel, pour faire arresler le nommé Go-

det,... Faict à Chaalons, le 24 octobre 1653 », (Fol.

326.)

196 à 203. Huit lettres de Louis XIV : — 196, à « IW le

mareschal d'Hocquincourt,.;. Du 25 octobre 1653, à

Chaalons ». (Fol. 327.) — 197, « kW de Merinville ».

Môme date. (Fol. 336.) — 198, «-kWde Bougy,... Du 26

octobre 1653, à Chaalons ». (Fol. 338.)— 199, « à M' le

coiiile de L'Illebonne,... Du 25 octobre 1653 », à Châlons.

(Fol. 338.) — 200, « à W de Beaujeu ». Même date. (Fol.

339.) — 201, « à M' le baron de Rocquepine,... Du 29 oc-

tobre 1653 ». (Fol. 340.) —202, « à M'- le duc de Mer-

cœur,... Du 28 octobre 1653 ». (Fol. 341.) — 203, « à

M" de Laffemas et d'Orgeval,... Du 30 octobre 1653 ».

(Fol. 342.)

204. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire jouir le S'

Dclmas des droiclz et esmolumens appartenant à la

charge de cappitaine des chasses etgruyer de Chantilly,

comme nussyde sa penlionde 1,500 livres, sur le revenu

de la dicte terre... Chaalons, le 30 octobre 1653 ». (FoL

343.)

205 à 211. Sept lettres de Louis XIV : — 205, « au
parlement de Paris... Chaalons, 30 octobre 1653 ». (Fol.

344.) — 206, « à M°" la duchesse de Longueville,... Chaa-

lons, le dernier octobre 1653 ». (Fol. 345.) — 207, « à

M' Servien » . Même date. (Fol. 345.)— 208, « hW Piètre »

.

Même date. (Fol. 346.) — 209, « à M' de Bougy,... Du 2

novembre 1653, à Chaalons ». (Fol. 353.) — 210, « à

M"' le duc de Mercœur,... Du 3 novembre 1653 ». (Fol.

354.) — 21 1 , « à M"" le mareschal Du Plessis Praslain,,.,

Du 5 novembre 1653 ». (Fol. 355.)

212. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant condem-

nation à mort contre les nommez Chamhry, Verrier et

Bninel, chevaux légers, convaincuz du crime de déser-

tion... Chaalons, le 5 novembre 1653 ». (Fol. 357.)

213. Lettre de Louis XIV « aux maire et eschevins de

Rouen..; Du 7 novembre 1653 ». (Fol. 357.)

214. « Commission » donnée par « Louis [XIV] à M' le

coinle d'Avaux, d'intendant de la justice, police et finan-

ces près des trouppes eslans et qui seront en quartier

d'hyver en sa generallité de Soissons... Chaalons, le 10

novembre... 1653 ». (Fol. 358.)

215. « Lettre de [Michel] Le Tellikr à M' le mareschal

de Schomberg,... Du 9 novembre 1653 ». (Fol. 361.)

216. « Ordonnance » de Louis XIV, «pour faire payer

à M' le duc de Gueldres la somme de 6,000 livres par an

sur les contributions des gouvernemens d'Arras et de

La Bassée... Chaalons, le 10 novembre 1633 ». (Fol.

362.)

217. « Ordre » donné par Louis XIV « au prevost de

rim de France et autres prevoslz, d'arrester les person-

nes desnominôes aux decretz ou ordonnances de M' de

Bretheuil et les conduire à la Bastille... Chaalons, le 12

novembre 1653 ». (Fol. 363.)

218 à 226. Neuf lettres de Louis XIV : — 218, au
tt comte de Servien,... Du 14 novembre 1653 ». (Fol.

366.) — 219, « à M' le mareschal d'Hocquincourt,... Du
15 novembre 1653 ». (Fol. 369.) — 220, « à M' le duc

de Mercœur,... Chaalons, le 16 novembre 1653 ». (Fol.

372.) — 221, « à M' Du Plessis Belliere ». Même date.

(Fol. 374.)— 222, « à M' le mareschal d'Hocquincourt,...

Du 18 novembre 1633 ». (Fol. 375.) — 223, « à M' de

Marins ». Même date. (Fol. 376.) — 224, « à M"' de Bre-

theuil ». Même date. (Fol. 380.) — 223, « à M' le mares-

chal d'Hocquincourt ». Même date. (Fol. 383.) — 226, « à

M' le chancellier », Pierre Séguier. Même date. (Fol.

395.)

227. « Ordre » donné par Louis XIV « à un exempt des

gardes d'aller en la maison de M' de Manicamp, près

Chaulny, luy faire commandement de venir rendre

compte de sa conduitte... Chaalons, le 19 novembre
1653 ». (Fol. 396.)

228 à 233. Six lettres de Louis XIV : — 228, « à M' de

Ceyron,... Du 19 novembre 1653». (Fol. 396.) — 229,

« aux prevost des marchans, eschevins et habitans de la

ville de Ltjon ». Même date. (Fol. 397.) — 230, « à M' de

S* Luc ». Môme date. (Fol. 399.) — 231, « à M' de

Marins ». Même date. (Fol. 399.) — 232 et 233, « à M'
d'Estrades,... Du 24 novembre 1653 ». (Fol. 400 et 409.)

234. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant pouvoir

à M' d'Estrades de se servir, durant l'hyver, des troup-

pes qui sont en Guyenne, et les tirer de leurs garnisons,

et ordre aux habitans de les recevoir lorsqu'elles y se-

ront renvoyées... Chaalons, le 24 novembre 1653 ».

(Fol. 417.)

235 à 240. Six lettres- de Louis XIV : — 235, au comte

de « Servien ». Même date. (Fol. 419.) — 236, « à M' le

chevalier d'Aubeterre ». Même date. (Fol. 421.) — 237,

« à M"' d'Estrades ». Même date. (Fol. 423.) — 238, « à

M' de Beaujeu,... Du 26 novembre 1653 ». (Fol. 424.) —
239, « à M. le chancelier [Pierre Séguier]... Du 28 no-

vembre 1653 ». (Fol. 425.) —240, « à M' de Manimont,...

Du 29 novembre 1653 ». (Fol. 426.)

241 . « Mémoire envoyé au roy [Louis XIV] par M"" le

mareschal de Schomberg, touchant son gouvernement, et

les responces » de Louis XIV « sur ledict mémoire...

Du 30 novembre 1653 ». (Fol. 428.)

242 à 260. Dix-neuf lettres de Louis XIV : — 242, « à

M' le marquis d'Uxelles,... Du 3 décembre 1653, à

Chaalons ». (Fol. 440.) — 243, « au grand vicaire de

l'archevesché de Reims ». Même date. (Fol. 441.) — 244,

(c à M' le comte de Montdejeux ». Même date. (Fol. 442.)

— 245, « aux esleuz des estais de Bourgongne... Du 4 dé-

cembre 1653 ». (Fol. 442.) — 246, « aux habitans de Lan-

gres et de Chaumont... Chaalons, le 4 décembre 1653 ».

(Fol. 444.) — 247, «: à M' de Beauvau,... Du 7 décembre

1653 ». (Fol. 445.) — 248, au « duc de Lesdiguieres,...

Paris, 12 décembre 1653 ». (Fol. 446.) — 249 et 230,

« à M" de Servien, ambassadeur en Savoye ». Des 12 et
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d3 décembre 16S3. (Fol. 448 et 453.) — 231 , « à W le

prince de Montbelliarcl,... Du 13 décembre 1653 ». (Fol.

454.) — 252 :et 253, « à M' le mareschal de La Ferté

Sennetaire ». Des 13 et 14 décembie 1633. (Fol. 455 et

457.) —254, « à W deFabert,... Paris, le 13 décembre

4653 ». (Fol. 438.) — 253, « à M' de Beauvau,... Du 12

décembre 1633 », à Paris. (Fol. 439.) — 256, « à MMe
marquis rfeFeMcgwîeres,... Du 13 décembre 1653», à Paris.

(Fol. 460.) — 257, « à M' le comte de Grandpré,... Du
14 décembre 1653 », à Paris. (Fol. 461.) — 258, « à M'

de Servien,... Du 15 décembre 1633 ». (Fol. 462.) —
259, « à M"' le prince de Conty » . Môme date. (Fol. 463.)

— 260, « à M" l'archevesque de Lyon [Camille de ISeuf-

ville de Villeroi]... Du 18 décembre 1633 ». (Fol. 464.)

261. « Lettres patientes » de « Louis [XIV], pour faire

transférer le siège de la prevosté de Ribemont à La

Fere... Paris, le 20 décembre 1653 ». (Fol. 463.)

202 à 263. Quatre lettres de Louis XIV : — 262, « à

IW de Thou, président aux enquestes du parlement de

Paris... Paris, le 20 décembre 1653 ». (Fol. 467.) — 263,

« à M' de Beaujeu ». Même date. (Fol. 467.) — 261,

« WL\ sindicqz et habitans de Pignerol... Du 21 décembre

1653 ». (Fol. 468.) — 263, « à M' Denard de Rezé,... Pa-

ris, le 21 décembre 1633 ». (Fol. 469.)

266. tt Instruction » donnée par Louis XIV « au S'

de Neuilly, allant informer des desordres commis par

les gens de guerre estans en quartier d'hyver à Bcau-

vais... Paris, 22 décembre 1653 ». (Fol. 471.)

267. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Bezemaux,

pour s'employer soubz les ordres de M' le mareschal de

La Ferté et du S' marquis d'Huxelles à tout ce qui sera

à faire en la réduction de Belforl... Paris, le 24 décem-
bre 1653 ». (Fol. 472.)

268 à 277. Dix lettres de Louis XIV : — 268, au S'' « Du
Passage,... Du 24 décembre 1653 », à Paris. (Fol. 473.)

— 269, au comte « de Bioulles,.. .Du 26 décembre 1653 ».

(Fol. 475.) — 270, « aux habitans de Haguenau ». Môme
date. (Fol. 478.) — 271, « à M' le marquis de Fabert ».

Même date. (Fol. 479.) — 272, « à M'" le maresclial de

Schomberg ». Même date. (Fol. 481.) — 273, « à M' le

comte de S*' More ». Même date. (Fol. 482.) — 274, « à

M' le mareschal de La Ferté Senneterre » . Même date. (Fol.

483.) —275, « à M'' Dancourt ». Môme date. (Fol. 483.)—
276, tt aux habitans de Rethel et de Roije ». Même date.

(Fol. 484.) — 277, « à M' de S^' More ». Même date. (Fol.

485.)

278. « Provision de l'office de prevost pour l'exercice

de la justice près et à la suilte de M"' le marescbal de La

Force », donnée par « Louis » XIV à « Pierre Brichault,...

Paris ». Décembre 1653. (Fol. 486.)

279. « Commission de mestre de camp du régiment

de Picardie », donnée par a Louis » XIV à « M' le mar-
quis de Nangis, par la démission de M' le duc de La
Vieuville». Décembre 1653. (FoL 487.)

280. Lettre de Louis XIV au « marquis de Nangis,...

Paris, 18 décembre 1653 ». (Fol. 488.)

281. « Commission de mestre de camp d'un régiment

de cavallerie françoise », donnée par « Louis.» XIV au
« S' marquis de Pizy, vaccante p.ir la mort du S' de

Genlis,... Du 3 décembre 1633 ». (Fol. 489.)

282. « Table des expéditions contenues en ce vol-

lume ». (FoL 491.)

Tome XXI (ms. 4188).

1. a Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffenses

aux officiers et siibjectz du roy en Alsace de recon-

gnoistre le comte d'Harcourt ny recevoir ses ordres,

avec injonctioxi d'obéir à M' le mareschal de La Ferté

Senneterre, en qualité de lieutenant gênerai pour S. M.

en son armée estant audit pays... Paris, le 2 janvier

1634 ». (Fol. 1.)

2 à 6. Cinq lettres de Louis XIV : — 2, « à M' le ma-
reschal de La Ferlé Senneterre,... Du 2 janvier 1634 »,

à Paris. (Fol. 2.) — 3, « à M"' le prince de Baden, père».

Même date. (Fol. 3.) — 4, « aux habitans des villes de

Çolmar, Strasbourg et autres ». Môme d.ite. (Fol. 4.) —
5 et 6, « à M' le comte de Grandpré,... Paris, le 3 jan-

vier 1654 ». (Fol. 5 et 6.)

7. « Brevelz d'aumosnier du roy » , donnés par

Louis XIV aux « aumosnicrs servans à la suitle des re-

gimens de Muskry, Dilion, de Napier, d'Insiquin et

Butler... 4 janvier 165i ». (Fol. 6.)

8 et 9. Deux lettres de Louis XIV : — 8, « à WLe Jny,

intendant en Lorraine... Paris, le 4 janvier 1654 ». (Fol.

7.) — 9, » à M' le marquis de Fabert ». Même date.

(Fol. 10.)

10 et 11. Deux pouvoirs donnés par Louis XIV :
—

10, « de lieutenant gênerai en l'armf'e destinée pour

servir en Liège, pour l'assistance de .Vl'l'eslect'ur deCo-

longne, pour M' Fabert,... Du 4 janvier 1654 », à Pa-

ris. (Fol. 12.) — 11, <c au S' de Fabert, de traicleravec

M' l'eslecteur de Colongnc ou avec ceux qui auront

charge de luy pour la lin cy dessus exprimée ». Môme
date. (Fol. 15.)

12 et 13. Deux lettres de Louis XIV : — 12, « à M' le

comte de Grandpré,... Paris, le 4janvier 1654 ». (Fol. 17.)

— 13, « à M"" de Feuquieres et autres gouverneurs des

places de la province et frontière de Cbam|)agne ».

Même date. (FoL 18.)

14. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' l'evesque

d'Orange... Du 5 janvier 1634 ». (Fol. 19.)

15 à 29. Quinze lettres de Louis XIV : — 15, « à M'

True,... Du 5 janvier 1654 ». (F(d. 19.) — 16, « à M' de

Bar,... Du 6 janvier 1634 ». (Fol. 20.) — 17, « à M' le

mvir(\u\^ d'Aquilar ». Môme date. (Fol. 21.) — 18, « à M'

de Montdejeux,... Paris, 7 janvier 1634 ». (Fol. 2'2.) —
19, « à M' le marescbal de Granrei/,... Paris, 8 janvier

1654 ». (Fol. 23.) — 20, <r à M' le duc de Suvnye », Char-

les Emmanuel. Même date. (Fol. 33.) —21, « à M™» la

duchesse de Savotje », Christine de France. (Fol. 34.) —
22, « à M' le duc de Le^diguieres,... Du 6 janvier 1654 ».

(Fol. 35.) — 23, « à M' le comte de Quincé,... Du 8 jan-

vier 1634 », à Paris. (Fol. 37.) — 24, « à M' le duc de

Lesdiguieres ». Même date. (Fol. 38.)— 23, « à M' le ma-
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reschal d'Hocquincourt,... Da 9 janvier i654 ». (Fol. 38.)

— 26, « à M' le mareschalc?e La Ferlé Senneterre,... Du
10 janvier 1634 » (Fol. 39.) — 27, a à M' le inareschal

d'Hocquincourt ». Même date. (Fol. 41.) — 28, « à M' le

marquis de Feucquieres ». Môme date. (Fol. 42.) — 29,

« à M' le duc de Mercœur,... Du 12 janvier 1634 ». (Fol.

43.)

30. « Despesche generalle » de Louis XIV « aux ducz

et pairs du deppartement de M' [Michel] le Tellier, pour
se rendre près du roy el au parlement de Paris, pour le

jugement du procès du prince de Condé... Du 12 jan-

vier 1634 ». (Fol. 44.)

31 à 36. Six lettres de Louis XIV : — 31 , « à M' l'ar-

chevesqiie d'Ambrun [Georges d'Auhusson de La Feuil-

lade]... Du 13 janvier 1634 ». (Foi. 43.) — 32, « à M""' la

duchesse de Longueville,... Du 14 janvier 1634 ». (Fol.

46.) — 33, « à M' le marquis de Duurlac ». Môme date.

(Fol. 46.) — 34, «c à M' d'Estrades ». Môme date. (Fol.

47.) — 35, « à M"' de Rocqueservieres,... Du 15 janvier

1634 ». (Fol. 48.) — 36, « au conseil d'Arthois ». Même
date. (Fol. 49.)

37. <t Mémoire envoyé » par Louis XIV « aux commis-

saires du roy depputlez aux Eslatz de Languedoc, tou-

chant le logement en la dicte province d'une partie des

tronppes de l'armée de Catalongne, en cas qii'ilz ne sa-

tisfassent pas à S. M. sur le don gratuit... Du 15 janvier

1654 ». (Kol. 50.)

38 et 39. Deux lettres de Louis XIV : — 38, « à MMe
marescJial d'Hocquincourt,... Du 15 j;mvier 1654 ». (Fol.

51.) — 39, « à M' le mareschal de Schomberg,... Du 16

janvier 1654 ». (Fol. 54.)

40. « Brevet d'asseurance delà somme de 120,000 li-

vres », donné par Louis XIV « à M' de La Beichere, en

cas qu'il se démette ou vienne à decedder en posses-

sion de la charge de premier président au parlement de

Grenoble... Du 17 janvier 1634 ». (Fol. 54.)

41. « Ordonnance » de Louis XIV, « louchant la four-

niture de l'ustancille aux trouppes estans en quartier

d'hyver en la ville de Beauvais... Paris, le 20 janvier

1654 ». (Fol. 56.)

42. « Mémoire » de Louis XIV, « contenant les choses

que le roy veut bien accorder à M'' le comte d'Harcourt,

en se remettant à son debvoir... Paris, le 20 janvier

1654 ». (Fol. 58.)

43. Lettre de Louis XIV « à M'' le mareschal de La
Ferté Senneterre,... Paris, le 21 janvier 1654». (Fol. 59.)

44. « Passeport » donné par Louis XIV « à deux huis-

siers du parlement de Paris, allans à Peroni)e pour l'exé-

cution d'un arrest de ladicle cour, portant adjourne-

ment personnel et décret de prise de corps contre le

prince de Condé et autres y desnommez... Du 21 jan-

vier 1654 ». (Fol. 61.)

45. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal d'Hoc-

quincourt,... Du 21 janvier 1654 ». (Fol. 62.)

46. « Mémoire donné » par Louis XIV « au S' d'Auti-

cli^mp, s'en retournant trouver M' le comte d'Har-

court,... Paris, le 20 janvier 1654 ». (Fol. 63.)

47. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant que les

compagnies d'Hervilliers el de Villiers, du'regiment des

gardes françoises, ne seront payées de leur solde que

sur le pied auquel elles se sont trouvées lorsque S. M.
les a veues en allant au parlement... Paris, le 21 jan-

vier 1654 ». (Fol. 64.)

48. Lettre de Louis XIV à « M' le marquis de Pompa-
dour,... Du 21 janvier 1654 », à Paris. (Fol. 65.)

49. « Ordre » de Louis XIV « au S' Desfossez, de re-

mettre le chasteau de Fere en Tartenois au S' Desbor-

nes,... Paris... 22 janvier 1654 ». (Fol, 66.)

50 à 53. Quatre lettres de Louis XIV : — 50, « au S' de
Briaille, cappilaine d'une compagnie de chevaux Icgers

dans 1« régiment de Crequy... Du 23 janvier » 1654.

(Fol. 66.) — 54, « kW de Pradelle,... Du 24 janvier

1654 ». (Fol. 67.) — 52, « à un exempt... Du 26 janvier

1654». (Fol. 67.) —53, « kW de Pradelle ». Môme
date. (Fol. 68.)

54. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire mettre en li-

berté le S' de Vineuil, par eschange contre le S' de

Vandy,... Paris, le 27 janvier 1654 ». (Fol. 69.)

55 à 59. Cinq lettres de Louis XIV : — 53, « à M' le

marquis d'Aquilar,... Du 29 janvier 1654 ». (Fol. 69.)

— 56, « à M'' de Sainte Maure,... Du 31 janvier 1654 »^

(Fol. 70.) — 57, « à la ville de Strasbourg ». Même date.^

(Fol. 71.) — 58, a à M' fe duc de Savoye », Charles Em-
manuel. Même date. (Fol. 72.) — 59, « à W° la du-
chesse de Savoye », Christine de France. Même date.

(Fol. 72.)

60. « Instruction » de Louis XIV « au S' Milet, depuis

donnée au S' Girard, s'en allant en Piedmont pour dis-

poser M' le duc de Savoye à donner son consentement

pour le logement pendant l'hyver des trouppes de l'ar-

mée du roy en Piedmont... Du 1" febvrier 1653 ».

(Fol. 80.)

61. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M"^ la duchesse

de Savoye,... Du 1" febvrier 1654 ». (Fol. 86.)

62. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal de Gran-

cey,... Du l**^ febvrier 1654 », à Paris. (Fol. 87.)

63. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant reiglement

pour l'ustancille des trouppes qui doibvent hyverner en

Bresse et en Dombes... Paris, le 1" febvrier 1654 ».

(Fol. 90.)'

64 à 72. Neuf lettres de Louis XIV : —64 et 65, «à M' le

mareschal de Grancey,... Du 4 febvrier 1631 ». (Fol. 91

et 92.) — 66, « à M' le mareschal de La Ferté Senne-

terre,... Du 5 febvrier 1654 ». (Fol. ^3.) — 67, « à M' le

comte d'Illes ». Môme date. (Fol. 93.) — 68, « à M' le

comte de Bioulles,... Du 6 febvrier 1654». (Fol. 94.)—
69, « à M' le comte de Merinville ». Même date. (Fol. 98.)

— 70, « à M' de Villayer ». Môme date. (Fol. 100.) -^71,

« à M' le mareschal de Clerambault,... Du 9 febvrier

1634 ». (Fol. 100.) — 72, « à M' d'Estrades,... Du 10 feb-

vrier 1634 ». (Fol. 101.)

73. ce Ordonnance » de Louis XIV, « pour exposer en

Liège les monnoyes d'or et d'argent, au prix qu'elles y

ont cours... Paris, 7 febvrier 1654 ». (Fol. 102.)
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74 à 79. Six lettres de Louis XIV : — 74, « au parle-

ment de Grenoble... Paris, 10 febvrier 1654 ». (Fol. 103.)

— 7S, « à M' de Machault,... Du 11 febvrier 1634 ».

(Fol. 103.)— 76, « à M' de Carvoisin,... Du 12 febvrier

1654 ». (Fol. 105.) — 77, « à M' le comte de Biovlles,...

Du 14 febvrier 1654 ». (Fol. 106.) — 78, « à M' le ma-

reschal de La Ferté Senneterre,... Du 17 febvrier 1654 ».

(Fol. 107.) — 79, « à M' le marquis de Castelnau,... Du

18 febvrier 1654 ». (Fol. 111.)

80. « Ordre » de Louis XIV « aux trouppes de l'ar-

mée... d'Alsace... pour recongnoistre le S' de Castel-

nau,... Paris... 18 febvrier 1654 ». (Fol. 112.)

81 et 82. Deux commissions données par « Louis » XIV :

— 81, « à M' de Navailles S' Gêniez, pour commander

dans Philisbourg... Du 18 febvrier 1654 ». (Fol. 113.)

— 82, « à M' le comte Caries Broglia, pour commander

dans Belfort et chasteau d'Esle... Du 18 febvrier 1654 ».

(Fol. 115.)

83. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire con-

duire aux gallaires les Kspagnolz naturelz, prisonniers

en France... Du 19 febvrier 1654 ». (Fol. 116.)

84 à 87. Quatre lettres de Louis XIV : — 84, « au pro-

vincial des augustins de Lyon... Paris... 20 febvrier

1654 ». (Fol. 117.) — 85, « à M' le marquis de Pienne ».

Même date. (Fol. 118.) — 86, « à M' le comte de Merin-

ville ». Même date. (Fol. 120.) — 87, « à M' le mares-

cbal de La Ferté Senneterre ». Même date. (Fol. 121.)

88. « Ordre » de Louis XIV, « pour obliger les sergens

des quinze compagnies du régiment de La Feuillade qui

sont à DouUans, de prendre l'ordre du major de la

place... Paris, le 20 febvrier 1654 ». (Fol. 121.)

89 et 90. Deux lettres de Louis XIV : — 89, « au lieu-

tenant gênerai de Chastelleiault... Du 21 febvrier

1654 ». (Fol. 122.) — 90, « à M' le marescbal de Gran-

cey,... Du 25 febvrier 1654 ». (Fol. 123.)

91 et 92. Deux ordonnances de Louis XIV : — 91,

tt pour l'imposition et levée de 36,000 livres sur les ha-

bitans d'Arras, pour l'ustancille de la garnison de la-

dicte place... Paris, le... 27 fei)vrier 1654 ». (Fol. 126.)

— 92, « pour faire payer 3 solz sur cbacque lot de vin

et 50 solz sur cbacque tonne de bierre qui entrera dans

Arras... Paris, le 27 febvrier 1654 ». (Fol. 127.)

93 et 94. Deux lettres de Louis XIV : — 93, « à M' de

La Barde,... Du 19 febvrier 1654 ». (Fol. 128.) —94,
« au cappitaine Burman ». Même date. (Fol. 131.)

95. « Ordre » de Louis XIV « à un exempt de la pre-

vosté de l'hostcl, pour faire commandement de la part

de S. M. au S'' d'Autheuil de retourner en Flandres, pas-

sant par Peronne... Paris, le 2 mars 1654 ». (FoL 136.)

96 à 98. Trois lettres de Louis XIV : — 96, « à M' le

marquis de Faberl,... Du 2 mars 1651 », à Paris. (Fol.

136.) — 97, « à M' le marescbal de Grancey,... Du 5

mars 1654 ». (Fol. 139.) — 98, « à M' de Sarron Cham-

pigny,... Du 6 mars 1654». (Fol. 142.)

99. « Instruction » de Louis XIV « au S' Colbert, pour

faire passer par mer, de Provence à Rozes, 4,000 char-

ges de bled provenans de la prise d'une fluste, faicte par

un vaisseau armé àThoulon... Paris, 6 mars 1654 ».

(Fol. 144.)

100 à 107. Huit lettres de Louis XIV : — 100, « à M'

de Rezona,... Du 5 mars 1654 », à Paris. (Fol. 146.) —
101, « à M' le marquis c?e Fabert,... 7 mars 1654 ».

(Fol. 148.) — 102, « à M' le, duc de Lesdiguieres,... Du
9 » mars 1654. (Fol. 152.) — 103, « aux habitnm de S'"

Mennehould et de Rethel,... Du 8 mars 1654. » (Fol. 153.)

— 104, « à M' le marescbal de Grancey,... Du 9 mars
1654 ». (Fol. 153.) — 105, « à M' de La Barde, ambassa-

deur en Suisse... Du 10 mars 1654 ». (Fol. 155.) — 106,

« aux cantons de Suisse en gênerai ». Même daie. (Fol.

159.)— 107, « à M' de Servient ». Môme date. (Fol. 160.)

108. « Ordre » de Louis XIV, « pour empescber que

le Père provincial des capuchins de la province de Pa-

ris ne soit troublé dans ses visites... Paris, 11 mars

1654 ». (Fol. 161.)

109 à 111. Trois lettres de Louis XIV : — 109, « à M'

le prince de Conty,... Du 11 mats 1654 », à Paris. (FoL

162.) — 110, « aux habitans de Troyex... Paris, 13 murs

1634 ». (Fol. 163.) — 111, « à M' le marquis de Fa-

bert ». Môme date. (Fol. 164.)

112. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' de Camps,

lieutenant de roy à Peronne... Du 14 mars 1654 ». (FoL

164.)

\ 13 à 117. Cinq lettres de Louis XIV : — 113, « à M'

de Heré, intendant en Touraine... Du 20 mars 1654 ».

(Fol. 165.) — 114, « à M' de Marins ». Môme date. (Fol.

165.) — 115, « à M' le marquis d'Herbouville ». Même
date. (Fol. 166.) — 116, « à M' Talman ». Même date.

(Fol. 167.) — 117, « à M' de Pradelle,... Du 24 mars

1654». (FoL 168.)

118. « Mémoire » de Louis XIV, « pour envoyer à M'

le cardinal d'Est, protecteur des affaires de France en

cour de Rome, sur ce qui a esié accordé à M' le cardi-

nal de Uetz et ce qui est à faire en conséquence... Paris »,

mars 1654. (FoL 169.)

119 et 120. Deux letlres de Louis XIV : — 119, « à M'

le cardinal d'Esté,... Du 28 mars 1634 ». (FoL 176.) —
120, « au pape » Innocent X. (Fol. 177.)

121. « Mémoire » donné par Louis XIV « de ce qui est

à faire en exécution de ce qui a esIé convenu avec M' le

cardinal de Retz, par le S' de Bellievre, premier prési-

dent en la cour de parlement de Paris, suivant l'ordre

que ledict S' premier président areceu du roy... Paris,

le 28 mars 1654». (FoL 178.)

122. Lettre de Louis XIV « à M' le marescbal de La

Meilleraye,... Paris, 28 mars 1654 ». (Fol. 181.)

123. « Promesse de M' le marescbal de La Meilleraye

à M' le cardinal de Relz,... Paris, le 28 mars 1654 ».

(Fol. 183.)

124. « Recongnoissance de M' le cardinal nE Retz,

donnée à M' de La Meilleraye,... 28 mars 1654 ». (Fol.

184.)

125. «c Promesse de M' le marescbal de La Meilleraye,

pour se charger de la personne de M' le cardinal de

Retz envers le roy ». 28 mars 1654. (Fol. 184.)
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126. « Promesse de M' le cardinal de Retz, qu'il a

donnée avant sa sortie du chasteau de Vincennes... 28

mars 1654 ». (Fol. 183.)

127. « Lettre de M' le cardinal de Retz à l'abbé Char-

rier, estant à Rome... Du .28 mars 16o4 ». (Fol. 185.)

128 et 129. Deux ordres de Louis XIV : — 128, « au

S' de Gaumont, s'en allant à Rome pour solliciter les

bulles de l'archevesché de Paris sur l'admission de M'

le cardinal de Retz,... Du 28 mars 1654 ». (Fol. 187.)—
129, a au cappitaine Aubenton, exempt des gardes du
corps, pour remettre JP le cardinal de Retz au pouvoir

de M' le mareschal de La Meilleraye,... Du 30 mars
1654». (FoL 188.)

130. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal de La
Meilleraye.... Du 28 mars 1654 ». (FoL 189.)

131. Ordre de Louis XIV, « pour faire conduire du
chasteau de Vincennes en celuy de la Bastille le S'' de

Vineuil,... Paris, le 30 mars 1654 ». (Fol. 190.)

132 à 136. Cinq lettres de Louis XIV : — 132, « à M'
de Pradelle,... Du 30 mars 1654, à Paris ». (Fol. 190.) —
133, « à Wde La Bachellerie y> . Même date. (Fol. 190.) —
— 134, « à M' de Villayer ». 31 mars 1654. (FoL 191.)—
135, et à M' le marquis de Pompadour ». Même date.

{Fol. 191.) — 136, «. k M. de Vautourneux, cappitaine au
régiment des gardes françoises... Du 1" avril 1654 ».

(Fol. 200.)

137 et 138. Deux ordonnances de Louis XIV : — 137,

« portant reiglement pour le rang et la marche des re-

gimentz d'infanterie françoise. . . Paris, le l'"' avril 1654 ».

(Fol. 201.) — 138, « pour faire garder par les regimentz

de Piedmont, Champagne et Navarre et par ceux de

Rambures, Cauvisson et S'" Mesme, l'ordre qui a esté

tenu jusques à présent, touchant leur marche... Paris,

le 1" avril 1654 ». (FoL 202.)

139. Lettre de Louis XIV « à M' le duc de Lesdiguie-

res,... Du 1" avril 1654 », à Paris. (Fol. 203.)

140 et 141. Deux lettres de Michel « Le Tellier » :

— 140, « à M' de Fortia, maistre des requestes, faisant

«es visittes en Poictou... Du 1" avril » 1654. (Fol. 204.)

— 141, « aux sindicqz de la ville de Pignerol... Du 2

avril 1654 ». (Fol. 204.)

142. Lettre de Louis XIV « à M' le grand maistre

d'artillerye [Armand-Charles de La Porte de La Meille-

raye]... Du 3 avril 1634 ». (Fol. 205.)

143. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

les gens de guerre en Alsace et reigler ce que les habi-

tans leur fourniront... Paris, le 4 avril 1654 ». (Fol.

144. Lettre de Louis XIV « à M" les généraux d'ar-

mées et gouverneurs de provinces... Du 6 avril 1654 ».

(Fol. 208.)

145 et 146. Deux ordres de Louis XIV : — 143, «. au
chevalier du guet de Paris d'arrester le S' marquis de

Carcado et les cappitaines Boisanguin et Sanguin frères,

cappitaines au régiment d'Espagny... Paris, le 7 avril

11654 ». (Fol. 209.) — 146, « pour casser le régiment
d'infanterie de Carcado... Du 9 avril 1634 ». (Fol. 210.)

MANUSCB. DD FONDS FEAHCAIS. — T. IIL

147. Lettre de Louis XIV « à M'^ de Bar,... Du 9 avril

1634 ». (Fol. 211.)

148. Ordonnance de Louis XIV, « pour la cassation des

mestres de camp et officiers des regimens de Rambures
et d'Espagny, qui ont pris part à la mutinerie arrivée

sur l'occasion de celle donnée pour le rang des regimens

d'infanterie... Paris, le 6 avril 1654 ». (Fol. 212.)

149. Lettre de Louis XIV « au commissaire Mosne-

ron ». Du 6 avril 1634. (Fol. 213.)

130. « Certifflcat de [Michel] Le Tellier, sur la récep-

tion des démissions des vielz petitz regimens d'infan-

terie... Paris, le 9 avril 1654 ». (Fol. 215.)

131 à 153. Cinq lettres de Louis XIV : — 131, « à

M"' le marquis de Cceuvres,.,. Du 9 avril 1634 », à Paris.

(Fol. 217.)— 152, « à M' le marquis de Fabert,... Du 10

avril 1634 ». (Fol. 217.) — 153, « à W de Navailles S'

Gêniez ». Môme date. (Fol. 224.) — 134, « à M' le ma-
reschal de Schomberg,... Paris, le 11 avril 1654 ». (Fol.

226.) — 133, « à M' le mareschal de Grancey,... Du 12

avril 1654 ». (Fol. 227.)

136. « Forme de la quittance que debvra donner M"' le

comte d'Harcourt des 50,000 livres qu'il recevra sur la

recompense des charges de gouverneur d'Alsace et Phi-

lisbourg, et de celle que le S"" de Charlevoye et les offi-

ciers de Brizac debvront donner des 320,000 livres de

recompense qui leur seront payéez... Du 13 avril 1654 ».

(Fol. 228.)

157 à 1.59. Trois lettres de Louis XIV : — 157, « à

M' le duc de Lesdiguieres,... Du 13 avril 1654 ». (Fol.

229.)— 158, «t à M' le mareschal de La Ferté Senneterre ».

Même date. (Fol. 229.) — 159, « à M"^ le comte d'Har-

court ». Môme date. (Fol. 230.)

160. « Lettres patientes » de « Louis [XIV], portant

oubly et descharge, en faveur de M' le comte d'Harcourt

et les S" comtes de Cerny, de Charlevoye et autres, de

ce qui s'est passé, depuis que M' le comte d'Harcourt

s'est retii'é à Brizac... Paris, au mois d'avril 1654 ».

(Fol. 231.)

161. Lettre de Louis XIV « au parlement de Paris...

Paris, le 14 avril 1654 ». (Fol. 234.)

162. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire payer

aux trouppes de cavallerie logées ez generallitezde Chaa-

lons, Soissons et Amiens, les quatre solz àchacque pour

leur ustancille qui leur a esté ordonné et ce par les ha-

bitans des lieux qui n'ont point eu de garnison... Paris,

le 18 avril 1634». (FoL 235.)

163. « Déclaration » de « Louis [XIV] contre les gens

de guerre et autres servantz les ennemis et M' le prince

de Condé, qui seront trouvez dans Paris et à dix lieues

à la ronde... Du 15 avril 1634 ». (Fol. 236.)

164 à 168. Cinq lettres de Louis XIV ; — 164, « aux

maire et eschevins de Bourges... Du 14 avril 1634 ». (Fol.

239.) — 163, « à M' de Marins,... Du 15 avril 1654 ».

(Fol. 240.) — 166, « à M'' Douzat, conseiller au parle-

ment de Paris, commissaire depputté pour faire exécu-

ter les arrestz rendus contre M' le prince ». Même date.

(Fol. 240.)— 167, « à M' de Marins,... Du 16 avril 1654 ».

71
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(Fol. 241.) — 168, « h W de S' Luc ». Même date. (Fol.

2«.)

169. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire rendre

par le munitionnaire de l'armée de Catalongne le bled

qu'il a pris des communautez et particuliers de Rous-

sillon ou leur en payer la valleur... Paris, le 17 avril...

46SI».(Fol. 242.)

170. « Brevet » de Louis XIV, « portant que le S"' d'O-

lizy, sergent major au régiment de Picardie, prendra

rang entre les cappitaines dudit régiment, du jour et

datte dudit brevet... Du 17 avril 1654 ». (Fol. 243.)

171 à 174. Quatre lettres de Louis XIV : — 171, « à

Ar le curé de S' Paul de Paris. Paris... 18 avril 1654 ».

(Fol. 214.) — 172, « à M' le marquis de Vervins ». Même
date. (Fol. 244.) — 173, « à M' le marquis de Piennes,

gouverneur de Pignerol... Paris... 23 avril 1654 t>.

{Fol. 245.) — 174, « à M-- de Bezons,... Du 24 avril 1654 »

.

(Fol. 246.)

175. tt Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire in-

former par M' Colbert de Tcrron des ordres et exactions

commisps par les Irouppes estans en quartier d'hyver,

en Foix, Bigorre et frontière de Guyenne... Paris, le 25

avril 1654 ». (Fol. 247.)

176. Lettre de Louis XIV « à M"" de La Feuillade,...

Du 25 avril 1654 », à Paris. (Fol. 249.)

177. « Erection » par « Louis [XIV] de la terre et sei-

gneurie de Coulommiers en duché et pairie de France,

en faveur deM"" le duc de Longiieville,... Paris, au mois

demay 1654». (Fol. 256.)

178. Lettre de Louis XIV « à M' le marquis de S' Luc,...

Du 3 mai 1654». (Fol. 260.)

179 et 180. Deux pouvoirs donnés par Louis XIV :

— 179, « de lieutenant gênerai en l'armée de Catalongne

pour M»' le prince de Conty,... Du 4 may 1654 ». (Fol.

261.) — 180, « à M' d'Estrades, pour commander en

Guyenne et les trouppes estans » en « ladite province...

Du 4 may 1654 ». (Fol. 263.)

181. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour commettre

la direction des contributions de la frontière de Cham-
pagne au S' Talon, intendant des finances en icelle...

Paris, le 5 may 1654 ». (Fol. 206.)

182 et 183. Deux lettres de Louis XIV : — 182, « à

M"' le mareschal de La Ferté Senneterre,... Du 9 may
-1654 ». (Fol. 268.) — 183, « à M' l'evesqiie de Perigueux

[Cyr de Vitlers-la-Faye]... Du 11 may 1654 ». (Fol. 269.)

184. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée qui

sera assemblée et embarquée en Provence », donné par

Louis XIV à «. M"" le duc de Guyse,... Du 18 may 1654 ».

(Fol. 270.)

185. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire embarquer
en Provence les regimenfz d'infanterie et de cavallerie

qui doibvent composer ladicte armée commandée par

M' le duc de Guize,... Paris, le 18 may 1654 ». (Fol. 273.)

186 et 187. Deux lettres de Louis XIV : — 186, « à

M' le marquis de Castelnau,... Du 18 may 1654 ». (FoL

274.)— 187, « à M' le comte d'Harcourl ». Même date.

(Fol. 275.)

188. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée qui

sera assemblée en Provence, en l'absence et soubz l'auc-

torité de M' le duc de Guize », donné par Louis XIV à

« M' Du Plessis Belliere,... Du 19 may 1654 ». (Fol.

276.)

189. « Despcsche du roy [Louis XIV] à M' le duc de

Lesdiguieres, pour faire payer aux trouppes logées en

Dauphiné ce qui leur reste deub des quatre demyes

monstres du quartier d'hyver... Du 19 may 1654 ». (Fol.

278.)

190. « Ordre » de Louis XIV, « portant que le régiment

d'Auvergne continuera à porter ce nom au lieu de ce-

luy de mesfre de camp... Paris, le 20 may 1654». (Fol.

280.)

191. « Commission » donnée par « Louis [XIV] au S'

de Novarez, pour commander dans Belfort, en l'absence

de M"" le comte Carlos Broglia,... Paris, le 21 may...

1654». (Fol. 281.)

192. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire lever

18,000 livres sur l'evesché de Metz et pays Metzin, en

considération de leur exemption du logement de gens

de guerre, pendant l'hyver, pour estre employées au res-

tablissement des deux regimentz de cavallerie com-

mandez par M*"' le cardinal Mazarini,... Paris, le 21

may 1654 ». (Fol. 283.)

193 et 194. Deux lettres de Louis XIV : — 193, « à

M' le prince de Conty,... Du 24 may 1654 ». (Fol. 284.)

— 194 , « à M' de S'" Maure,... Du 24 may 1654 ». (Fol.

285.)

195. « Ordonnance» de Louis XFV, « pour faire sépa-

rer les cappitaines de cavallerie qui ont des commissions

de mcstre de camp des regimentz dans lesquelz ilz ser-

vent... Paris, le 25 may 1654 ». (Fol. 286.)

196 à 203. Huit lettres de Louis XIV : — 196, « au con-

seil royal de Catalongne, aux habitans de Perpignan et

au chappitre de la dicte ville... Du 26 may 1654 ». (Fol.

287.) _ 197^ « à M' le comte de Monfrevel,... Du 28

may 1654 ». (Fol. 288.) - 198, « à M'^ le mareschal de

Grancey ». Même date. (Fol. 294.) — 199, « à M^ d'Es-

trades,... Du 29 may 1654 ». (Fol. 295.) — 200, « h W
Colbert de Terron ». Môme date. (Fol. 296.) — 201, « à

M' dcBezons ». Même date. (Fol. 297.) — 202, « à M' le

comte de Charrost ». Même date. (Fol. 298.) — 203, « à

Wde Sarron Champigny,... Du 30 may 1654 ». (Fol. 298.)

204. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire re-

congnoistre et obéir ledit S' Sarron de Champigny par

les trouppes... Paris, le 30 may 1654 ». (Fol. 305.)

205. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal de La

Meilleraye,... Paris, le 29 may 1654 ». (Fol. 307.)

206. « Ordre » donné par Louis XIV « au S' Talon de

La Maison Blanche, pour exercer la charge d'intendant

et commissaire gênerai des vivres en l'armée de Cata-

longne... Paris, le 20 may 1654 ». (Fol. 309.)

207. « Commission de commissaire général de la ca-

vallerie légère de France », donnée par Louis XIV cà

« M'- d'Esclainvillicrs,... Paris, le 25 may 1654 ». (FoK

310.)
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208. « Despesche generalle » de Louis XIV « aux par-

lement, chambre des comptes et cour des aydes de

Dauphiné, pour assister au Te Deum chanté dans l'é-

glise cathedralle de Grenoble, en action de grâces de la

cérémonie du sacre duroy... Reiras, le 8 juin 1654»,

(Fol. 312.)

. 209. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

les assemblées des gentilzliommcs et autres, qui se font

en Xainctonge et Angoulmois, soubz divers prétextes...

Reims, le 6.juin 1634 ». (Fol. 320.)

210. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal de La

Farté Senneterre,... Du 5 juin 1654 ». (Fol. 322.)

211. « Insiruction » de Louis XIV « à M' le prince de

Conty, allant faire la charge de viceroy et lieutenant gê-

nerai en ses provinces et armée de Catalongne... Reims,

le 8 juin 1654 ». (FoL 323.)

212 et 213. Deux lettres de Louis XIV : - 212, « à

Sr le marquis de Montauzier,... Du 8 juin 1634 », à

Reims. (Fol. 340.) — 213, « à M^ le marquis de Castel-

nauD. Même date. (Fol. 343.)

214. oc Lettres patientes » de « Louis [XIV], portant

ampliation de descharge, en faveur de M' le comte

d'Harcourt et ceux qui l'ont suivy jusques au jour de

leur sortie de Brisac... Reims, au mois de juin » 1634.

(Fol. 344.)

215. Lettre" de Louis XIV < à la cour de parlement

de Paris... Reims, 9 juin 1654 ». (Fol. 346.)

216. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Catalongne, en l'absence et soubz l'auctorité de M' le

prince de Conty » , donné par Louis XIV à « M' le

duc de Candalle,... Du 10 juin 1654, à Reims ». (Fol.

347.)

217 à 220. Quatre lettres de Louis XIV : — 217, « au

parlement de Dolle... Reims, le 10 juin 1634». (Fol. 349.)

— 218, « à M' de Bar,... Du 13 juin 1654 ». (Fol. 330.)

— 219, « à W le marquis de JSangis ». Même date. (Fol.

350.) — 220, « à M' le marquis de Feucquieres,... Du 14

juin 1634». (Fol. 351.)

221. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée qui

sera assemblée sur la frontière de Champagne du costé

•de Sedan » , donné par Louis XIV au « marquis de Fa-

bert,... Du 15 juin 1634, à Reims ». (Fol. 352.)

222. « Relief d'adresse aux parlemens de Thoulouze

€t de Bordeaux des lettres pattentes » de « Louis [XIV],

portant pouvoir à M'" d'Estrades de commander en

Guyenne et les trouppes y estantz... Du 16 juin 1654 ».

(Foi. 354.)

223. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour attirer

au service de S. M. les trouppes du duc Charles de Lor-

raine,... Reims, le 16 juin 1654 ». (Fol. 333.)

224 à 228. Cinq lettres de Louis XIV : — 224, au « mar-

quis de Feucquieres,... Du 16 juin 1634 », à Reims.

(Fol. 336.) —225, « à M' le cardinal d'Esté ». Môme
date. (Fol. 357.) — 226, « au trésorier du domaine
royal de Roussillon ». Même date. (Fol. 339.) — 227, « à

«M-^ le prince de Conty ». Même date. (Fol. 360.) — 228,

.« à M-" de Bezons,... Du 17 juin 1634 ». (FoL 361.)

229 et 230. Deux commissions données par

Louis XIV : — 229, « d'intendant des finances en

l'armée qui sera embarquée en Provence pour faire

descente dans les pays des ennemis, pour leS' Colbert,...

Reims, le 17 juin 1654 ». (Fol. 362.) — 230, « à un mais-

tre des requestes, pour laire le procès aux déserteurs

des armées de Flandres qui seront menez à Senlis».

Même date. (Fol. 365.)

231 à 235. Cinq lettres de Louis XIV : — 231, « à

M' le duc de Chaulnes,... Du 20 juin 1634, à Rethel ».

(Fol. 368.)— 232, « à M' le duc de Lesdiguieres ». Même
date. (Fol. 368.) — 233, «.kW de Fortia, maistre des

requestes, estant en Poictou ». Même date. (Fol. 369.)

— 234, « à M. le duc de Rouannois ». Même date. (FoL

370.) — 235, a à M"' le marquis de Sourdis,... Du 21 juia

1654 ». (Fol. 370.)

236 et 237. Deux instructions de Louis XIV : — 236,

« à M"" Colbert, pour l'aire la charge d'intendant en l'ar-

mée qui s'assemble en Provence, soubz le commande-

ment en chef de M' le duc de Guize,... Rethel, le 21

juin 1654 ». (Fol. 371.) — 237, « à un maistre des re-

questes, le S' de Voisin La Noiraye, s'en allant à Senlis

pour faire le procès aux déserteurs des armées qui y

seront menez... Rethel, le 23 juin 1634 ». (Fol. 374.)

238 à 240. Trois lettres de Louis XIV : — 238, « à M' le

marquis deRorjan,... Du 23 juin 1654 », àRethel. (Fol.

375.) — 239, « au conseil royal de Catalongne... Du 16

juin 1654 ». (Fol. 376.) — 240, « à M' de La Barde, am-

bassadeur » en Suisse. « Du 23 juin 1654 », à Rethel.

(FoL 377.)

241. « Ordre » de Louis XIV « au S' Renard, président

en l'eslection de Rethel, pour s'employer tant à un amas

de fourrage qu'à tout ce qui sera du service du roy

dans ladicte eslection... Rethel, le 24 juin 1654 ». (Fol.

378.)

242 à 246. Cinq lettres de Louis XIV : — 242, « aux

habitons de Rethel et autres lieux de l'eslection... Du 24

juin 1654 », à Rethel. (Fol, 381.)— 243, « a.u procureur

gênerai du parlement de Paris... Du 27 juin 1654 ». (Fol.

382.) — 244, « à M'^ de Marolles,... Du 30 juin 1654 »,

(Fol. 383.) — 245, « à M' de S' Pé ». Même date. (Fol.

384.)— 246, « aux habitans de Rethel et de S^ Menne-

hoitld ». Même date. (Fol. 385.)

247. « -Table des expéditions contenues en ce voUume b .

(Fol, 387.)

Tome XXII (ms. 4189).

1. Lettre de Louis XIV « à M' le duc de Lesdiguieres,,..

Du 1" juillet 1634 ». (Fol. 1.)

2. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire marcher en

Picdmont les trouppes de cavallerie, aussy tost qu'elles

auront receu 1,200 livres par compagnie... Sedan, le

1" juillet 1634 ».(FoL 2.)

3. Lettre de Louis XiV « à M' le mareschal de Gran-

cey c. Même date, (FoL 3.)

4 et 3. Deux ordonnances de Louis XIV : — 4, « pour

rappeller au service de S. M. les Lorrains, et, à faute de
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ce, estre proceddé contre eux par les peines y conte-

nues... Sedan, le 2 juillet 16S4 ». (Fol. 4.) — 8, «pour

asseurer les collonclz, cappitaines, officiers et soldats

des trouppes de l'armée de Lorraine du traictement

qu'ilz recevront, venantz au service du roy... Sedan, le

2 juillet 1654». (Fol. 7.)

6. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' le mareschal de

La Meilleraye,... Du 7 juillet 1654 ». (Fol. 8.)

7 et 8. Deux lettres de Louis XIV : — 7, « à M" les

mareschaux rfe Turenne et de La Ferté Senneterre,... Du
W juillet 1654». (FoL 11.) —8, « à M' le marquis de

Villarceaux,... Sedan... 12 juillet 1654 ». (Fol. 12.)

9. a Commission d'intendant des finances », donnée

par Louis XIV à « M' de Brizacier,... Sedan, le 12

juillet 1654 ». (Fol. 13.)

10. i Brevet d'asseurance de 200,000 livres », donné

par Louis XIV « au S' Housset, sur la charge d'inten-

dant des finances, en cas qu'elle vienne à estre suppri-

mée... Du 16 juillet 1654 ». (Fol. 15.)

1 1 et 12. Deux lettres de Louis XIV « à M' le mares-

chal deGrancey,... Du 15 juillet 1654 », à Sedan. (Fol.

16 et 17.)

13. « Lettre de M' de Brienne à M" les surintendaniz

des finances... Du 15 juillet 1654 ». (Fol. 19.)

14 à 16. Trois lettres de Louis XIV : — 14, « à M' de

Bonnelle,... Sedan, le 16 juillet 1654 ». (Fol. 20.) —15,
« àlW le comte de Servient ». Même date. (Fol. 21.) —
16, « à M'' le garde des sceaux », Mathieu Mole. Même
date. (Fol. 22.)

17. « Lettre de M' le comte de Brienne à M" les surin-

tendantz des finances... Du 17 juillet 1654 ». (Fol. 22.)

18. « Ordre » donné par Louis XIV « à un trompette

d'aller à Rocroy reclamer les lettres et pacquetz qu'un

party de la garnison dudit lieu avoit pris avec le cour-

rier ordinaire de Champagne... Sedan, le 19 juillet

1654 ». (Fol. 24.)

19 à 21. Trois lettres de « M' de Brienne » : — 19,

« à [Michel] Le Tellier,... Du 19 juillet 1654 ». (Fol. 25.)

— 20, « à W^ le prince de Conty,... Du 21 juillet 1654».

(Fol. 26.) — 21, tt à M' le mareschal de Grancey,... Du
22 «juillet 1654. (FoL 27.)

22. Lettre de Louis XIV a à M' le duc de Lesdiguie-

res,... Du 22 juillet 1654 ». (Fol. 29.)

23. « Lettre de M'' de Brienne à M" les surintendantz

des finances... Du 22 juillet 1654 ». (Fol. 30.)

24. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour cmpescher
les habiîans de la frontière et des lieux de contribution

de porter des vivres aux ennemis dans leur camp de-

vant Arras... Sedan, le 22 juillet 16.54 ». (Fol. 31.)

25 et 26. Deux lettres de ot M"' de Brienne » : — 25,

« à M' de Chasteaubriant,... Du 23 juillet 1654 ». (Fol.

33.) — 26, « à M" les surintendaniz... Du 28 juillet

1654 ». (FoL 33.)

27. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal de Gran-

cey,... Du 29 juillet 1654». (Fol. 34.)

28. « Lettre de M' de Brienne à M"" l'ambassadeur de
Savoye... Du 29 juillet 1654 ». (Fol. 35.)
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29 à 34. Six lettres de Louis XIV : — 29, « à M' d'Es-

trades,... Du 30 juillet 1654 ». (Fol. 37.) —30, « àM' Du
Plessis Besançon ». Même date. (Fol. 41.) — 31, « à

M" de Servient et Foucquei, surintendaniz des finan-

ces ». Même date. (Fol. 44.) — 32, « à M' le prince de

Comty ». Même date. (Fol. 47.) — 33, « à M' d'Estra-

des ». Même date. (Fol. 48.) — 34, « à M' de Marins ».

Même date. (Fol. 50.)

35. « Ordre » de Louis XIV « aux trouppes du renfort,

de marcher en Catalongne, soubz la conduiltc du lieu-

tenant gênerai qui sera envoyé par le prince de Comty,...

Sedan, le 30 juillet 1654 ». (Fol. 52.)

36. Lettre de Louis XIV « à M" de Servien et Fouc-

quet, surintendaniz... Du 30 juillet 1654 », à Sedan.

(Fol. 52.)

37. a Lettre de M"" de Brienne à M^' le prince de Con-

ty,... Du 30 juillet 1654 », à Sedan. (Fol. 53.)

38 et 39. Deux lettres de Louis XIV : — 38, « àW le

prince de Comty,... Sedan, 30 juillet 1654 ». (Fol. 55.)

— 39, « à M^ de Bezons ». Même date. (Fol. 55.)

40. « Ordonnance du roy [Louis XIV], portant cassa-

tion de plusieurs lieutenanlz qui se sont trouvez absens

de leurs charges au régiment de la marine... Du 3 aoust

1654, à Sedan». (Fol. 64.)

41 et 42. Deux lettres de Louis XIV ; — 41, « à M' rfe

Bonnelle,... Du 7 aoust 1654, à Sedan ». (Fol. 65.) — 42,

tt à M' le duc d'Elbeuf-». Même date. (Fol. 65.)

43. a Instruction » de Louis XIV « à M' le duc de Guy-

se, lieutenant gênerai pour le roy en l'année qui sera

embarquée aux portz de Provence, pour estre desbar-

quée et agir au lieu et dans le pays qui luy ont esté dé-

signez... LaFere, le 10 aoust 1654 ». (FoL 67.)

44 à 48. Cinq lettres de Louis XIV : — 44 et 45, « à

M^ le chancellier [Pierre Séguier].,. Du 11 aoust 1654 ».

(Fol. 78 et 79.) — 46, « au parlement de Paris... La Fere,

le 12 aoust 1654 ». (Fol. 80.) —47, « à M" le prevost

des marchands et eschevins de Paris ». Même date. (Fol.

82.) — 48, « à M"' le duc de Guyse ». Même date. (Fol.

84.)

49. a Lettre de [Michel] Le Tellier à M' le mareschal

de La Meilleraye,... Du 15 aoust 1654, à Peronne ». (Fol.

85.)

50 à 53. Quatre lettres de Louis XIV : — 50, « à M' le

mareschal de La Meilleraye,... Du 16 aoust 1654 ». (Fol.

86.) — 51, « à M' d'Estrades ». Même date. (Fol. 88.) —
52, « à M' le prince de Conty,... Du 15 aoust 1654 », à

Péronne. (Fol. 90.)— 53, a aiuxcappitoux de Thoulouze».

Même date. (Fol. 92.)

54. « Mémoire des choses qui sont à résoudre sur

l'évasion du cardinal de Betz , envoyé à M' le chancel-

lier [Pierre Séguier] à cet effect ». Août 1654. (Fol. 93.)

55 à 65. Onze lettres de Louis XIV : — 55, « à 5P le

chancellier [Pierre Séguier]... Du 16 aoust 1654 », à Pé-

ronne. (Fol. 96.) — 56, « à M' Du Plessis, secrétaire

d'Estat... Du 15 aoust 1634 », à Péronne. (Fol. 97.) —
57, « à M' le duc de Roannois,... Du 17 aoust 1654 ».

(Fol. 98.) — 58, « à M' le duc d'Espernon ». Même date.
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(Fol. 98.) — 59, « à M' d'Alegre ». (Fol. 99.) — 60, « à

M' le duc de La Meilleraye,... Du 18 aousl 1654 k. (Fol.

100.) — 61, « à M'- de Forlia,... Du 19 aoust 1654 ». (Fol.

402.) — 62, « àMMe chanceilier » Pierre Séguter. Même
date. (Fol. 102.) — 63, « à IVrTalleman,... Du 20 aoust

4654 B. (Fol. 103.) — 64, « à M'' le duc de Guyse ». Même
date. (Fol. 104.) — 65, « à M"^ le mareschal d'Hocquin-

eourt ». Même date. (Fol. 106.)

66. « Ordonnance du roy [Loiiis XIV], portant def-

fences à tous ses officiers et subjectz de donner à M' le

cardinal de Retz aucune retraitte, ayde ou assistance,

ny d'avoir intelligence ou commerce avec luy directe-

ment ny indirectement... Peronne, le 20 aoust 1654 ».

(Fol. 106.)

67 à 70. Quatre lettres de Louis XIV : — 67, « à M"' le

mareschal de L'Hospital,... 22 aoust 1654 ». (Fol. 109.)

— 68, « à M'' le lieutenant civil de Paris... Du 23 aoust

1654 ». (Fol. 110.) — 69, a au révérend Père de Gondy,

de l'Oratoire
, père deftP le cardinal de Retz,... Du 22

aoust 1654 ». (Fol. 111.) — 70, « à M'' le duc de La Meil-

leraye i). Môme date. (Fol. 111.)

71. a Ordonnance » de Louis XIV, « pour obliger les

domestiques de M' le cardinal de Retz, qui seront à Pa-

ris, et autres personnes qui ont soin de ses affaires en

ladicte ville , d'en sortir avec leurs familles, 24 heures

après la publication d'icelle... Peronne, le 22 aoust

1654 ». (Fol. 112.)

72. «: Ordre » de Louis XIV « à un exempt des gardes

du corps, pour s'employer avec six archers à la garde

des deux maisons de l'archevesché » de Paris, « et à faire

sortir d'icelles les domestiques de M' le cardinal de

Retz ». Du 22 août 1654. (Fol. 113.)

73 à 77. Cinq lettres de Louis XIV : — 73, « aux yre-

vost des marchands et eschevins de Paris... Peronne, le

22 aoust 1654 ». (Fol. 114.) — 74, « à M' de Bougy,...

Du 23 aoust 1654 ». (Fol. 114.) — 75, « à M' le mares-

chal de La Ferté Senneterre,... Du 24 aoust 1654 ». (Fol.

415.) — 76, « à M" les pi'cvost des marchands et eschevins

de Paris... Du 26 aoust 1654 ». (Fol. 115.) — 77, « àMMe
mareschal de L'Hospital ». Môme date. (Fol. 116.)

78. « Pouvoir » donné par « Louis [XIV] à M' le car-

dinal Anthoine Barberin de faire des levées de gens de

guerre soubz le nom du roy, faire les traitiez et capitu-

lations dans l'Italie et ailleurs, donner les charges, com-

mander et faire agir les trouppes qu'il auralevées, comme
il verra bon estre... Peronne, 26 aoust 1654 ». (Fol.

119.)

79 et 80. Deux ordonnances de Louis XIV : — 79,

« pour faire payer aux compagnies des gardes la sixiesme

monstre de la présente année sur le pied des reveues qui

en avoyent esté failles auparavant... Arras, le 30 aoust

1654 ». (Fol. 122.) — 80, « pour empescher qu'aucuns

gentilz hommes ny autres ne s'engagent dans les entre-

prises du cardinal de Retz,... Peronne, le 1" septembre

1654 ». (Fol. 128.)

8f et 82. Deux lettres de Louis XIV : — 81, « à M' de

Heré,... Du 1" septembre 1654 », à Peronne. (Fol. 129.)

— 82, «t à M" le mareschal de La Meilleraye ». Même
date. (Fol. 130.)

83. « Lettre de [Michel] LeTellier à M" de Brinon,...

Du 1" septembre 1654 », à Peronne. (Fol. 130.)

84. « Ordre » de Louis XIV a au S' de Melleville, pour

commander au chasteau de Machecoul,... Du 1" sep-

tembre » 1654, à Peronne. (Fol. 131.)

85. Lettre de Louis XIV « à M" le marquis d'Asserat,...

Du 1" septembre 1654», à Peronne. (Fol. 132.)

86. a Ordonnance » de Louis XIV, « pour obliger les

chefz et officiers des trouppes de l'armée de Flandres,

qui ont des officiers des trouppes ennemies prisonniers,

de les remettre au pouvoir du S"^ Talon, intendant des

finances en ladicte armée... Paris, 7 septembre 1654 ».

(Fol. 132.)

87 à 89. Trois lettres de Louis XIV : — 87, « à M' de

Fournies Monstreuil,... Du 5 septembre 1654 ». (Fol. 134.)

— 88, a à M'"^ la duchesse de Retz,... Du 1" septembre

1654 », à Peronne. (Fol. 135.) — 89, « à M""" la comtesse

de La Svze,... Du 7 septembre 1654, à Paris ». (Fol. 135.)

90 et 91. Deux ordres donnés par Louis XIV : — 90,

« au S' de Beaulicu, pour se transporter à Arras, pour y
lever le plan des travaux faictz par les ennemis pour la

circonvalition de la place et les campemens de leur ar-

mée et de celle de Sa Majesté, avec les attacques des li-

gnes des ennemis pour secourir la place... Du 11 sep-

tembre 1654 ». (Fol. 136.) — 91, « à un exempt des

gardes du corps, pour aller à Villepreux faire comman-
dement au Père de Gondy d'aller à Clermont en Auver-

gne , suivant le premier ordre qu'il en a receu... Du 12

septembre 1654 ». (Fol. 137.)

92. Lettre de Louis XIV « au procureur du roy en la

seneschaussée de en Bretagne... Du 12 sep-

tembre 1654 ». (Fol. 138.)

93. « Ordonnance generalle » de Louis XIV, « pour

faire remettre au pouvoir de S. M. tous prisonniers de

guerre, moyennant le payement reiglé par ladicte or-

donnance , avec deffenses d'en relascher ny rendre au-

cun, ny tenir correspondance avec ceux qui ont esté

relaschez, à peyne de la vye... Paris, le 12 septembre

1654 ». (Fol. 139.)

94. Lettre de Louis XIV au « prince de Comty,... Du
12 septembre 1654 », à Paris. (Fol. 141.)

95. « Provision de la charge de chevallier au conseil

d'Arthois », donnée par « Louis » XIV au « S' de Mari-

gny,... Du 12 septembre 1654 », à Paris. (Fol. 142.)

96 et 97. Deux lettres de Louis XIV : — 96, « à M' de

La Salle,... Du 12 septembre » 1654, à Paris. (Fol. 143.)

— 97, « à M' le lieutenant civil de Paris... Du 14 sep-

tembre 1654 ». (Fol. 144.)

98. « Ordre » donné par Louis XIV « au nommé Ba-

rillon, pour la garde des munitions de bouche estans en

la place de Rozes... Paris, 16 septembre 1654 ». (FoL

145.)

99. Lettre de Louis XIV « à M'^ de Rambures,... Du 18

septembre 1654 ». (Fol. 145.)

100. tt Provisions en survivance de la charge de lieu-
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tenant gênerai pourleroy en Dauphiné », données par

LoLis \l\ au « S"' marquis de Rosny,... Paris, 18 sep-

tembre 1634 s. (Fol. -146.)

101. « Lettre de [Michel] LeTellier » au « prince de

Gonty,... Du 18 septembre 1634 », à Paris. (Fol. 149.)

102. Lettre de Louis XIV « à M^Ma duchesse de Retz,...

Du 19 septembre 1654 ». (Fol. 131.)

' 103. tt Brevet » de Louis' XIV, « portant que M™' de

Ciwois pourra disposer de l'enseigne de la compagnie

de Renouard, au régiment des gardes, en faveur de tel

que bon luy semblera... Paris, 19 septembre 1634 ».

(Fol. 152.)

104. Lettre de Louis XIV « à M' de Monstreuil Four-

rilles,... Du 19 septembre 1634 », à Paris. (Fol. 152.)

105. « Ordre » de Louis XIV « au prevost gênerai d'An-

jou et au S' de Montgenault, de faire ce qui leur sera

ordonné par le S' de Monstreuil Fouiilles,... Du 19 sep-

tembre 1654 », à Paris. (Fol. 134.)

106. Lettre de Louis XIV « au S' de Monstreuil Fou-

rilles,... Du 20 septembre 1654 ». (Fol. 154.)

107. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant cassation

des promesses faictes par force aux trouppes qui ont

hyverné dans le Briançonnois... Paris, le 22 septembre

1634 ». (Fol. 155.)

108 à 113. Six lettres de Louis XIV : — 108, « an ré-

gent de Catalongne... Du 26 septembre 1634 ». (Fol. 137.)

— 109 et 110, « à M'' le cbancellier [Pierre Séguier]. Du
27 » et « du 29 septembre 1654 ». (Fol. 158 et 159.) —
111, a à M' le garde des sceaux [ Mathieu Mole]... Du 29

septembre 1634 ». (Fol. 160.) —112, « à MMe duc de La

Meilleraye ». Môme date. (Fol. 161.)— 113, « à M' le ma-

reschal de Granceij ». Môme date. (Fol. 161.)

114. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M" Lefebvre ».

Môme date. (Fol. 162.)

113 à 117. Trois lettres de Louis XIV : — 115, « à M'' le

ûxxcdeSavoyel^Charles-Emmanuel]... Du 4 octobre 1634,

à La Fere ». (Fol. 168.) — 116, « à M-»^ la duchesse de Sa-

voye», Christine de France. Môme date. (Fol. 168.)— 117,

«à M' le mareschaltie Grancey ». Même date. (Fol. 169.)

118. « Provision de gouverneur du fort et vallée de

Cliasteau Dauphin », donnée par «; Louis » XIV au « S" de

S' Paul,... Du 7 octobre 1634». (Fol. 169.)

119 à 121. Trois lettres de Louis XIV : — 119, « aux

hahitans de Dommartin,... Du 7 octobre 1654 ». (Fol.

171.) — 120, tt à M' de La Bachellerye,... Du 8 octobre

1654 ». (Fol. 172.) — 121, « à M' d'Estrades ». Même
date. (Fol. 172.)

122. a Ordre » de Louis XIV « au S' pour

prendre le commandement et la conduitle des troup-

pes qui doibvent passer de Guyenne en Catalongne... Du

8 octobre » 1654. (Fol. 174.)

123. Lettre de Louis XIV « à M' le prince de Conty,...

Du 8 octobre 1654 ». (Fol. 177.;

124. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' le duc de

€i-ammont ,... Du 8 octobre » 1634. (Fol. 177.)

125. Lettre de Louis XIV « à M' Champagne,... Du 10

octobre » 1634. (Fol. 178.)

126. « Commission» donnée par « Louis [XIV], pour
commander la cavallerie légère frauçoisc de l'armée

commandée par M' le duc de Guyse, pour M' de Yalla-

vone,... La Fere, 10 octobre 1634 ». (Fol. 179.)

127 à 130. Quatre lettres de Louis XIV : — 127, « à
M' de Champigny,... Du 11 octobre 1634 ». (Fol. 181.)—
128, « à M' le comte Brogtiay>. Même date. (Fol. 182.)

— 129, « à ftp de La Bachellerye ». Même date. (Fol. 183.)

— 130, « à ftp le duc de La Meilleraye ». ftléme date.

(Fol. 183.)

131. « Ordonnance du roy [Louis XIV], portant def-

fenses aux François et estrangers de venir du pays en-

nemy sans passeport de S. M., et à tous ses subjectz de

leur donner retraitte et assistance sur les peines y men-
tionnées... La Fere, 11 octobre 1654». (Fol. 183.)

132 à 137. Six lettres de Louis XIV : — 132, « à M' de

Pompadour,... Du 12 octobre 1634 ». (Fol. 183.) — 133,

« à M'" le duc de Guyse », Henri de Lorraine, ftlôme date.

(Fol. 187.) — 134, «à ftl"" la duchesse de Gw/se », Hen-
riette-Catherine de Joyeuse. Môme date. (Fol. 188.) — 133,

« à dom Cornille de Beanfermez, prevost île Barisy... Du
13 octobre 1654 ». (Fol. 188.) — 136, « à M-- le comte de

Montdejeux » . Môme date. (Fol. 189.) — 137, « à M'' le ma-
reschalde Grancey,... Du 16 octobre 1634 ». (Fol. 190.)

138 et 139. Deux commissions données par Louis XIV:
— 138, « à ftp de Beauvau, pour commander dans le

Quesnoy... Du 17 octobre 1634 ». (Fol. 192.) — 139, « au
S' Talon, pour pourvoir et avoir la direction des contri-

butions du Quesnoy ». ftlôme date. (Fol. 194.)

140. Lettre de Louis XIV «. aux gouverneurs particul-

liers des places frontières conquises et advnncées dans

le pays ennemy , du costé de Flandres et Haynault... Du
17 octobre » 1634. (Fol. 198.)

141. « Ordre » de Louis XIV, « pour descharger le S' de

Lussan de la paroUe qu'il a donnée au S'" de Broglia,

de qui il a esté faict prisonnier, de retourner en son

pouvoir... Du 17 octobre 1654». (Fol. 199.)

142 à 146. Cinq lettres de Louis XIV : — 142, « au
parlement de Dauphiné... Du 26 octobre 1654 ». (Fol. 199.)

— 143, « aux habitons d'Amiens ». Même date. (Fol. 200.)

— 144, « au S' Biette, chanoine de l'église de Paris...

Du 28 octobre 1634 ». (Fol. 201.) — 145, « à ftP Voysinn.

ftlême date. (Fol. 202.) — 146, « à ftP de Machault, mais-

tre des requesles... Du 28 octobre 16.34». (Fol. 202.)

147 à 149. Trois brevets de don, accordés par

Louis XIV : — 147, « de 30,000 livres, pour les enfans

du feu S"" d'Ervilliers, pour recompense de la charge de

cappitaine aux gardes qu'avoit ledict feu S' d'ErviUiers,

leur pore... Paris, 30 octobre 1654 ». (Fol. 203.) — 148,

« de 8,000 livres, pour recompense de la charge d'en-

seigne que le feu S' de La Lane avoit au régiment des

gardes, pour le S"' président de La Lane,... Paris, 31

octobre 1634 ». (Fol. 204.) —149, « de 42,000 livres,

en faveur du S' de ftlontpezat, pour recompense delà
charge de cappitaine aux gardes françoises qu'avoit le

feu S'' de Longnac, son père... Paris ». ftlôme date. (Fol.

203.)
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loO et 151. Deux lettres de Louis XIV : — 150, « à

M' le comte de Charrost,... Du dernier octobre 1654».

(Fol. 203.)— 151, « à M' de Boucherat ». Môme date. (Fol.

206.)

152. a Provisions de la charge de colonel gênerai de

la cavallerie légère de France », données par « Louis » XIV
à « M' de Mancini,... Octobre 1654 » . (Fol. 208.)

153. « Commission » donnée par « Louis [XIV | au

S' Gargan, pour avoir la direction de la subsislance et

.police des trouppes qui sont en quartier d'hyver ez ge-

nerallitez d'Amiens, Soissons et Chaaions... La Fere, le

15 octobre 1654 ». (FoL 211.)

154 h 156. Trois brevets donnés par Louis XIV : — 154,

« de cappilaine appoincté à la suitte de la compagnie

de gens d'armes du roy, pour le S'' de Marduvul,... Pa-

ris, 12 avril 1654 ». (Fol. 214.) — 155, « portant per-

mission au S"' Yver, commissaire de l'artillerye, de chas-

ser en la province d'Anjou et pescher dans les fleuves et

rivières npparlenans à S. M... Paris, 16."4i). (Fol. 215.)

— 156, « de 4,000 livres de pention, sur l'evesché de

Castres, en fuveiu' de M'' l'arclievesque de Tholoze, de la-

quelle il sera payé par les mains de l'œconome... Pa-

ris, 15 octobre 1654 ». (Fol. 216.)

157. Lclti'e de Louis XIV « à M' le prince de Comly,...

Du 5 novembre 1654». (Fol. 221.)

158. « Lettres payantes » de « Louis [XIV], donnans

pouvoir <à W Le Febvre d'entrer et prendre séance ez

cours souveraines de Dauphiné et aux autres compa-

gnies des officiers de justice, police et finances de la-

dicle province... Paris, le 6 novembre 1654 ». (Fol.

222.)

159. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire cesser

les desordres et exactions que commettent les soldatz du

régiment des gardes sur les poriz et dans les fauxbourgs

et advenues de Paris... Paris, le 6 novembre 1654 ».

(Fol. 224.)

160 à 166. Sept lettres de Louis XIV : — 160, a àM'cZe

La Salle,... Du 9 novembre 1654 ». (Fol. 226.) — 161,

« à M' de Beaumont, cappilaine du chasteau de S' Ger-

main en Lnye... Du 11 novembre 1654 ». (Fol. 227.) —
162, « à W le prince de Conly ». Même date. (Fol. 227.)

— 163, « à W do Monstreuil Fournies ». Même date. (Fol.

.228.) — 164, <c à M' le inareschal de Turenne,... Du 12

novembre 1654». (Fol. 228.) — 165, « à M'' le mareschal

de La Meilleraye ». Même date. (FoL 229.) — 166, «à

M' le comte d'Estrades ». Môme date. (Fol. 229.)

167. « Lettre de [Michel] Le Teluer àM' d'Estrades....

Du 12 novembre 1654 ». (Fol. 230.)

168. « Ordre » de Louis XIV « à M'' Gargan, intendant

des finances, pour faire distribuerez lieux deseslections

de Rethel, S"* Mennehoud, Langres et Cliauinont, les

trouppes que S. M. a résolu d'y envoyer... Du 13 no-

vembre 1654». (Fol. 231.)

169 à 174. Six lettres de Louis XIV :
-- 169, « à

-M' Gargan,... Du 13 novembre 1654 ». (Fol. 232.)— 170,

« aSrx trésoriers de France à Chaallons ». Môme date. (Fol.

234.) — 171, « à M' le duc d'Elbeufn. Môme date. (Fol.

235.) — 172, «h M' de Mauroy, intendant des linances...

Du 14 novembre 1654 ». (Fol. 235.) — 173, « à M' le

marquis deFabert,... Du 15 novembre 1654 ». (Fol. 236.}

— 174, « à M"' de Bellebrvne » . Même date. (Fol. 237.)

175. « Ordonnance » de Louis XIV, <.<. pour reputer

absenlz les cappilaines d'infanterie qui ont servy en des

charges de la cavallerie et ceux qui n'ont poinct esté

presens en leurs charges durant la campagne et qui s'y

sont renduz depuis... Paris, 17 novembre 1634 ». (Fol.

238.)

176. Lettre de Louis XIV « à M'' le baron de La Fare,...

Du 18 novembre 1654 ». (Fol. 239.)

177. « Ordre » de Louis XIV « au S' Person, commis-

saire des guerres, pour résider en la place de Rozes...

Du 20 novembre 1654 ». (Fol. 240.)

178 à 184. Sept lettres de Louis XIV : — 178 et 179»

« aux depputtes du principal de Catalongne... Du 21 no-

vembre 1654 ». (Fol. 245 et 246.) — 180, « à M' le mn-

reschalde La Ferlé Senneterre,...Dn 22 novembre 1654 ».

(Fol. 247.) — 181, «à M' LeJayn.Mèmc date. (Fol. 230.)

— 182, « à M' Gargan ». Môme date. (FoL 252.) — 183,

« à M'' le marquis de Fabert ». (Fol. 254.) — 184, « à M' le

prince de Contij,... Du 24 novembre 1654 ». (Fol. 255.)

185. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire arrester le

S' Thomas et tenir prisonnier soubz bonne et seure

garde... Du 23 novembre 1654 ». (Fol. 256.)

186. <c Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher

l'assemblée des gentilzhommes de Poictou, Xainctonge

et Angoulmois... Paris , 26 novembre 1654 ». (Fol. 237.)

187. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal de La

Ferté Senneterre,... Du 27 novembre 1634 ». (Fol. 238.)

188. «Ordre » de Louis XIV « au S' de Clerville, pour

faire desmolir les fortiffications de Clermont en Lor-

raine... Paris, le 26 novembre 1654 ». (Fol. 260.J

189 à 191. Trois lettres de Louis XIV :
-- 189, « à

M' Gargan,... Du 26 novembre 1634 », à Paris. (Fol. 261.)

-- 190, « à M' Du Bosquet. Du 27 novembre 1654 ». (Fol.

262.) — 191, « à M'' le prince de Conty,... Paris, le 29

novembre 1654». (Fol. 263.)

192. « Lettres patientes » de « Louis [XIV], donnans

pouvoir à M' Le Febvre d'entrer et prendre séance ez

cours souveraines du Dauphiné et aux autres compa-

gnies des officiers de justice, police et finances de la

dicte province... Paris, le 6 novembre 1654 ». (Fol. 264.)

193 à 203. Onze lettres de Louis XIV : — 193, « au

parlement de Dauphiné... Paris, le 30 novembre 1654 ».

(Fol. 266.) — 194, « à M'" de La Berchere, premier prési-

dent du pariement de Dauphiné ». Môme date. (Fol. 267.)

— 195, « cà M' le mareschal de L'Hospital,... Du 17 no-

vembre 1654 ». (Fol. 268.) — 196, « à M' le comte de

Montdejeux,... Du 2 décembre 1654 ». (Fol. 277.) — 197,.

« à M"' le duc de Lesdiguieres,... Du 3 décembre 1654 »..

(Fol. 278.) — 198, « à M' le comte Broglia ». Même date.

(Fol. 279.) — 199 et 200, «àM'^ LeJay,... Du 9 décembre

1654 » . (Fol. 280.) — 201, « à M^' le cardinal Mazarini »,

Môme date. (Fol. 281.) — 202, « aux prevost des mar-

chans et eschevins de Lyon... Du 10 décembre 1654»,
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(Fol. 282.) — 203, a au S' de Beaussan ». Même date.

(Fol. 283.)

204. «Ordonnance du roy [l.ouis XIV], en faveur des

marchandz et voicturiers traffiquantz en Flandres avec

les passeportz du roy... Du 11 décembre 1654 ». (Fol.

284.)

20S à 207. Trois lettres de Loois XIV : — 203, « à

M' de Beauvau,... Du 11 décembre 1654 ». (Fol. 285.) —
206, « à M' le marquis d'Aquilar ». Même date. (Fol. 287.)

— 207, « kM' de Lignieres, gouverneur de S« Quentin...

Du 12 décembre 1654 ». (Fol. 288.)

208. « Ordre » de Louis XIV aux troupes, en gar-

nison à S'-Quentin , « de recongnoistre et obéir au S' de

Lignieres,... Paris, le 12 décembre 1654 ». (Fol. 288.)

209. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant def-

fenses aux gens de guerre, estans en garnison ez envi-

rons des forestz de Retz et l'Aigle, d'y coupper aucuns

bois... Paris, 15 décembre 1654 «. (Foi. 289.)

• 210 à 216. Sept lettres de Louis XIV : — 210, « à

M' le marquis de Fabert,... Du 16 décembre 1654 ». (Fal.

291.) — 211, « aux habitans d'Abbeville ». Même date.

(Fol. 291.) — 212, « à M' de La Barre ». Même date. (Fol.

293.) — 213, « à M""" la duchesse de Longueville,... Du
19 décembre 1654 ». (Fol. 295.) — 214, « au procureur

du roy de Fontenay le Comte ». Même date. (Fol. 295.) —
215, « à M' le duc de La Meilleraye ». Même date. (Fol.

296.) — 216, a aux habitans d'Arras... Du 20 décembre

1654 ». (Fol. 297.)

217. a Ordonnance » de Louis XIV, « pour obliger les

officiers des trouppes à avoir dans leurs corps et com-

pagnies, à la campagne, le nombre de soldatz pour le-

quel ilz auront esté payez pendant l'hyver et pour le-

quel ilz auront touché la recreue... Paris , le 22 décem-

bre 1654». (Fol. 298.)

218 et 219. Deux règlements de Louis XIV : — 218,

« touchant les contributions que doibvent avoir les gou-

verneurs de Guyse et du Quesnoy. . . Paris, le 24 décembre

1654 ». (Fol. 300.) — 219, « pour la fonction de M" Ser-

vien et Foucquet, surintendant des finances ». Même
date. (Fol. 301.)

220. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant appro-

bation de l'accord passé entre les gens de guerre qui

sont en quartier d'hyver à Verdun et les habitans de la

dicte ville, pour raison de l'ustancille que les dictz gens

de guerre pourroyent prétendre... Paris, le 24 décembre

1654». (Fol. 303.)

221 à 223. Trois lettres de Louis XIV : — 221, « à

M'^de Bridieu,... Du 24 décembre 1654 », à Paris. (Foi.

304.) — 222, « aux premier et eschevins d'Amiens... Du
26 décembre 1654 ». (Fol. 305.) — 223, ce à M'' le mares-

chal de Grancey,... Paris, le 30 décembre 1654». (Fol.

306.)

224. tt Commission d'intendant de la justice, police et

finances sur les trouppes qui hyverneront en Bresse et

Dombes », donnée par « Louis » XIV au « S'' de Sarron

Champigny,... Paris, le 31 décembre 1654 ». (FoL 306.)

225. « Edict de création de la charge de commissaire

gênerai des guerres », donné par « Locis [XIV] pour le

S' de Bezançon,... Paris, au mois de décembre 1654 ».

(Fol. 310.)

226. Lettre de Louis XIV « à M' le prince Thomas »

de Savoie. « Du 4 décembre 1634». (Fol. 315.)

227. « Brevet de don », accordé par Louis XIV, « de la

charge de cornette de la compagnie de 200 chevaux lé-

gers de la garde de S. M., pour le S' comte deMontegu,...

Paris, 22 mars 1654 ». (Fol. 317.)

228. Lettre de Louis XIV « au commissaire Beaurein,...

Du 22 mars 1654 », à Paris. (Fol. 318.)

229. « Collation » par « Louis [XIV] de l'abbaye d'Eau-

courten Arthois, en faveur de Frère Jacques Le Franc,...

Paris, 22 mars 1654 ». (Fol. 318.)

230. « Commission de la charge de mareschal de camp
et mareschal gênerai des logis de la cavallerie légère »,

donnée par « Louis » XIV au « S' d'Anglure,... Paris,

23 avril 1634 ». (Fol. 320.)

231. a Brevet d'enseigne de la compagnie de gens

d'armes de M' le duc de Guyse », donné par Louis XIV.

« Paris, 28 avril 1634 ». (Fol. 322.)

232. « Commission de sergent major au régiment des

gardes françoises », donnée par « Louis » XIV au « S"' de

La Jallaize ,.., Du 1" décembre 1634 ». (Fol. 323.)

233. « Lettre de conseiller honoraire au parlement

de Paris», donnée par Louis XIV à « M' d'Estempes,...

Paris, le 31 may 1653 ». (Fol. 325.)

234. Lettre de Louis XIV « à M' le comte de Carces,...

Du 16 décembre 1654 ». (Fol. 326.)

235. « Commission de la charge de mareschal des

logis de la cavallerie légère », donnée par « Louis » XIV
au « S' de Roch,... Paris, le 23 avril 1654 ». (Fol. 328.)

236. « Table des expéditions contenues en ce voUu-

me ». (Fol. 330.)

Tome XXIII (ms. 4190).

1. Lettre de Louis XIV « à M' l'archevesque de Lyon

[Camille de Neufville de Villeroy]... Paris, 2 janvier

1655». (Fol. 1.)

2. a Articles et conditions accordées par le roy

[Louis XIV] aux S" de Remenecourt et de Mauleon, pour

entrer au service de S. M. avec les regimentz qu'ilz com-

mandent de l'armée de Lorraine... 3 janvier 1635 ».

(FoL 2.)

3 et 4. Deux lettres de Louis XIV : —3, « à M' le ma-

reschal de La Ferté Senneterre,... Du 3 janvier 1653 ».

(Fol. 3.) — 4, « aux habitans d'Abbeville... Paris, 4

janvier 1655 ».iFol. 5.)

5 et 6. Deux lettres de Michel a Le Tellier » : — 5, « à

M' le marquis d'Aquilar,... Du 8 janvier 1655 ». (Fol. 6.)

— 6, « à M"" le comte d'Illes ». Même date. (Fol. 6.)

7 à 9. Trois lettres de Louis XIV : — 7, « à M' le mar-

quis de Castelnau de Mauvissiere,... Du 7 janvier 1655 ».

(Fol. 7.)— 8, « à M' le marquis de Fabert ». Même date.

(Fol. 8.) — 9, « à M' de Fortia,... Du 9 janvier 1653 ».

(Fol. 9.)

10. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher
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les chasses dans la fores t de Compiegne... Du 11 jan-

vier 1655 ï. (Fol. 10.)

11. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire allouer en

la cour des monnoyes une somme de 4,500 livres
,
qui

n esté donnée par le maistre de la monnoye d'Arras,

pour l'entretenement de la garnison, sur les ordres de

M' de Montdejeux, gouverneur d'Arras... Paris, le 14

janvier 1655 ». (Fol. 11.)

12 à 15. Quatre lettres de Louis XIV : — 12, « à M' Du
Bosquet,... Du 14 janvier 1655 ». (Fol. 12.) — 13, « à

M-- Talion,... Du 20 janvier 1635 ». (Fol. 14.) — 14, « à

M' de Sarron Chawpigny,... Du 19 janvier 1635 ». (Fol.

44.) — 15, au « prince de Conty,... Du 23 janvier 1655 ».

(Fol. 16.)

16 et 17. Deux mémoires de Louis XIV : — 16, « pour

respondre à celuy » du « prince de Conty sur les af-

faires de Catalongne... Paris, le 23 janvier 1653 ». (Fol.

18.) — 17, « à M"' Macron, allant vers le prince de Conty,

(le fa part du roy... Paris, le 22 janvier 1655 ». (Fol.

26.)

18 à 22. Cinq lettres de Louis XIV : — 18, « à M' le

mareschal d'Aumont,... Paris, le 21 janvier 1655 ». (Fol.

29.) — 19, « à M' le marquis de Bougij,... Du 23 janvier

1655 ». (Fol. 30.) — 20, « à M' le mareschal d'Hocquin-

court,... Du 21 janvier 1655 ». (Fol. 31.) — 21, « à M' le

marquis rfe Sillenj ». Même date. (Fol. 33.) — 22, «à
M' de Bridieu,... Du 23 janvier 1655 ». (Fol. 33.)

23. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour obliger les

marchandz traficquantz en Flandres à passer de Guise

au Quesnoy... Paris, le 23 janvier 1655 ». (Fol. 34.)

24. Lettre de Louis XIV « à M' le duc de Lesdiguie-

res,... Du 28 janvier 1655 ». (Fol. 35.)

25 et 26. Deux ordonnances de Louis XIV : — 25,

« pour obliger les chefz, officiers et soldatz des trouppes

qui sont en garnison en Dauphiné, de recongnoistre

les gouverneur et lieutenantz pour le roy ez villes et

places où Hz sont et faire tout ce qu'ilz leur ordonneront

pour le service de S. M... Paris, le 29 janvier 1655 ».

(Fol. 36.) — 26, <c pour empescher qu'il ne soit porté

des vivres ny autre chose au Castelet... Paris , le 30 jan-

vier 1655». (Fol. 39.)

27 à 29. Trois lettres de Louis XIV : — 27, « aux ha-

bilans de Coignae... Paris, 30 janvier 1655 ». (Fol. 39.)

— 28, a aux habitans d'Abbeville ». Même date. (Fol. 41.)

— 29, « à M' Biet, chanoine de l'église Nostre Dame de

'Paris... Paris, 13 janvier 1633 ». (Fol. 42.)

30. « Commission » donnée par i Louis » XIV au

« S' de Gadagne, pour commander dans la place de

Rozes... Paris, le 2 febvrier 1653 ». (Fol. 48.)

31. Lettre de Louis XIV « à M' de Saint Pé,... Du 5

febvrier 1655». (Fol. 50.)

32. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant cassation

des conventions et traiclez que les habitans de Vallence

ont estez contrainctz de passer avec les gens de guerre
qui ont esté en garnison en la dicte ville. Du 9 febvrier

iê55».(Fol. 51.)

33 et 34. Deux lettres de Louis XIV : — 33, « à M' le
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marquis Du Chastelet. Du 9 février 1655 ». (Fol. 53.) —
34, « à M' l'archevesque de Lyon », Camille de NeufvîUe

de Villeroi. Même date. (Fol. 55.)

35. « Instruction » de Louis XIV i au S' de Villemon-

tée, conseiller d'Eslat, s'en allant visiter les places con-

quises en Flandres et en Arthois... Paris, le 10 febvrier

1655». (Fol. 56.)

36 à 41. Six lettres de Louis XIV : — 36, « à M' le

comte de Monldejeux,... Du 10 febvrier 1655 », à Paris.

(Fol. 60.) — 37, « aux habitans de Compiegne ». Même
date. (Fol. 62.) — 38, «à M' l'archevesque de Lyon »,

Camille de Neufville de Villeroy. Même date. (Fol. 62.)

— 39 et 40, « à M' le prince de Conty,... Paris , le 13 »

et « le 14 febvrier 1655 ». (Fol. 63 et 70.) — 41, « aux

mayeur et eschevins d'Abbeville... Au chasteau de Vin-

cennes, le 18 febvrier 1653 ». (Fol. 72.)

42 et 43. Deux ordonnances de Louis XIV : — 42,

« pour la levée de 36,000 livres sur la ville et cité d'Ar-

ras, pour la subsistance delà garnison de ladite place...

Paris, 18 febvrier 1633 ». (Fol. 73.) — 43, « pour faire

lever 3 solz sur chacque lot de vin et 50 solz sur chacque

tonneau de bierre qui entrera et sera consommé à Ar-

ras ». Même date. (Fol. 74.)

44 à 53. Deux lettres de Louis XIV : — 44, « à M' de

Sarron Champigny,... Paris, 19 febvrier 1633 ». (Fol.

76.) — 45, « àM' le comte d'Bostelz,... Paris, le 20 feb-

vrier 1655 ». (Fol. 77.) — 46, « aux premier et eschevins

d'Amiens ». Même date. (Fol. 79.) — 47, « à M' le niar-

quis de Castelnau,... Du 23 febvrier 1635 ». (Fol. 80.) —
48, « à M' le comte de Montdejeux ». Même date. (Fol.

82.) — 49, « à M' le mareschal de La Ferlé Senneferre,...

Du 27 febvrier 1655 ». (Fol. 84.) — 50, « aux magistrats

et habitans de Verdun ». Même date. (Fol. 85.) — 51,

« à M" le mareschal de La Ferlé Sennelerre ». Même
date. (Fol. 87.) — 52, « au Père Talin, religieux de

l'ordre de Gramont ». Même date. (Fol. 88.) — .53, « à

M' de Marottes ». Même date. (Fol. 89.) — 54, « à M'" de

Sarron Champigny,... Du 1°' mars 1655 ». (Fol. 96.) —
55, « à M' de Sesseval, lieutenant au gouvernement de

S' Quentin... Du 1" mars 1653 ». (Fol. 97.)

56. « Commission de gouverneur de la ville et place

de Bethune », donnée par « Louis » XIV à « M' le cheva-

lier de Crequy,... Paris, le 4 mars 1655 ». (Fol. 97.)

57 à 64. Huit lettres de Louis XIV : — 57, « à M' Du
Passage,... Du 9 mars 1653 ». (Fol. 100.) — 38, van par-

lement de Dauphiné ^^. (Fol. 102.) —59, « à M' de La

Barre, maistre des requestes ordinaire de l'hostel du

roy... Du 10 mars 1635 ». (Fol. 103.) — 60, « à M' le

marquis de Fabert ». Môme date. (Fol. 106.) — 61 , « à

M' de Castelnau de Mauvissiere ». Même date. (Fol. 107.)

— 62, « à M' le duc de Mercœur,... Du 12 mars 1635 ».

{Fol. 110.) — 63, « à M' de Bitault,... Du 13 mars 1633 ».

(Fol. 111.) — 64, « à M' de Campelz,... Du 15 mars

1655 ». (Fol. 112.)

65. « Ordre » de Louis XIV « au S'' Du Bosquet, pour

se transporter à Montdidier, pour l'effect de l'exécution

du traitté d'eschange des prisonniers de guerre estans
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au pouvoir de S. M. et du prince François de Lorraine,...

Paris, le 17 mars 16S5 ». (Fol. H2.)

66. Lettre de Michel « Le Teixier à M"' de Ville-

montée,... Du 18 mars 1655 ». (Fol. 114.)

67 à 72. Six lettres de « Louis » XIV : — 67, « à M' le

prince Thomasv de Sapote. « Paris, le 19 mars 1655 ». (Fol.

114.) — 68, « à M' le duc de Lesdiguieres,... Du 21 mars
1655 ». (Fol. 119.)— 69, « à M' l'archevesque de Lyon »,

Camille de Neufville de Villeroi. Môme date. (Fol. 124.)

— 70, « à M' le prince Thomas » de Savoie. «. Du 22

mars 1655 ». (Fol. 125.) — 71 , « à M' tZe Champigntj,...

Du 19 mars 1655 ». (Fol. 126.) — 72, « à M'' de Sarron

Champigny,... Du 22 mars 1655 ». (Fol. 127.)

73. « Lettres d'honneur », accordées par « Louis t XIV
à « M" de Bellievre, président aux requestes du pallais

,

pour avoir séance aux cours souveraines... Paris, le

22 mars 1655 », (Fol. 129.)

74 à 80. Sept lettres de Louis XIV :— 74, « à M' le duc
de Roannais,... Du 23 mars 1655». (Fol. 130.) —75, « à

M' le dac de Mercœur,... Du 24 mars 1655 ». (Fol. 131.)

:- 76, « àM"^ Chanut, ambassadeur en Hollande ». Même
date. (Fol. 132.) — 77 , « à M' le duc de Lesdiguieres,...

Du 26 mars 1655 ».(Fol. 133.) — 78, « à M' de La Motte

Oudancourt,... Du 8 mars 1655 ». (Fol. 135.) — 79, « à

M' de Chambellay, maistre de camp d'un régiment d'in-

fanterie françoise... Paris, le 26 mars 1655 ». (Fol. 135.)

— 80, «à M' de La Barde, ambassadeur en Suisse... Du
30 mars 1655». (FoL 136.)

81. « Instruction » de Louis XIV « à M' de Toucheprez,

s'en allant en Dauphiné et de là en Italie pour le service

du roy... Paris, le 26 mars 1655 ». (Fol. 137.)

82 à 84. Trois lettres de Louis XIV : — 82 , « à M-" rfe

Servien, ambassadeur en Piedmont... Du 2 avril 1655, à

Paris ». (Fol. 152.) — 83, « à M' le comte de Charrost ».

Même date. (Foi. 153.) — 84, « à M' le duc de Lesdi-

guieres,... Du 3 avril 1655 ». (Fol. 154.)

85 et 86. Deux ordres de Louis XIV : — 85, « au
S' Lambert, exempt des gardes du corps, pour se trans-

porter à Rouen et, y estant, faire commandement aux
S" de La Place et Lucas , conseillers de la cour des ay-

des, de sortir de ladicte ville et d'aller, sçavoir le dict

de La Place à Bayonne et ledict Lucas à Gap en Dau-
phiné... Paris, le 3 avril 1655 ». (Fol. 157.) — 86, « à

deux vallets de pied du roy pour conduire les deux con-
seillers » de La Place et Lucas « à Bayonne et à Gap...

Paris, 3 avril 1655 ». (Fol. 158.)

87 à 92. Six lettres de Louis XIV : — 87, « à M' de Hoc-
queville, premier président en la cour des aydes de
Rouen. Du 3 avril 1655 », à Paris. (Fol. 159.) — 88, « à
M' le chevalier de Crequy ». Même date. (Fol. 160.) —
89, (c à M' de Machault , maistre des requestes... Du 6
avril 1655 ». (Fol. 160.) — 90 , « à M' de Manicamp ».

Même date. (Fol. 161.)— 91, « au provincial des jacobîtis

de Lyon ». Môme date. (Fol. 161 .) — 92, « à M' le mar-
quis d'Aquilar,... Du 7 avril 1655 ». (Fol. 163.)

93. « Ordre » donné par Louis XIV « aux habitans de
Pignerol de fournir, par chacun an , la mesme quantité

de charretées de bois au régiment de Pienne, qu'ilz ont

fournis cy-devant à la garnison dudict Pignerol... Du 13

avril 1655 ». (Fol. 164.)

94 et 95. Deux lettres de Louis XIV : — 94, « à M' de

Villemontée,... Du 13 avril 1655 ». (Fol. 165.) — 95, « à

M"' le duc de Lesdiguieres ». Même date. (Fol. 165.)

96. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant pardon en

faveur des cappitaines , officiers et soldatz du régiment

d'infanterie de Foix , à cause des desordres qu'il a com-

mis au lieu de Lyons en Normandie... Paris, le 20 avril

1655 ». (Fol. 166.)

97 et 98. Deux lettres de Louis XIV : — 97, « à M' de La

Barde, ambassadeur en Suisse... Du 20 avril 1655 » , à

Paris. (Fol. 168.) — 98 , « à M' le baron Donae,... Du 23

avril 1655». (FoL 169.)

99. « Ordre » de Louis XIV « à M"" Talon », chargé de

« la direction et intendance des contributions qui doib-

ventestre levées sur le pays ennemy, vers la frontière de

Champagne... Paris, 24 avril 1655». (Fol. 170.)

100. « Commission » donnée par « Louis [XIV] à M" le

comte de Brienne et [Michel] Le Tellier, pour traicter

avec M"° la duchesse de Lorraine de suspention d'armes

des places de Bitche, Hombourg et autres... Paris, le 27

avriH655».(Fol. 170.)

101. Lettre de Louis XIV « à M"" le marquis de S' Mar-

tin, lieutenant gênerai en Bresse... Du 27 avril 1655 », à

Paris, (Fol. 172.)

102. « Déclaration » de « Louis [XIV], en faveur de-

M"^ le marquis d'Huxelles, pour empescher M"" d'Ainanzé

et ses successeurs en la charge de lieutenant gênerai au

baillage de Dijon, de faire entrée dans les villes de Bel-

legarde , Verdun et autres lieux... Paris, le 27 avril

1655». (Fol. 173.)

103. « Brevet portant la volonté du roy [Louis XIV]

pour le partage de 50,000 livres, accordées pour la re-

compense de la charge de cappitaine aux gardes qu'a-

voit feu le S' de Rouvray, entre les S" de Rouvray, ses

frères... Du 28 avril 1655 >, (Fol, 175.)

104. Lettre de Louis XIV « à M' de Machault, maistre

des requestes... Du 4 may 1655, à Paris ». (Fol. 184.)

105. « Pouvoir de lieutenant gênerai en l'armée de

Lombardie », donné par « Louis » XIV à « M"' le duc de

Modene,... Du 5 may 1655 ». (Fol. 184.)

106. « Commission » donnée par « Louis [XIV] ù

M' Voisin, maistre des requestes, pour se transporter à

Senlis et autres lieux que besoin sera , faire garder les

passages des rivières et juger aux gallaires les soldatz

déserteurs et ceux qui changeront d'une trouppe à l'au

tre... Du 6 may 1655 ». (Fol. 187.)

107 et 108. Deux lettres de Louis XIV : — 107, a à M' le

&v\c de Lesdiguieres,... Hxil may 1655 ». (FoL 190.) —
108, « à M'-le comte d'Estrades,... Du 8 may 1655 ». (Fol.

192.)

109. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant des-

charge, en faveur des habitans d'Arras, d'aucunes som-

mes qui avoyent esté imposées sur eux,, moyennant les-

quelles le roy demeurera quitte envers quelques particu-
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liers de ladicte ville de la somme de 120,000 livres,

qu'ilz ont prestée pendant le siège de ladicte ville... Pa-

ris, le 8 may 1655 n . (Fol. 193.)

410 et 111. Deux lettres de Louis XIV : — 110 , « à

M' le comte de Montdejeux,... Du 8 may » 1655, à Paris.

(Fol. 196.) — 111, « à M' le mareschal de La Ferté Sen-

neterre,... Du 9 may 1655 ». (Fol. 198.)

112. Ordre de « Louis [XIV] au S' Du Bosquet, pour
prendre congnoissance et terminer les differentz qui

sont et qui arrivent souvent entre les chefz et offlciers

des regimentzirlandois... Paris, le 11 may 1655 ». (Fol.

200.)

113. Lettre de Louis XIV « à M' de La Milletiere,...

Du 14 may 1655 ». (Fol. 201.)

114.. « Brevet de pention de 200 livres par mois »,

doimépar « Louis » XIV à « don Joseph Fontanella, ré-

gent de l'audiance royalle de Gatalongne... Du 15 may
Î655 », (Fol. 202.)

115 et 116. Deux lettres de «Louis » XIV : — 115, « à

M' le prince de Conty,... Du 15 may 1655 ». (Fol. 203.)

— 116, « à M" le mareschal de La Ferté Senneterre,...

Du 18 may 1655 ». (Fol. 203.)

117. « Commission » donnée par « Louis [XIV] au S' de
Heré, pour faire le procès à ceux qui seront trouvez cou-

pables d'avoir favorisé M' le cardinal de Betz, lors de

son esvasion du chasteau de Nantes... Paris, le 28 may
1655 ». (Fol. 204.)

118. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal de La
Ferté Senneterre,... Du 23 may 1655 ». (Fol. 206.)

119. « Provision de la charge de mareschal de bataille

de l'infanterie de France » , donnée par « Louis » XIV
au « S^de La Barge,... Du 26 may 1655 ». (Fol. 208.)

120 et 121. Deux brevets accordés par Louis XIV :— 120, « de don de 15,000 livres , en faveur de la damoi-
selle de Vrevin, pour la charge de mareschal de bataille

de l'infanterie qu'avoit le feu S' de Paris, son frère...

Compiegne, 26 may 1655 ». (Fol. 211.) — 121 , « d'as-

seurance à IVP le duc d'Espernon de la première charge

de cappitaine , vaccante par mort , au régiment des

gardes françoises ». Même date. (Fol. 212.)

122 et 123. Deux lettres de Louis XIV : — 122, « à W le

âucd'Espernon,... Du 27 may 1665 ». (Fol. 213.) — 123,

« à ftp le chancellier [Pierre Séguier]... Du 28 may
1655, à Compiegne». (Fol. 213.)

124. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffen-

ses à tous subjectz du roy de contribuer aux places de
Luxembourg... Du 30 may 1655, à Paris ». (Fol. 215.)

125. Lettre de Louis XIV « à M"' le marquis de Villar-

ceaux,... Compiegne, le 31 may 1655 ». (Fol. 217.)

126. « Brevet » de Louis XIV, « portant asseurance de

20,000 livres en faveur du S' marquis de La Fare, pour
la recompencc du gouvernement de Bozes... Compie-
gne, 31 may 1655 ». (Fol. 218.)

127 à 138. Douze lettres de Louis XIV : — 127 à 129,

^M' le dac de Lesdiguieres,... Compiegae, du 1" » et

«ÏÏu2juin 1655». (FoL 224,228 et 230.)— 130, «àJPle
mareschal de L'HospUal,... Du 1" juin 1653, à Compie-

gne ». (Fol. 231.) — 131 , « aux gouverneurs des provin-

ces... Du 2 juin 1655». (Fol. 232.)— 132, « à M' le prince

Thomas de Savoye », Même date. (Fol. 233.) — 133,

« à M"" le comte Caries Broglia,... Du 3 juin 1655 », (Fol.

234.) — 134, « à ftp le mareschal de La Ferté Senneterre »,

(Fol, 233,) — 135, «c à ftP le marquis de Castelnau ».

Môme date. (Fol. 236.) — 136, « à M' le lieutenant gêne-

rai en la senesc/iaussée et siège presidial de Poittiers... La
Fere, 9 juin 1653 ». (Fol. 237.) —137, « à M-- le duc de

Lesdiguieres,... Du 10 juin 1655 ». (Fol. 238.) — 138, « |i

M"" le marquis d'Buxelles,... Du 15 juin 1655 ». (Fol.

239.)

139. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour l'exposition

des louis d'or etpistolles à 11 livres pièce, es armées de

Flandres etde Luxembourg... LaFere, le 16 juin 1635 ».

(Fol. 240.)

140 à 145. Six lettres de Louis XIV : — 140, « à ftP, le

mareschal de Turenne,... Du 16 juin 1635 », à La Fère,

(Fol. 241.) — 141, « à ftp de Sainte Maure ». ftlôme date.

(Fol. 242.) — 142, « à M"" de Lyonne », Même date. (Fol.

243.) — 143, « à M' le duc de Lesdiguieres,... Du 17 juin

1653 ». (Fol. 246.) -144, « àftP de S« Pé,... Du 22 juip

1655 ». (Fol. 247.) — 145, « à M' le chancelier [Pierre

Séguier]... Du 23 juin 1633 ». (Fol. 248.)

146. « Lettre de [Michel] Le Tei.lier à ftP le prince de

Cointy,... Du 23 juin 1653 ». (Fol. 249.)

147 à 158. Douze lettres de Louis XIV : — 147 et 148,

« à ftp le duc de Lesdiguieres,... Du 26 » et « du 30 juin

1655 ». (Fol. 251 et 252.) — 149, « à M^ le prince Tho-

mas de Savoye,... LaFere, le 27 juin 1635 ». (Fol. 255.)—
130, « à M' de RoncheroUes,... Soissons, 2 juillet 1655 ».

(Fol. 265.) — 131, « à ftp le marquis de Pienne ». Mê-

me date. (Fol. 266.) — 132, « à ftP Le Jay, intendant de

la justice, police et finances en Lorraine et Barrois...

Du 7 juillet 1653 ». (Fol. 268.) — 133, « cà M' de Ronche-

roUes,... Du 12 juillet 1633 ». (Fol. 268.) — 134, « à

M' le prince de Comty,... Du 9 juillet 1635 ». (Fol.

269.) — 155, « à ftp de Sarron Champigny,... Soissons,

le 14 juillet 1633 ». (Fol. 270.) — 136, « àftP de Ronche-

roUes,... Du 18 juillet 1653 ». (Fol. 270.) — 157, « à

ftp Bie^, chanoine de Paris... La Fere, le 18 juillet

1655 ». (Fol. 271.) — 138, « au bailly de Viennois ou son

lieutenant criminel... Du 19 juillet 1655, à La Fere ».

(Fol. 272.)

139. « Lettre de [Michel] Le Tellier » au « prince de

Comty,... Du 19 juillet 1655 ». (Fol. 273.)

160. a Ordre » de Louis XIV « au S' de Marins, pour

s'employer au restablissement des trouppes estans en

Guyenne... La Fere, le 19 juillet 1635 », (Fol. 273.)

161. « Commission de lieutenant pour le roy au gou-

vernement de Landrecy », donnée par « Louis » XIV au

« S' de La Guillotiere. Du 20 .juillet 1655 ». (Fol. 275.)

162. Lettre de Louis XIV « à M" les mareschaux de

Turenne et de La Ferté Senneterre,... Du 20 juillet

1653, à La Fere». (Fol. 277.)

163. « Ordre » donné par Louis XIV « aux trouppes qui

sont et qui seront en la place » de Landrecies « de re-
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congnoistre et obéir au S' de LaGiiilloliere,... La Fera,

le 20 juillet 1655 ». (Fol. 278.)

164 à 168. Cinq lettres de Louis XIV : — 164, « àM'le

comte de Bussy Eabuttin, mestre de camp gênerai de la

cavallerie légère de France... Du 22 juillet 1655 ». (Fol.

278.)— 165, « à M' le marquis de Brunvilliers, mestre de

camp du régiment de Normandie... LaFere, 31 juillet

1655 ». (Fol. 279.) — 166, « à M' le comte de 5'" Mesme ».

Même date. (Fol. 280.) — 167, « à M' le prince de Conty ».

Même date. (Fol. 281.) — 168, «à M'^le comte de Bmsy
Rabutin,... Du 2 aoust 1655, au camp d'Omont sur Sam-

bre ». (Fol. 288.)

169. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire fournir du

pain de munition aux gardes du corps, cent Suisses, ar-

chers de la prevosté et gardes de M' le cardinal Maza-

rini,... Au camp de Jumont sur Sambre, 4aoust 1655».

(Fol. 288.)

170 à 177. Huit lettres de Louis XIV : —170, « à M' le

comte de Merinville,... Du 8 aoust 1655, au camp de

Haute Fontaine sur Sambre ». (Fol. 289.) — 171, a à

M' le prince de Comty ». Même date. (Fol. 290.) — 172,

« à M' l'archevesque de Lyon [Camille de Neufville de

Villeroi]... Du 16 aoust 1655, au camp deMaubeuge ».

(Fol. 291 .)
— 173, « à M' le duc de Mercœur » . Même date.

(Fol. 291.) — 174, (ihWde Marins,... Du 18 aoust 1655,

au Quesnoy ». (Fol. 292.) — 175, « à M' le duc de Lesdi-

guieres ». Même date. (Fol. 294.) — 176, « à M' le mar-

quis de Pienne ». Même date. (Fol. 296.) — 177, « à M"' le

duc de Longueville,... Du 19 aoust 1655, au Quesnoy ».

(Fol. 297.)

178. « Brevet de don des droictz du domaine de Be-

Ihune », accordé par Louis XIV à « M' le chevalier de

Crequy,... Du 25 aoust 1655, au camp devant S' Guis-

lain ». (Fol. 298.)

179. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour obliger les

chefz et officiers des trouppes des armées de Flandres et

de Luxembourg de se tenir en leurs charges... Au camp
devant S' Guislain, le 27 aoust 1655 ». (Fol. 299.)

180 à 184. Cinq lettres de Louis XIV : — 180, « à M'f/e

Marins,... Du 31 aoust 1655, à La Fere ». (Fol. 300.) —
181, «à M' le marquis <ZeFa6er<». Même date. (Fol. 301.)

— 182, « à M' de La Roche, commandant en la place de

Thionville ». Même date. (Fol. 302.) — 183, « aux cap-

pitaines et officiers commandans le régiment d'infanterie de

MaroUes ». Même date. (Fol. 302.) — 184, « à M-- le duc
de Modene,... Du 6 septembre 1655 ». (Fol. 308.)

185. « Provision de la charge de commissaire gê-
nerai de la cavalerie légère de France », donnée par
« Louis » XIV à « M' d'Esclainvilliers,.., Du 7 septembre
1655». (FoL 309.)

186 et 187. Deux commissions données par
Louis XIV:— 186, « au S' Du Passage, pour comman-
der dans Condé en Haynault... Paris, le 7 septembre
1655». (Fol. 312.) — 187 , « au S' comte de Schomberg,
pour commander dans S' Guislain ». (Fol. 314.)

188. tt Lettres pattentes » de « Louis [XIV], pour l'es-

largissement de M' Le Clerc , trésorier gênerai de l'ex-

traordinaire des guerres, qui avoit esté arresté prison-

nier... Paris, le 17 septembre 1655 ». (Fol. 316.)

189. « Commission » donnée par « Louis [XIV] au

S"' Du Bosquet, pour commander à Thionville. Du 18

septembre 1655 ». (Fol. 319.)

190 et 191. Deux ordres de Louis XIV : — 190, & pour
faire payer sur le fondz des contributions de Thionville

3,000 livres par an au S' de La Roche , lieutenant en la-

dicte place... Paris, 18 septembre 1655 ». (Fol. 320.) —
— 191, « pourfaire payer aussy sur les contributions»

de Thionville « au cappilaine Ferrier, commandant mie

compagnie au régiment de MaroUes, la somme de 600 li-

vres ». Même date. (Fol. 321.)

192 et 193. Deux brevets donnés par Louis XIV : —
192, oc pour faire mettre la terré de Fleurange au pou-

voir de la dame 'de MaroUes, en attendant la descision

d'un procès qu'elle a avec le S' de Croneberg, son frère.

Du 18 septembre 1655 », à Paris. (Fol. 322.)— 193, « de

descharge de la jouissance du domaine de Thionville par

le feu S' de MaroUes ». Même date. (Fol. 323.)

194. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant revoca-

tion de tous passeportz et sauvegardes données en faveur

des habitans de Vallentiennes... Paris, le 19 septembre

1655 ». (Fol. 324.)

195. « Commission » donnée par « Louis [XIV] au S' de

Castclnau de Mauvissiere, pour commander touttes les

trouppes qui sont dans Landrecy, Le Quesnoy, Condé,

S' Guislain, chasteaux et autres lieux et places du Hay-

nauU... Du 19 septembre 1655 ». (Fol. 326.)

196. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffenses

à tous gens de guerre ny autres de conférer ny parler

au prince de Condé et ses adherentz... Du 19 septembre

1655 », à Paris. (Fol. 329.)

197 et 198. Deux lettres de Louis XIV : — 197, au ma-

réchal « de Turenne,... Du 19 septembre 1655 ». (Fol.

330. )
— 198, au comte « de Montdejeux,... Du 30 sep-

tembre 1655 ». (Fol. 331.)

199. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' le duc de

Modene ». Du 30 septembre 1655. (Fol. 332.)

200. Lettre de Louis XIV « à M' le marquis de Castel-

nau de Mauvissiere,... Du 3 octobre 1655 ». (Fol. 340.)

201

.

« Brevet » de Louis XIV, « en faveur de la dame

de MaroUes, touchant la recompense du gouvernement

de Thionville. Du 10 octobre 1655 ». (Fol. 341.)

202 à 206. Cinq lettres de Louis XIV : — 202, « à M' le

comie d'Estrades,... Du 13 octobre 1655 ». (Fol. 342.)

— 203 et 204, « àM"' Du Bosquet,... Du 18 octobre 1655 ».

(Fol. 343 et 344.) — 205, « à M' de S' André Montbrun,...

Du 21 octobre 1655 ». (Fol. 347.) — 206, « à M' le comte

de Montdejeux,... Du 1*"^ novembre 1655 ». (Fol. 356.)

207 et 208. Deux ordonnances de Louis XIV : — 207

,

<f pour condamner aux gallaires les soldatz déserteurs

des armées de Flandres et de Luxembourg... Paris, le

1" novembre 1655 ». (Fol. 357.) — 208, « pour obliger

les habitans des paroisses, villages et autres Ueux qui con-

tribuoycnt à Landrecy, avant que les ennemis l'eussent

repris, d'y contribuer présentement, ainsy qu'ilz fai-
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soyent auparavant... Compiegne, le 6 novembre 165S».

(Fol. 359.)

209. « Brevet d'asseurance de ! 80,000 livres pour la

charge de gouverneur et lieutenant gênerai en Berry »,

donné par Louis XIV à « M' le mareschal de Cleram-
bault,... Compiegne, 8 novembre 1635 ». (Fol. 359.)

210 et 21 1 . Deux lettres de Louis XIV : — 21 0, « à MMe
marquis de Castelnau Mauvissiere,... Du 9 novembre
1655 ». (Fol. 360.) - 211, «à M-- Talon,... Du 10 novem-
bre 1655 ». (Fol. 362.)

212. a Brevet d'asseurance de 300,000 livres, pour le

commandement de la ville et citadelle d'Amiens », donné
par Louis XIV au «S' de Bar,... Compiegne, 13 novem-
bre 1655 ». (Fol. 363.)

213. Lettre de Louis XIV « à M' le marquis de Fabert,...

Du 19 novembre 1655 ». (Fol. 363.)

214. « Pouvoir de lieutenant gênerai » donné par

« Louis [XIV] au S' marquis de Fabert, pour comman-
der les trouppes qui hyverneront en Champagne et

frontière de la dicte province ». Du 19 novembre 1655.

(Fol. 366.)

215 à 226. Douze lettres de Louis XIV : — 215, « à MMe
duc de Modene,... Compiegne, le 20 novembre 16.55 ».

(FoL 369.) — 216, « à M"- deBridieu,... Du 22 novembre
1655 ». (Fol. 383.) — 217, « à M' le marquis de Castel-

nau de Mauvissiere,,.. Du 23 novembre 1655 ». (Fol.

385.) — 218, « à M' Voysin, maistre des requesles... Du
24 novembre 1655 ». (Fol. 390.) — 219, « à WBrachet »,

Même date. (Fol. 392.) — 220, « à M' de S* André Mont-

brun,... Du 25 novembre 1655 ». (Fol. 394.) — 221 , « à

W d'Esclainvilliers ». Môme date. (Fol. 397.)— 222, au

maréchal « de La Ferté Senneterre ». Même date. (Fol.

400.) — 223, au « comte de Montdejeux,... Du 26 no-

vembre 1655 ». (Fol. 401.)— 224, au S' « de Canillac,...

Du 27 novembre 1655 ». (Fol. 404.) — 225, « à M' le

marquis de Fabert ». Même date. (Fol. 406.) — 226,

a à W de Varennes ». Môme date. (Fol. 407.)

227. « Instruction » de Louis XIV « à M' d'Aubeville,

s'en allant en Piedmont pour l'establissement des quar-

tiers d'hyver des trouppes des armées d'Italye et de Lom-
bardie... Compiegne, le 30 novembre 1655 ». (Fol. 409.)

228. « Pouvoir » donné par Louis XIV « aux S" duc
de Navailles et comte de Noailles, pour traicter avec M' le

mareschal d'Hocquincourt,... Compiegne, le 18 novem-
bre 1655 ». (Fol. 421.)

229. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal d'Hoc-

quincourt,... Du 27 novembre 1655 ». (Fol. 423.)

230. « Lettres d'abolition » données par « Louis » XIV
à « M' le mareschal d'Hocquincourt et ceux qui l'ont as-

sisté... Compiegne, novembre 1655 », (jFol. 424.)

231 à 241. Onze lettres de Louis XIV : — 231, « au

parlement de Paris... Du 28 novembre 1655 ». (Fol. 428.)

— 232, « à M' d'Esclainvilliers,... Du 3 décembre 1655,

àPeronne ». (Fol. 434.) — 233, « à M' de La Barre,
maistre des requestes.... Du 7 décembre 1655 ». (Fol.

433Î) — 234, « à JP le marquis de Castelnau,... Du 8 mars
1655 ». (Fol. 436.)— 235, « à M' de S* André Mont-

brun,... Du 9 décembre 1655 ». (Fol. 437.) — 236, « a

M' de Biron,... Du 10 décembre 1655 ». (FoL 438.) —
237, tt à M' le prince de Conty,... Du H décembre 1655 ».

(Fol. 443.) — 238, « à M' le mareschal de L'Hospital,...

Du 12 décembre 1655 ». (Fol. 446.) — 239, 0. k W de

Bezons,... Du 14 décembre 1655 ». (FoL 447.) — 240, « à

M' de Sarron Champigny,... Du 17 décembre 1655 ».

(Fol. 451.) — 241 , « au provincial des cordeliers de Tou-

raine,... Du 22 décembre 1655 ». (Fol. 452.)

242. « Pouvoir envoyé » par Louis XIV, « le nom en

blanc, à M' l'evesque d'Orange... pour traicter de l'es-

change des prisonniers de guerre estans sur les gallaires.

Du 23 décembre 1655 ». (Fol. 453.)

243. « Brevet » de Louis XIV, « portant don, en faveur

du S' marquis d'Hocquincourt, du revenu des biens sci-

tuez dans le gouvernement de Peronne, de ceux qui se

sont retirez aux pays de l'obéissance du roy calhoiicque...

Du 26 décembre 1655, à Paris ». (Fol. 456.)

244 à 249. Six lettres de Louis XIV : — 244, <c à M' le

iasLTe?>ch&\ de Schomberg ». Du 26 décembre 1655, à Pa-

ris. (Fol. 457.) — 245, au « comte de Schomberg,... Du
28 décembre 1655 ». (Fol. 458.) — 246, « à M' le prince

Thomas de Savoye,... Du 29 décembre 1655 ». (Fol. 458.)

— 247, « à M' le duc de Savoye [Charles Emmanuel]...

Du 30 décembre 1635 ». (Fol. 460.) — 248 et 249, « à

M"" la duchesse de Savoye, Christine de France ». Même
date. (Fol. 461 et 463.)

250. « Articles accordez entre le roy [Louis XIV] et

madame la duchesse de Lorraine, comme ayant pouvoir

de M' le duc, son mary, et M' le duc Nicolas François de

Lorraine, frère dud. S' duc, comme ayant le comman-
dement de l'armée dud. S' duc, soubz l'auctorité de la

dicte dame duchesse et par l'advis des autres princes de

sa maison ». Paris, 19 et 20 décembre 1655. (Fol. 465 et

468.)

251. « Mémoire contenant le traictement que le roy

[Louis XIV] est convenu de faire aux trouppes de l'ar-

mée de Lorraine pour leur solde et subsistance, pendant

l'hyver, et pour leur restablissement pour la campagne
prochaine... Paris, le H décembre 1655 ». (Fol. 469.)

232 et 253. Deux lettres de Louis XIV : — 252, « à

M' le marquis de Fabert,... Du 23 décembre 1655 ».

(Fol. 473.) — 253, « à M' le mareschal de Schomberg ».

Môme date. (Fol. 474.)

254. a Table des expéditions contenues en ce vol-

lume ». (Fol. 476.)

Tome XXIV (ms. 4191).

1 . « Lettres pattentes » de « Louis [XIVj, portant confir-

mation de la création et érection de la baronnie de

Mayenne La Juée en marquisat, et dudict marquisat en

duché et pairie de France ,
pour M«' le cardinal Maza-

rini,... Paris, au mois de janvier 1656 ». (Fol. 1.)

2 et 3. Deux lettres de Louis XIV : — 2, « à M' le duc

de Brissac,... Du 15 janvier 1656 ». (Fol. 6.) — 3, « à M'

d'Haligre,... Du 18janvier 1656 ». (Fol. 7.)

4. « Instruction » de Louis XIV « à M' de Beringhen ^
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s'en «allant vers M"" la duchesse de Savoye el M' le duc de

deSavoye, son filz... Paris, le 18 janvier 1656 ». (Fol. 8.)

5 à 7. Trois lettres de Louis XIV :— S, « kM^d'Anlezy,...

Paris, 21 janvier 1656 ». (Fol. 16.) — 6, « à M' Gui-

gnard, président en la cour des aydes de Vienne en Dau-

phiné et prevost des marchands de la ville de Lyon..,

Du 22 janvier 1656 ».( Fol. 17.)— 7, « k la covr des ay-

<les de Vienne ». Même date. (Fol. 18.)

8. « Brevet » de Louis XIV, « portant asseurance de

la somme de 150,000 livres en faveur de M' le marquis

de Nangis, pour le gouvernement de la ville et chasteau

de Ham... Du 24 janvier 1656, à Paris ». (Fol. 19.)

9. « Lettre de [Mlchel] Le Teluer à S. A. R. [le duc

<l'Orléans]... Du dernier janvier 1656 ». (FoL 20.)

10 à 12. Trois ordonnances de Louis XIV : — 10,

« pour obliger les sergentz des compagnies des gardes

qui sont à Condé de faire prendre les armes dans les

corps de gardes, lorsque le sergent major de la place y
passera faisant ses rondes... Paris, le 8 febvrier 1636 ».

{Fol. 24.) — H, « pour casser les cappitaines d'Estour-

nelies et de Beaurepaire, au régiment de Navarre, qui

n'ont poinct servy en leurs charges pendant la campa-

gne... Paris, 8 febvrier 1656 ». (Fol. 25.) — 12, « pour

faire casser tous les traiclez faictz parles gens de guerre

avec les peuples de la province de Dauphiné ou ilz sont

en garnison... Du 9 febvrier 1656, à Paris». (Fol. 26.)

13. Lettre de Louis XTV « au Père provincial des ca-

puchins de la province de France... Paris, 9 febvrier

1656 ». (Fol. 28.)

14. « Brevet » de Loms XIV , a portant asseurance de

120,000 livres à M' de Roncerolles pour le gouvernement

de Landrecy ». Du 10 février 1656. (Fol. 29.)

15. « Commission de gouverneur de Landrecy », don-

née par « Louis [XIVJ au S' de Roncerolles,... Paris,

10 febvrier 1656». (FoL 30.)

16 et 17. Deux lettres de Louis XIV : — 16, « à M' de

La Guillotiere,... Du 10 febvrier 1656 », à Paris. (Fol.

32.) — 17, <(. àlP de Roncerolles jh . Même date. (Fol. 32.)

18. « Ordre » de Louis XIV « au S"' d'Ortliie , cappi-

taine aux gardes, pour commander l'infanterie employée

aux convois que S. M. faict faire aux places du Hay-

nault... Du 12 febvrier 1656 ». (Fol. 33.)

19 et 20. Deux lettres de Louis XIV :— 19, « à M' Tal-

ion,... Du 15 febvrier 1656 ». (Fol. 84.) — 20, « à M' le

ducdeLesdiguieres,... Du 20 febvrier 1656 ». (Fol. 34.)

21 . a Instruction » de Louis XIV a à M' de Beringhen,

sur les choses qu'il aura à faire, s'en allant àMantoue,

de la part du roy... Paris, le 21 febvrier 1656». (Fol. 35.)

22 et 23. Deux lettres de Louis XIV : — 22, « au chap-

fitre de l'église cathedralle de Xainctes... Paris, 22 feb-

vrier 1656 ». (Fol. 47.) — 23, « àW de la cour de parle-

ment de Paris... Paris, le 24 febvrier 1656 ». (Fol. 48.)

24. a Ordre » de Louis XIV, « pour faire remettre à

M' l'evesque d'Orange par les associez de Jean Mar-

tin, banquier de Barcelonne
, qui demeurent en Pro-

vence, sept diamants engagez audict Martin,pour 10,000

^pistoUes... Paris, 24 febvrier » 1656. (Fol. 49.)
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25 à 28. Quatre lettres de Louis XIV : — 25, « aux

cantons de. Suisse en gênerai... Paris, 28 febvrier 1656 ».

(Fol. 50.) — 26, « aux cantons de Suisse, chacun en par-

ticullier ». Même date. (Fol. 52.) — 27, « à M' Jacques

de S'* Beuve, docteur en théologie... Paris, le 24 febvrier

1656 ». (Fol. 53.) — 28, « aux senieur et docteurs en théo-

logie de la société de Sorbonne... Paris, le 28 febvrier

1656 ». (Fol. 54.)

29. « Lettres patientes » de « Louis [XIV], portant don

de la charge de grand maistre du collège de Navarre, à

condition de survivance, pour le S' Guichard,... Paris, le

15 febvrier 1656». (FoL 56.)

30 à 32. Trois lettres de Louis XIV : — 30, « à M' de

Beauvau,... Du 1" mars 1656, à Paris ». (Fol. 64.)— 31,

« à M'' le mareschal de La Ferté Senneterre,... Du 2 mars

1656 ». (FoL 65.) — 32, «à M' 0//îyter, conseiller au par-

lement de Provence... Du 8 mars 1656 ». (Fol. 66.)

33. « Instruction envoyée » par Louis XIV « à M' de

Lesseins, touchant les trouppes estans en quartier d'hyver

en Dauphiné... Paris, le 10 mars 1656 ». (Fol. 67.)

34 à 37. Quatre lettres de Louis XIV : — 34, « à M' de

Lesseins,... Du 10 mars 1656 », à Paris. (Fol. 77.) — 35,

« à M' le mareschal de Schomberg,... Du 12 mars 1636 ».

(Fol. 78.) — 36, « à M' de Gondtj,... Du 14 mars 1656 ».

(Fol. 78.) — 37, « aux prieur, religieux et couvent de

l'abbaye de S* Denis en France... Du 14 mars 1656 ». (Fol.

79.)

38. « Despesche generalle » de Louis XIV « aux eves-

ques, sur la paix , dans l'occasion de la publication du

jubilé. Du 15 mars 1656 ». (Fol. 80.)

39. Lettre de Louis XIV « à M' Charles Vailly, cha-

noine en l'église de Xainctes... Du 16 majs 1636, à Pa-

ris ». (FoL 81.)

40. « Brevet d'asseurance » donné par Louis XIV « à

MMe mareschal de Grancey, de la somme de 250,000 li-

vres, pour le gouvernement de Thionville. Du 22 mars

1656, à Paris». (FoL 82.)

41 à 47. Sept lettres de Louis XIV : — 41, « à M' Du

Bosquet,... Du 23 mars 1656 ». (Fol. 83.) — 42, « à M' de

Robertot ». Même date. (Fol. 84.) — 43, « à M' le marquis

de Caslelnau Mauvissiere ». Même date. (Fol. 84.) — 44,

II. à M' Garnier, président en la cour des aydes de Pa-

ris... Du dernier mars 1656 ». (Fol. 85.) — 43, « à M' de

Cargret, maistre des requestes... Du 10 mars 1656 ».

(Fol. 86.)— 46, « à M' le comte de S« Geran,... Du der-

nier mars 1656 ». (Fol. 88.) — 47, « àW Posselier, doc-

teur en théologie... Paris, le 14 mars 1656 ». (Fol. 89.)

48. « Commission » donnée par « Louis [XIV] au

S' marquis de Montpezat, pour commander dans le Ni-

vernois, en l'absence du gouverneur et du lieutenant

gênerai en la province... Paris, le 1" [avril ] 1656 ».

(Fol. 96.)

49. « Instruction » de Louis XIV « au S' de Montpe-

zat, s'en allant en Nivernois, pour reprimer la rébellion

commise par les habitans de Germigny... Paris, 1"

avril 1056 ». (Fol. 100.)

50 et 51. Deux ordres donnés par Louis XIV : — 50,
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« au lieutenant du chevalier du guet de Paris, pour

faire commandement, de la part du roy, à quelques pres-

tres habituez en la parroisse de S' Mederic de Paris, qui

ont estez interditz par M"' Amyot , curé de ladicte par-

roisse, de satisfaire à ladicte interdiction... Paris, le 3

avril 1656 ». (Fol. 102.) — 51, « pour faire remettre la

grande et petite maison de l'archevesché de Paris par

l'exempt S' Amour à Pierre Maurice, et pour en faire

charger ledict Maurice,... Paris, 3 avril 16o6». (Fol. 103.)

52 et 53. Deux ordonnances de Louis XIV : — 52,

K pour empescher que les gens de guerre logez en Rous-

sillon ne couppent les bledz audict pays... Paris, 6

avril 1656 ». (Fol. 104.) — 53, « portant injonction aux

maistres de camp , colonelz d'infanterie et de cavalerie,

de recevoir les ordres qui leur seront donnez par le S' de

La Barge, en qualité de mareschal de bataille... Paris,

10 avril 1656 ». (Fol. 106.)

54. a Provisions de la charge de procureur gênerai au

parlement de Dauphiné, vaccante par la mort du S' Gui-

gou de Cezerin », accordées par « Louis [XIV], en faveur

du S' de Chabons,... Du 11 avril 1656 ». (FoL 107.)

55. « Brevet d'asseurance de 36,000 livres sur le prix

de la charge de procureur gênerai au parlement de Dau-

phiné », donné par Louis XIV « au S'' de Chabons,... Du
12 febvrier 1656 ». (Fol. 109.)

56. tt Ordre » de Louis XIV, « portant injonction à

M'' Talion, advocat gênerai au parlement de Paris, pour

aller de Reims à Sedan et y demeurer jusques à nouvel

ordre... Paris, le 13 avril 1656 ». IFol. 110.)

57 et 58. Deux lettres de Louis XIV : — 57, « à M' le

marquis de Fabert,... Paris, le 13 avril 1656 ». (Fol.

m.) — 58, « à M' de Lignieres, gouverneur de S' Quen-

tin... Paris, le 20 avril 1656 ». (Fol. 112.)

. 59. « Estât de la distribution que le roy [Louis XIV]

veult et entend estre faicte par chacun jour du pain de

munition aux officiers généraux et majors qui serviront

en ses armées de Flandres, Luxembourg, Italie et Cata-

longne... Faictà Paris, le 22 avril 16S6 ». (Fol. 113.)

60 à 69. Dix lettres de Louis XIV : — 60 , « à M' le

duc de Mercœur,... Du 26 avril 1656 ». (Fol. 114.) — 61,

au « commissaire Lucienne,... Du 26 avril 1656 ». (Fol.

115.) — 62, « à W le duc François de Lorraine,... Du 27

avril 1656 ». (Fol. 117.) — 63, « aux depputez du princi-

pal de Catalongney. Même date. (Fol. 117.) — 64, « à

M' Bernard de Rezé ». Même date. (Fol. 119.) — 65, « au

provincial des Jacobins de Lyon.. . Paris, le 28 avril 1656 »

.

(Fol. 119.) — 66, (.^ dM parlement de Metz... Du 6 may

1656, à Paris ». (Fol. 128.) — 67, « à M' le duc de Mer-

cœur,... Paris, 9 may 1656 ». (Fol. 129.) — 68, « à

M' le chevalier d'Aubeierre,... Du 10 may 1656 ». (Fol.

130.) —69, « à M' de Chastillon ». Même date. (Fol. 131.)

70. « Provisions de la charge de seneschal de Xainc-

tonge », données par Louis XIV à « M' le comte de Ble-

nac,... Du 13 may 1656 ». (Fol. 132.)

71. Lettre de Louis XIV « à M' de La Berchere, pre-

mienpresident»au «parlement de Grenoble... Du 15 may
1656 ». (Fol. 134.)

72. « Instruction » de Louis XIV « au S"' evesque d'O-

range
, pour les choses qu'il aura à faire en la charge

que le roy lui a donnée de visiteur gênerai en Calalon-

gne... Paris, le 17 may 1656 ». (Fol. 136.)

73 et 74. Deux commissions données par « Louis » XIV :

— 73, « d'intendant de la justice et police en l'armée de

Catalongne, pour le S"' de Gombaull,... Paris, le 17 may
1656 ». (Fol. 145.) — 74, « au S'^ de Gombault, pour
faire la charge d'intendant des finances en l'armée et

places de Catalongne , en l'absence de M' l'evesque d'O-

range ». Même date. (Fol. 148.)

75 et 76. Deux lettres de Louis XIV : — 7o, « aux.

docteurs et professeurs en théologie de la maison de Sor-

bonne... Paris, le 17 may 1656 ». (Fol. 151.) — 76, «à
M' Nicolas Cornet, grand maistre du collège de Navarre»

.

Même date. (Fol. 152.)

77. « Commission pour exercer la charge de maistre

rationnai en Catalongne » , donnée par «. Louis » XIV au
a S' don Jean de Marguarith,... Paris, le 20 may...

1656 ». (Fol. 153.)

78 et 79. Deux lettres de Louis XIV : — 78, « à M' de

Champigny,... Du 17 may 1656 », à Paris. (Fol. 155.)—
79, au « S' de Vailly, chanoine de Xainctes... Paris , le 18

may... 1656 ». (Fol. 155.)

80. « Instruction » de Louis XIV « au S"' de Gombault,.

s'en allant intendant en Catalongne... Paris, le 19 may
1656 ». (Fol. 156.)

81. a Ordonnance » de Louis XIV, « portant deffenses

aux gouverneurs des places de Roussillon de faii-e aucuns-

enrooUemens de Catalans , à la reserve de celuy de Per-

pignan... Paris, le 20 may 1656 ». (Fol. 160.)

82. « Brevet » de Louis XIV, « pour exercer la charge

d'evesque en Catalongne ez cointez de Roussillon et Cer-

dagne par le S' evesque d'Orange... Du 22 may 1656 ».

(Fol. 162.)

83. « Instruction » de Louis XIV a au S' evesque d'O-

range , comme allant faire les fonctions episcopalles en
Catalongne... Paris , le 24 may 1656 ». (Fol. 164.)

84 à 89. Six lettres de Louis XIV : — 84, « à M' de
Bezons,... Du 22 may 1656 ». (Fol. 168.) —85, « aux

depputez du principal de Catalongne... Du 23 may 1656 ».

(Fol. 171.) — 86, «à M' l'evesque d'Orange [Hyacinthe

Serroni]... Paris... 24 may 1656 ». (Fol. 173.) — 87, « à

M' le comte d'Estrades ». Même date. (Fol. 174.) — 88,

« à M' le prince de Conty ». Même date. (Fol. 175.) —
89, « à M' Balthazard ». Même date. (Fol. 177.)

90. « Déclaration du roy Louis [XIV], pour remédier

aux abuz qui se commettent en Roussillon et Cerdagne

par plusieurs seigneurs ecclésiastiques et laïcques en

l'uzurpation de la jurisdiclion et des droictz du roy... Du
20 may 1656 », à Paris. (Fol. 178.)

91 et 92. Deux lettres patentes de « Louis » XIV :
—

91, « portans révocation de toutes et chacunes les don-

nations des biens confisquez en Catalongne... Du mois

de may 1656 ». (Fol. 179.) — 92, « pour l'augmentation

de gages en faveur des officiers du conseil d'Arlhois.

Du mois de may 1656». (Fol. 183.)
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93. Lettre de Louis XIV « au prieur des carmes mi-

ligez du couvent des Billettcs de Paris... Paris, le 23 may

16S6». (Fol. 187.)

94. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire payer Pierre

Maurice de la somme de 100 livres par mois pour ses

vaccalions de la garde de la maison de l'archevesché de

Paris... Paris, 23 may 1656». (Fol. 188.)

9S à 97. Trois lettres de Louis XIV : — 95, « à M' le

duc de Lesdiguieres,... Du 23 may 1656 », à Paris. (Fol.

488.) — 96, « aux depputez du principal de Catalongne...

Du 24 may 1656 », à Paris. (Fol. 190.) — 97, « à M' de

Cargret, maistre des requestes... Du 26 may 1656 »,

{Fol. 192.)

98. « Ordre » de Louis XIV « à M" de L'Espée et Pré-

vost, admodiateurs du revenu temporel de l'archeves-

thé de Paris, pour payer à Jacques Le Febvre la somme
de 600 livres par an à prendre sur ledict revenu... Pa-

ris, le 26 may 1656 ». (Fol. 193.)

99 à 112. Quatorze lettres de Louis XIV : — 99, «aux

cappitaines commandant les compagnies des gardes suisses,

estans en garnison à Condé... Du 27 may 1656 ». (Fol.

194.) — 100, « au chappitre de l'église de Paris... Paris,

le 30 may 1656 ». (Fol. 195.) — 101, « à M' d'Hacque-

ville ». Même date. (Fol. 196.) — 102, « à M' le marquis

de Castelnau,... Du 6 juin 1656 ». (Fol. 202.) — 103, « à

M'' Du Passage,... Du 9 juin 1656 ». (Fol. 203.) — 104,

<x à M'- de Beaumont,... Du 22 juin 1656 ». (Fol. 204.) —
105 et 106, « à M»' le chancelier [Pierre Séguier]... Du
22 juin » et « du 23 juin 1656... à La Fere ». (Fol. 206.)

— 107, « à M' de Villars, gouverneur » de « DamviUiers...

Du 24 juin 1656 ». (Fol. 208.) —108, « à M«' le chan-

celier [Pierre Séguier]... Du 25 juin 1656 ». (Fol. 209.)

— 109, « à M' de Maisons ». Même date. (Fol. 210.) —
110, à « M^' le chancellier [Pierre Séguier]... Du 28 juin

4656, àLa Fere ». (Fol. 211.)— 111, « à W Le Roy,

lieutenant au gouvernement de DamviUiers... Du 7 juillet

1656 ». (Fol. 218.) — 112, « k M' de Villars,... Du 8

juilletl656)t).(Fol. 219.)

113. « Permission » donnée par «Louis [XIV] au
S" d'Esperier, conseiller au parlement de Provence, d'ad-

jouster un escu d'acier à ses armoiries... La Fere, 12
juillet 1656 ». (Fol. 220.)

114. Lettre de Louis XIV « à M' le comte d'Estrades,...

Du 13 juillet 1656 ». (Fol. 222.)

115. « Lettre de [Michel] Le Tellier au procureur
gênerai du parlement de Dauphiné... Du 14 juillet

1656». (Fol. 223.)

116. a Commission » donnée par « Louis [XIV] à

M' Colbert, intendant en Alsace, touchant les imposi-
tions à faire audict pays et en ceux de Brisgau et Zun-
gnu... La Fere, 14 juillet 1656 ». (Fol. 224.)

117. « Brevet » accordé par Louis XIV, « pour le don
du gouvernement de La Bassée au S' comte Broglia
tilz, et pour le commandement en la dicte place au
S' comte Caries, son oncle, pendant son bas aage... 14
juillet 1656, à La Fere ». (Fol. 227.)

118 et 119. Deux commissions données par Louis XIV :

— 118, « de gouverneur de la ville et place de La Bas-

sée, pour M' le comte Amedée Broglia, marquis de Se-

nonches. Du 15 juillet 1656 ». (Fol. 229.) — 119, « à

M' le comte Caries Broglia, pour commander dans La
Bassée, pendant le bas aage du S' comte Amedée Bro-

glia, son neveu. Du 15 juillet 1656 ». (Fol. 231.)

120. et Mémoire» de Louis XIV, « touchant le traic-

tement des trouppes de l'armée de Catalongne... La
Fere, 18 juillet 1656 ». (Fol. 233.)

121 à 147. Vingt-sept lettres de Louis XIV : — 121,

« à M' le duc d'Espernon,... Du 20 juillet 1656 ». (Fol.

237.) — 122, « à M' le chancelier [Pierre Séguier]... Du
21 juillet 1656 ». (Fol. 240.) — 123, « à M' le mareschal

de Grancetj,... Du 23 juillet 1656 ». (Fol. 241.) — 124,

a à M' le duc de Longueville,... Du 24 juillet 1656 ». (Fol.

242.) — 125, « aux maire, eschevins et habitans de Rouen...

La Fere , le 24 juillet 1656 » . (Fol. 243.)— 126, « à JP le

marquis de Castelnau de Mauvissiere,... Du 25 juillet

1656 ». (Fol. 245.)— 127, « à M' de Menardeau Bu Gué ».

Même date. (Fol. 245.)— 128, au « duc d'Orléans,... Du
27 juillet 1656 ». (Fol. 246.) — 129, « à Mademoiselle »

de Montpensier. Même date. 1656. (Fol. 247.) — 130,

« à M' le chancelier » Pierre Séguier. Même date. (Fol.

247.) — 131, « à M' le marquis de Grignan,... Du 28

juillet 1656 ». (Fol. 250.) — 132, « au gênerai desjesuistes.

Du 30 juillet 1656». (Fol. 251.) — 133, « au provincial

des jesnistes de Lyon ». Môme date. (Fol. 251.)— 134,

« à M" le mareschal de Turennen. Même date. (Fol. 252.)

— 135, « à M"^ la marquise de Canisy,... Du 31 juillet

1656 ». (Fol. 257.) — 136, « à M' le chancellier [Pierre

Séguier]... Du 2 aoust 1656, à La Fere ». (Fol. 264.) —
137, « à M' le duc d'Espernon,... Du 7 aoust 1656 ». (FoL

264.) — 138, « aux sindicqz et conseil de la ville de Genè-

ve ». Même date. (Fol. 265.) — 139, « au bailly de Gex ».

Môme date. (Fol. 267.) — 140 et 141, « à M' le chance-

lier [Pierre Séguier]... La Fere, 18 » et « 19 aoust

1656 ». (Fol. 269 et 270.) — 142, « h. W le mareschal

de Turenne,... La Fere, 21 aoust 1656 ». (Fol. 271.) —
143, « à M' le chancellier [Pierre Séguier]... Du 22 aoust

I606 ».'(Fol. 272.) — 144, « au chappitre de Chartres.^.

Compiegne, le 26 aoust 1656 ». (Fol. 273.) — 145, « aux

prieur et relligieux de l'abbaye de S' Denis en France...

Compiegne, le 29 aoust 1656 ». (Fol. 274.) — 146, « au

comte de Montdejeux,... Du 31 aoust 1656 ». (Fol. 275.)

— 147, « à M'' de Villiers ». Môme date. (Fol. 276.)

148. « Lettres de confirmation des privilleges et oc-

troys accordez par Louis [XIV] aux prevost des mar-

chandz, eschevins et autres ofticiers de la ville de Pa-

ris... La Fere, aoust 1656 ». (Fol. 277.)

149. Lettre de Louis XIV « à M' le chancellier [Pierre

Séguier]... La Fere, H aoust 1656 ». (Fol. 281.)

150. « Provision en survivance de l'office de premier,

président en la cour des aydes de Paris » , donnée par

« Louis » XIV à « maistre Jacques Charles Amelot,...

Compiegne, aoust 1656 ». (Fol. 284.)

151. « Ordre » de Louis XIV, « pour empescher que

le S" Blondel de Gaillarjjon, commandant à Riblemont
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en l'absence du gouverneur et du lieutenant de roy du-

dict lieu, ne fasse rien dans ledict commandement qui

prejudicie aux privilleges de ladicte ville... La Fere, le

3 aoust 1656 ». (Fol. 287.)

152 à 159. Huit lettres de Louis XIV : — 152, « au pro-

cureur gênerai du parlement de Bordeaux... Compicgne,
2 septembre 1656 ». (Fol. 294.) — 153, « à M' le comte
Caries Broglia,... Du 7 septembre 1656 ». (Fol. 295.) —
154, «.kW le duc de Modene,.,. Du 17 septembre 1656».

(Fol. 296.) — 155, « à M' le duc de Mercosur ». Même
date. (Fol. 298.) — 156, « à M' de Servien, ambassadeur
en Savoye... Du 18 septembre 1656 ». (Fol. 299.)— 157,

« à M' Brachel ». Môme date. (Fol. 301.) — 158 et 159,

« à la republicque de Germes... Du 27 septembre 1656 ».

(Fol. 303 et 304.)

160. « Despesche generalle » de Louis XIV « aux prin-

cipalles villes du royaume, touchant la levée du siège

de Vallenlienne , la perte d'aucunes des trouppes de

S. M., et pour les convier à donner à S. M. toute l'as-

sistance qui leur sera possible dans la nécessité présente

de pourvoir au restablissenient desdictes trouppes. Du
30 septembre 1656 ». (Fol. 304.)

161. a Ordre et descharge » donnés par Louis XIV « au
S' chevalier Desprez, pour continuer l'intelligence par

luy prise avec le S' de Chenailles, pour une entreprise

sur S« Quentin... La Fere, le 6 octobre 1656 ». (Fol. 310.)

162 à 165. Quatre lettres de Louis XIV : — 162, « à

M' le grand duc de Toscane [Ferdinand II]. Du 8 oc-

tobre 1656 ». (Fol. 311 .)— 163, « à M' le duc de Savoye »,

Charles Emmanuel . Même date. (Fol. 312.) — 164, «à
madame de Savoye », Christine de France. Même date.

(Fol. 313.) — 165, « à M' de Servien ». Même date. (Fol.

314.)

166. a Ordonnance » de Louis XIV, « pour empescher
qu'il ne soit donné logement ny autre assistance pour
aucuns genlilzhommes ou autres allantz et venans de

Rocroy et autres places des ennemis... Compiegne, 8

octobre 1656». (Fol. 316.)

167. Lettre de Louis XIV « à M' de Biron,... Du 8 oc-

tobre 1656 », à Compiegne. (Fol. 317.)

168. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour le loge-

ment en quartier d'hyver des trouppes de l'armée de

Catalongne en Languedoc et pour leur faire fournir

pendant quinze jours les vivres nécessaires en espèce...

Vinciennes, le 20 octobre 1656 ». (Fol. 318.)

169 à 171. Trois lettres de Louis XIV : — 169, « àM' le

vice légat d'Avignon... Du 20 octobre 1656 ». (Fol. 323.)—
170, « au père Thomas Former, religieux augustin... Du
23 octobre 1656 ». (Fol. 324.) — 171, « au père gênerai de

l'ordre des augustins... Vincennes », octobre 1656. (Fol.

325.)

. 172. « Instruction donnée » par Louis XIV « à M"" Ma-
queron , s'en allant en Languedoc pour l'establissement

en quartier d'hyver des trouppes de l'armée de Catalon-

gne... Paris, le 25 octobre 1656 ». (Fol. 325.)

173»(t Ordonnance » de Louis XIV, « portant reigle-

ment pour les trouppes allantz en quartier d'hyver ez
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eveschez de Melz, Thoul et Verdun et frontière de Cham-
pagne... Vincennes, le 25 octobre 1656 ». (Fol. 333.)

174. Lettre de Louis XIV « à M' le duc d'Espernon,...

Du 27 octobre 1656 ». (Fol. 340.)

175. « Instruction » de Louis XIV « au S"" d'Aubeville,

s'en allant en Bourgongne et Bresse vers M' le duc d'Es-

pernon,... Vinciennes, le 27 octobre 16-56 ». (Fol. 342.)

176. a Brevet portant permission » de Louis XIV «. au
S'' de Bretonniere de porter l'harquebuze et chasser au
gibier non deffendu. Du 30 octobre 1656 ». (Fol. 346.)

177. « Edict du roy Louis [XIV], portant création de

deux maistrises de toutes sortes d'artz et mestiers en cha-

cune des villes, bourgs et autres lieux de ce royaume, à

cause de l'entrée de la royne de Suéde en France...

Paris, au mois d'octobre 1656 ». (Fol. 347.)

178. Lettre de Louis XIV a à M' Colbert,... Du 31 oc-

tobre 1656 ». (Fol. 352.)

179. « Ordonnance du roy [Louis XIV], touchant le

payement des trouppes allantz en quartier d'hyver ez

eveschez de Metz , Thoul et Verdun , et en la frontière

de Champagne, et pour esgaller ledict payement à celuy

des trouppes qui hyverneront ailleurs dans le royaume...

S' Germain en Laye, le 3 novembre 1656 ». (Fol. 358.)

180. Lettre de Louis XIV « à M" de l'assemblée gene-

ralle du clergé de France... Paris, le 6 novembre 1656 ».

(Fol. 360.) '

181. « Brevet de don » par Louis XIV « à M' de Puyse-

gur, maistre de camp du régiment de Piedmont, de la

charge de cappitaine du feu S" de Ringal dans ledict

régiment pour le S' de Puysegur filz... Du 8 novembre
1656, à Paris ». (Fol. 362.)

182. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour le licentye-

ment des cappitaines, lieutenantz et enseignes absentz

dans les régiments d'Herbouville, Espagny, Lorraine, La
Feuillade et Plessis Prasiain... Paris, le 10 novembre
1656». (Fol. 363.)

183. « Articles passez entre le roy [Louis XIV] et ma-
dame la duchesse de Lorraine , touchant les trouppes

de l'armée de M' le duc de Lorraine, son mary, pour

demeurer au service de S. M... Du 13 novembre 1656 ».

(Fol. 364.)

184. « Commission » donnée par « Louis [XIV] à M" les

comte de Brienne et Le Tellier, pour traicter, au nom
du roy, avec madame la duchesse de Lorraine, pour le

service des trouppes de l'armée du duc de Lorraine au

service de S. M... Paris, le 15 novembre 1656 ». (Fol.

367.)

185 et 186. Deux lettres de Louis XIV : — 185, « à

M' Gargan,... Du 13 novembre 1656 ». (Fol. 368.) — 186,

« à M' le comte de Bioulles,... Du 16 novembre 1656 ».

(Fol. 370.)

187. « Ordonnance du roy [Louis XIV], portant rei-

glement pour le quartier d'hyver des trouppes qui seront

logées en Languedoc... Paris, le 18 novembre 1656».

(Fol. 374.)

188. Lettre de Louis XIV a à la republicque de Luc-

ques... Du 16 novembre 1656 ». (Fol. 387.)

73
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189. «Ordonnance du roy [Louis XIV], pour mettre

le régiment d'infanterie d'York soubz le nom et tiltre

de S. M... Paris, le 18 novembre 1636 ». (Fol. 388.)

190 à 199. Dix lettres de Louis XIV : — 190, « à M' le

marquis de Piennes,... Du 19 novembre 1656 ». (Fol.

389.) — 191, « au chappilre de l'église cathedralle de

Xainctes... Du 19 novembre 1656 ». (Fol. 389.) — 192,

« diU gênerai des Pères jesuistes... Du 22 novembre 1656».

(Fol. 390.)— 193, « à M' le vice légat d'Avignon ». No-

vembre 1656. (Fol. 392.) — 194, (n à la republicque de

Lacques... Paris, 24 novembre 1656 ». (Fol. 392.) —
195, « à IVf de Linville,... Du 25 novembre 1656 ». (Fol.

393.) — 196, « aux consuls d'Aix, procureurs du pays

de Provence... Du 27 novembre 1656 ». (Fol. 394.) —
197, « à M' le duc de Mercosur,... Du 28 novembre 1656 ».

(FoL 396.)— 198, «à M' le /ay ». Môme date. (Fol. 396.)

— 199, « au commissaire Guymier,... Du 6 décembre

1656, à Paris ». (Fol. 402.)

200. « Oidre » de Louis XIV, <.< pour casser le lieute-

nant colonel du régiment de cavallerie estrangere de

Crequy... Paris, 7 décembre 1656 ». (Fol. 403.)

201 à 206. Six lettres de Louis XIV : — 201, « au duc de

Modene,... Du 8 décembre 1656 ». (Fol. 403.) —202,
« à M"' l'archevesque de Lyon », Camille de Neufville de

Villeroi. Même date. (Fol. 405.) — 203, « au cappitaine

LaRenaudiere » . Même date. (Fol. 405.)— 204, « à M" les

prevost des marchandz et eschevins de Lyon » . Même date.

(Fol. 406.) — 205, au « commissaire Dowware;,... Paris,

9 décembre 1656 ». (Fol. 407.) — 206, « à M'" de Brimn ».

Môme date. (Fol. 408.)

207. « Reiglement » de Louis XIV « pour les contri-

butions du Quesnoy et de S' Guislain... Paris, le 9 dé-

cembre 1656». (Fol. 409.)

208. Lettre de Louis XIV « à M' de Beauvau,... Du 9 dé-

cembre 1656 », à Paris. (Fol. 411.)

209. « Ordre » de Louis XIV, « pour obliger les habi-

tans de laville et du marquizat de Vervins à recongnoistre

le gouverneur de La Cappelle... Paris, le 10 décembre

1656». (Fol. 411.)

210. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire arrester

et constituer prisonniers huict chevaux légers de la

garde du roy, qui ont déserté la compagnie... Paris, le

10 décembre 1656 ». (Fol. 412.)

211. Lettre de Louis XIV « à M' de La Bachellerie,...

Du 11 décembre 1656 ». (Fol. 413.)

212. « Lettre de [Michel] Le Tellier » au duc de « Dan-

ville,... Décembre 1656 ». (Fol. 414.)

213 à 216. Quatre lettres de Louis XIV : — 213, « à

M' le marquis de Fabert,... Du 15 décembre 1656». (Fol.

415.) — 214, « à M' le marquis de Feucquieres ». Môme
date. (Fol. 416.)— 215, « à M' le président Morel ». Dé-

cembre 1656. (Fol. 418.) — 216, « à M' le duc de Mer-

cœur,... Du 16 décembre 1656 ». (Fol. 419.)

217. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour la prolon-

gation de quinze jours pour la fourniture des vivres en

espèce aux trouppes qui sont en Languedoc... Paris, le

18 décembre 1656 ». (Fol. 420.)

218. Lettre de Louis XIV « à M' le baron de Joux,...

Du 19 décembre 1656 ». (Fol. 422.)

219. « Brevet» de Louis XIV, « portant permission au

S' Bernard de faire mettre et tenir en ses maisons d'Ai-

grefin et du Chemin des pièces d'artillerie et arqiiebuzes

à croc... Du 20 décembre 1656, à Paris ». (Fol. 424.)

220. Lettre de Louis XIV « à M' le duc de Mercœur,...

Du 22 décembre 1656 ». (Fol. 425.)

221. « Commission » donnée par Louis XIV au

S"" Crauzon, pour achepter 4,500 sepliers de bled en

Bourgongne et les faire transporter en Provence. Du 22

décembre 1656 ». (Fol. 426.)

222. « Passeport » donné par Louis XIV au S' « Crau-

zon , conduisant de Bourgongne en Provence 4,500 sep-

tiers de bled froment... Paris, 22 décembre 1656 ».

(Fol. 427.)

223. Lettre de Louis XIV « à M"' le duc de Chaulnes,...

Du 22 décembre 1656 », à Paris. (Fol. 428.)

224. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant reigle-

ment pour le traictement du régiment d'infanterie d'Al-

sace... Paris, 26 décembre 1656 ». (Fol. 429.)

225 et 226. Deux lettres de Louis XIV : — 225, « à

M' le mareschal de La Ferté Senneterre,... Du 26 décem-

bre 1656 » . (Fol. 432.) — 226, « à M' de La Contour,... Du
22 décembre 1656 », à Paris. (Fol. 433.)

227. « Booliedes villages du comté de S' Pol et bail-

lage de Hesdin, contribuables au fourrage de la garnison

deHesdin... Paris, le 30 décembre 1656 ». (Fol. 433.)

228. « Brevet de sergent major au régiment d'Al-

sace », donné par Louis XIV au « S' de La Noue. Du 23

décembre 1656». (Fol. 440.)

229. Lettre de Louis XIV a à M' Voysin,... Du 25 dé-

cembre 1656 ». (Fol. 441.)

230. « Ordonnance du roy [Louis XIV], touchant les

congez des officiers du régiment des gardes suisses...

Paris, le 30 décembre 1656 ». (Fol. 442.)

231. « Despesche generalle » de Louis XIV « aux villes

de Picardie et de Champagne, pour donner la mesme

somme en la présente année qu'elles ont faict en l'année

dernière pour l'ustancille des trouppes qui y ont esté en

quartier d'hyver... Paris, le dernier décembre 1656 ».

(Fol. 444.)

232. « Table des expéditions contenues en ce volume »

.

(Fol. 447.)

Tome XXV (ms. 4192).

1. 8 Ordonnance du roy [Louis XIV], pour empes-

cher toutes compositions de la part des gens de guerre

et des habitans des Ueux où ilz sont en garnison, en

Languedoc... Paris, le 1" janvier 1657 ». (Fol. 1.)

2 à 5. Quatre lettres de Louis XIV : — 2, « au chappitre

de l'église de Xainctes... Paris, le 1" janvier 1657 ». (Fol..

2.) — 3, « à M' Pellot, intendant en Dauphiné... Du 10

janvier 1657 ». (Fol. 3.) — 4, « à M'" le marquis de Nan-

gis,... Du 5 janvier 1657 ». (Fol. 6.) — 5, à a M' de Ref-

fuges ». Même date. (Fol. 8.)

6. Brevet » de Louis XIV, « pour faire exercer la
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charge de major du régiment de Carignan par le S' de

La Rivallere filz, en l'absence du S' de La Rivalicre,

son père. Du 6 janvier 1657, à Paris ». (FoL 9.)

7. Lettre de Louis XIV i à M' de Collemberg,.., Du
6 janvier 1657 », à Paris. (Fol. 10.)

8. « Instruction » donnée par Louis XIV « à M' Du
Bosquet, s'en allant à Cambray traicter de l'eschange

gênerai des prisonniers de guerre avec le depputé du

roy catholicqne. Du Sjanvier 1637 ». (Fol. 12.)

9. « Brevet » de Leurs XIV, « portant permission de

mettre les marques des ordres du roy au tombeau et

aux effigies de feu W le comte Broglia. Du 10 janvier

1657, à Paris». (FoL 17.)

10. « Commission » donnée par Louis XIV « au S' de

La Rivaiiere, major du régiment d'infanterie estrangere

de Carignan, pour le commander en l'absence du co-

lonel, lieutenant colonel et des cappitaines qui le doib-

vent procéder... Paris, le 10 janvier 1657 ». (Fol. 18.)

11 à 14. Quatre lettres de Louis XIV : — 11, « à

M' Perreau,... Du 19 janvier 1657 ». (Fol. 20.) — 12, « à

M' de Ruthbach,... Du 20 janvier 1657 ». (Fol. 20.) — 13,

a aux habitans d'Amiens... Du 22 janvier 1657 ». (Fol.

21.) — 14, « à i\P Le Jay ». Môme date. (Fol. 22.)

15. « Deppartemcnt faict par les S" Alexandre de

Crequy, comte de Bcrnieulle, et Jean Baptiste de Mou-

chy Balagny, marquis de Monicavrel, pour la levée de

81,740 livres sur le pays de Boullonnois... Paris, le 22

janvier 1657». (FoL 2.3.)

16. i Ordonnance » de Louis XIV, <t pour l'exposition

des monnoyes en l'armée et garnisons d'Italye, sçavoir

les louis d'or à douze livres et les louis d'argent à 3

livres 6 sols... Paris, le 22 janvier 1657 ». (Fol. 28.)

17. Lettre de Louis XIV « aux habitans de Pignerol...

Paris, 24 janvier 1657 ». (Fol. 29.)

18. « Ordonnance » de Louis XIV « au S' Charron

,

trésorier gênerai de l'extraordinaire des guerres, de faire

faire la recepte et despense de 81,740 livres dans le Boul-

lonnois pour la solde, subsistance et usiancille du régi-

ment de cavalerie de Villequier... Paris, le 25 janvier

1657». (Fol. 30.)

19. Lettre de Louié XIV « au seneschal du Boullon-

nois ou son lieutenant gênerai... Paris, le 25 janvier

1657». (FoL 31.)

20. « Lettres pattentes » de « Louis [XIV], pour dé-

clarer que la levée du quartier d'hyver dans le Boullon-

nois, pendant la guerre, ne pourra prejudicier aux

privilleges du pays... Paris, le 25 janvier » 1657. (Fol.

33.)

21 et 22. Deux lettres de Louis XIV : — 21, « à M' le

àncd'Espernon,... Du 26 janvier 1657 ». (FoL 36.)— 22,

« àM' le comte d'illes,... Du 26 janvier 1657 ». (Fol. 38.)

23. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour la levée de

400 hommes de milice en la vallée de Pragelas et pays

deBriançonnois... Paris, 28 janvier 1657 ». (Fol. 39.)

24. Lettre de Louis XIV « àft^de La Berchere,... Du
2^anvier 1657 ». (Fol. 40.)

25. a Lettres d'honneur » données par « Louis » XIV

à « M' d'Estempes de Valleii ay, pour avoir entrée et

séance au grand conseil... Paris, le 29 janvier 1657 ».

Fol. 42.)

26 à 28. Trois lettres de Louis XIV : — 26, « à M' le

mareschal Du Plessù Praslain, gouverneur de la ci-

tadelle de Turin... Du 29 janvier 1657 ». (Fol. 43.) —
27, « à M' le duc de Savoye [Charles Emmanuel],.. 30
janvier 1657 ». (Fol. 44.) — 28, « à M"" la duchesse de

Savoye », Christine de France. Même date. (Fol. 46.)

29. c Pouvoir » donné par Louis XIV « à M'' Du Bos-

quet, pour traicter, au nom du roy, de l'eschange gênerai

des prisonniers de guerre... Paris, le 6 febvrier 1657 ».

(Fol. 54.)

30. Lettre de Louis XIV « à M' le duc de Roannois,...

Du 5 febvrier 1657 ». (Fol. 56.)

31. 8 Provisions de la charge de commissaire gênerai

delà cavallerie légère », données par « Louis » XIV au
« S'' de La Cardonniere par la mort du S'' d'Esclainvil-

liers,... Paris, le 7 febvrier 1657 ». (Fol. 56.)

32. a Ordonnance » de Louis XIV, « pour confirmer

les reiglemenlz des 3 mars 1626 et 21 juin 1627, pour

terminer les difficultez estanlz entre le gouverneur de

Boullongne et ceux du Boullonnois... Paris, le 8 febvrier

1657 ». (Fol. 59.)

33 et 34. Deux lettres de Louis XIV : — 33, « à M' de

Navailles S* Gêniez,... Du 8 febvrier 1657 », à Paris. (Fol.

60.) — 34, « à madame de Frontenac,... Du 14 février

1657 ». (Fol. 60.)

35. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour arrester tous

voUeurs, vagabondz, mesmes les gens de guerre qui se-

ront joinctz à eux, vollantz et pillantz à la campagne, à

15 lieues aux environs de Paris... Paris, le 20 febvrier

1657». (Fol. 61.)

36 à 38. Trois lettres de Louis XIV : — 36, « au senes-

chal du Boullonnois... Paris, le 24 febvrier 1657 ». (Fol.

62.) — 37, « à M' de Brinon,... Du 25 febvrier 1657 ».

(Fol. 64.) — 38, « au S' de Vaux, conseiller au parle-

ment de Grenoble... Du 2 mars 1657, à Paris ». (Fol. 70.)

39. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour l'exposition

des monnoyes en la ville de Sedan , au prix qu'elles

avoyent accoustumé d'avoir cours en ladicte ville... Pa-

ris, le 3 mars 1657 ». (Fol. 71.)

40. « Estât du payement ordonné » par Louis XIV

« estre faict aux officiers des garnisons du Quesnoy,

Landrecy, Guyse et Ayinery... Paris, le 7 mars 1657 ».

(Fol. 72.)

41

.

« Reiglement » de Louis XIV, touchant « la recepte

et despense des contributions du Quesnoy et de Lan-

drecy... Paris, le 7 mars 1657 ». (Fol. 74.)

42 à 48. Sept lettres de Louis XIV : — 42, « au senes-

chal du Boullonnois... Du 7 mars 1657 ». (Fol. 76.)— 43,

« au père gênerai des dominiquains ». Même date. (Fol.

78.)— 44, (c à M'' Coullon,... Du 8 mars 1657 ». (Fol. 79.)

— 45, (C à M' l'eveçque d'Orange [Hyacinthe Serroni\...

Du 9 mars 1657, à Paris ». (Fol. 79.) — 46, « aux ma-

gislratz de Metz ». Môme date. (Fol. 80.) — 47, « à M' de

Bretheuil,... Du 11 mars 1657 ». (Fol. 81.) —48, aux
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« prevost des marchandz et eschevins de Paris.

.

. Paris, le

18 mars 4657». (Fol. 81.)

49. « Confirmation » par a Louis [XIV] de privillege

pour leshabilans de Cliamp et Neufville... Paris, 25

mars 1637 ». (Fol. 83.)

50 à 53. Quatre lettres de Louis XIV : — 50 , « à M' le

duc de Parme,... Du 14 avril 1657, à Paris ». (Fol. 92.) —
51, « à M' le grand maislre de l'artillerie [Armand-Char-

les de La Porte de La Meilleraye]... Du 24 avril 1657, à

Paris ». (Fol. 92.] — 52, au maréchal « de Turenne,...

Paris, le 25 avril 1657 ». (Fol. 93.) — 53, « à M' de

Fontrailles,... Paris, 28 avril 1657 ». (Fol. 94.)

54. « Commission » donnée par Louis XIV « à M' Du
Bosquet, pour aller en Flandres s'employer à l'exécu-

tion du traicté par luy faiet, le 14° mars précèdent, pour

l'eschange gênerai des prisonniers de guerre... Paris, le

1" may 1657 ». (Fol. 101.)

55. « Passeport » donné par Louis XIV « au S' Du Bos-

quet, s'en allant à Liste en Flandres pour l'eschange

des prisonniers de guerre... Paris, le 1" may 1657 ».

(Fol. 103.)

56. Lettre de Louis XIV « au seneschal de BouUon-

nois... Du 1" may 1657 », à Paris. (Fol. 103.)

57. « Ordre gênerai » donné par Louis XIV « à tous

gouverneurs, eschevins et habitans des villes et lieux où

passeront les prisonniers de guerre des trouppes du roy

venantz de Flandres, pour leur fournir le logement, les

vivres et les charrois nécessaires, en payant... Paris, le

i" may 1657». (Fol. 105.)

58. « Exemption » accordée par Louis XIV aux « pays

de Bigorre, Nebouzan, baronnie de La Barihe et les qua-

tre vallées en deppendantz... Paris, le 1" may 1657 ».

(Fol. 106.)

59 à 61. Trois lettres de Louis XIV :— 59, « à M' d'E»-

trades,... Du 2 may 1657 ». (Fol. 107.)— 60, au « prince

de Çonty ». Même date. (Fol. 108.) — 61 , « à M' Bra-

chet,... Du 4 may 1657 ». (Fol. 109.)

62. « Brevet de cornette de la compagnie de mous-
quetaires de la garde du roy » , donné par Louis XIV
au « S' de Troisvillesfilz... 6 may 1657, à Paris ». (Fol.

110.)

63. Lettre de Louis XIV « à M' l'evesque de Luçon
[Pierre Nivelle]... Du 7 may 1657 », (Fol. 110.)

64. « Lettre de [Michel] Le Tellier » à Pierre Nivelle,

évêque de Luçon. « 7 may 1657 ». (Fol. 112.)

65. « Ordres » de Louis XIV a à divers exemptz des

gardes du roy, pour aller ez terres du prince de Condé
et obliger les fermiers d'icelles à leur en remefti'e les re-

venus... Compiegne, le 12 may 1657 ». (Fol. 112.)

66. « Brevet » de Louis XIV, « pour le rang et séance
de M' Menardeau Champré ez conseilz du roy. Du 16
may 1657 ». (Fol. 113.)

67. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour relever

M' Menardeau Champré de l'obmission d'avoir esté

compris dans le nombre des conseillers d'Estat ordinai-

res qui doibvent avoir entrée dans les conseils du roy...

Compiegne, le 16 may 1657 ». (Fol. 115.)

68. Lettre de Louis XIV au chancellier Pierre Séguier.

16 mai 1657, à Compiegne. (Fol. 116.)

69. « Ordre » donné par Louis XIV « à M' d'Orsigny,

gentilhomme ordinaire de la maison du roy, pour ac-

compagner M' le duc de Candalle en Calalongne et em-
pescher qu'il ne reçoive aucune parolle... Compiegne, le

20 may 1657 ». (Fol. 117.)

70. « Ordonnance du roy [ Louis XIV], portant reigle-

ment des fonctions de la charge de mareschal de ba-

taille en l'infanterie... Amiens, le 22 may 1657 ». (Fol.

118.)

71 à 74. Quatre lettres de Louis XIV : — 71, « à M' le

comte de Grandpré,... Du 26 may 1657 ». (Fol. 120.) —
72, au « comte de Charrost. 29 may 1657 ». (Fol. 123.)

— 73 et 74, au chancelier Pierre Séguier. Des 8 et 9

juin 1657. (Fol. 130 et 131.)

75. « Brevet de brigadier de la cavallerie dans les ar-

mées » , donné par Louis XIV au « S"' de S' Lieu. Du 8

juin 1657, à LaFere ». (Fol. 131.)

76 à 78. Trois lettres de Louis XIV : — 76 , au « ma-
reschal d'Aumont,... Du 8 juin 1657 ». (Fol. 133.) — 77,

« à M' le duc de Vendosme,... Du 10 juin 1657 ». (Fol.

134.) — 78, « à M' le marquis de Richelieu ». Môme date.

(Fol. 135.)

79. « Ordre » de Louis XIV, « pour arrester la dame de

Montdejeux et la conduire en toute seureté à Arras... La

Fere, le 20 juin 1657 ». (Fol. 136.)

80. « Exemption de logemens de gens de guerre »,

accordée par Louis XIV aux « pays de Bresse, Bugey,

Valromey et Gex
,
pendant trois années, moyennant

100,000 livres par chacun an... La Fere, le 21 juin

1657 ». (Fol. 137.)

81 à 84. Quatre lettres de Louis XIV : — 81, au chan-

celier Pierre Séguier. « Du 3 juillet 1657, à La Fere ».

(Fol. 146.)— 82, « à M' de Dernières,... Stenay, le 17

juillet 1657 ». (Fol. 147.) — 83, « à l'abbesse du Port

Royal [Marie Suireau Des Anges]... Stenay, le 19 juillet

1657 ». (Fol. 148.)— 84, au «chancellier [Pierre Sé-

guier]... Stenay, le 20 juillet 1657 ». (Fol. 148.)

85. « Ordonnance » de Louis XIV, « portant permis-

sion aux fermiers des gabelles de faire traicter pour leur

seureté et celle de leurs commis avec ceux de Rocroy,

Le Castellet et autres places tenues par les ennemis...

Stenay, le 1" aoust 1657 ». (Fol. 154.)

86 à 89. Quatre lettres de Louis XIV : — 86, « à M' le

lieutenant civil... [ Stenay ], le 3 aoust 1657 ». (Fol. 155.)

— 87, « à M' de Verneuil, abbé de S' Germain des Prez...

Du 5 aoust 1657, à Stenay ». (Fol. 156.) —88, au « chan-

celier » Pierre Séguier. Même date. (Fol. 156.) — 89, « à

M' le président Morel ». Même date. (Fol. 157.)

90. « Lettre de [Michel] Le Tellier à W le cardinal

Anthoine [BarberiniJ... Du 6 aoust 1657 ». (FoL 158.)

91. Lettre de Louis XIV au « chancellier [Pierre Sé-

guier]... Du 6 aoust 1657 ». (Fol. 159.)

92. « Despesche » de Louis XIV « aux gouverneurs et

lieutenantz généraux des provinces du deppartement de

[Michel] Le Tellier, pour faire chanter le Te Deum snr
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la prise de Montmedy. Du 8 aoust 1657, à Sedan ». (Fol.

160.)

93 et 94. Deux lettres de Louis XIV : — 93, au « chan-

cellier [Pierre Séguier]... Du H aoust 1657 ». (Fol. 162.)

— 94, « àM-' de VilUers,... Du 16 aoust 16o7 ». (Fol.

162.)

95. a Ordonnance » de Locis XIV, « portant permis-

sion aux fermiers des cinq grosses fermes de faire Iraicter

pour leur seiireté et celle de leurs commis et gardes avec

ceux de Rocroy, Le Castellet et autres places, tenues

par les ennemis sur les frontières de Champagne et Pi-

cardie... Sedan, le 19 aoust 1657 ». (Fol. 163.)

*. Q& et 97. Deux lettres de Louts XIV : — 96, « à M' le

comte de Grandpré,... Du 20 aoust 1657, à Sedan ». (Fol.

164.) — 97, « à W d'Estrades,... Du 19 aoust 1657 », à

Sedan. (Fol. 169.)

98. a Ordonnance du roy [Louis XIV], pour empes-

cher les courses et la levée des contributions que font

ceux de Rocroy... Sedan, le 18 aoust 1657 ». (Fol. 171.)

99. « Ordre » de Louis XIV, « sur le différend d'entre le

sergent major du régiment des gardes françoises et le

lieutenant en la compagnie maistre de camp dudict ré-

giment... Sedan, le21 aoust 1657 ». (FoL 174.)

100. « Despesche generalle » envoyée par Louis XIV
« aux gouverneurs des places frontières de Picardie et

de Cliamp;igne, touchant les passeportz de ceux qui quit-

teront le party des ennemis. Du 1" septembre 1657 ».

(Fol. 180.)

101 à 104. Quatre lettres de Locis XIV : — 101, « à W
de PwysejfMr,... Du 2 septembre 1657 ». (Fol. 182.) —102,
€ à M' le marquis d'Huxelles,... Du 4 septembre 1657 ».

(Fol. 182.) — 103, « à IW le mareschal de Turenne ».

Même date. (Fol. 183.)— 104, « à M' de Puysegur,.., Du
6 septembre 1657 ». (Fol. 184.)

105. « Commission » donnée par « Louis [XIV] à M' de

La Moignon, s'en allant à Boulongnc, Callais et Ardres,

pour procedder contre les coulpahles d'intelligence,

communication et praticque avec lesennemis de l'Estat...

Rethel, H septembre 1657 ». (Fol. 185.)

106. Lettre de Louis XIV « à Jf le chanceUier [ Pierre

Séguier]. 11 septembre 1657 », à Rethel. (Fol. 187.)

107. a Mémoire » de Louis XIV, « pour servir d'ins-

truction au S' de Lamoignon, s'en allant en Boullonnois

et pays reconquis... Metz, le 21 septembre 1657 ». (Fol.

188.)

108 à 110. Trois lettres de Louis XIV : — 108, au

tt chanceUier [l'ierre Ségvier]... Du 22 septembre 1657 ».

(Fol. 196.) — 109, « au sacristain Morel ». Même date.

(Fol. 197.) — 110, a à M' le prince de Conty ». Même
date. (Fol. 198.)

m. « Mémoire » de Louis XIV, « sur l'employ des

biens de M" le prince et de ceux qui sont avec luy aux

despenses de la guerre... Metz, le 24 septembre 1657 ».

(Fol. 199.)

112. Lettre de Louis XIV « à M' le chanceUier [Pierre

Séguier]... Metz, le 25 septembre 1657 ». {Fol. 205.)

113 et 114. Deux ordonnances de Louis XIV : — 113,

« pour le licentyement des cappitaines et autres officiers

d'infanterie absentz dans les armées d'Italye. Du 26 sep-

tembre 1657, à Metz », (Fol. 206.) — 114, « portant

cassation des cappitaines, licutenanlz, cornettes et ma-
reschaux des logis, absens des trouppes de cavalle.rie des

armées d'Italye, et le licentyement des compagnies des-

ditz cappitaines absentz. Du 26 septembre 1657, à

Metz ». (FoL 2H.)

U5àH9. Cinq lettres de Louis XIV : —115, « hW de

Thou,... Du 28 septembre 1657 ». (Fol. 214.) — 116, « à

M' l'evesque de ^éeslFrançois Rouxel de Medavij]... Du
4 octobre 1657, à Metz ». (Fol. 220.) — 117 et 118, au
a chanceUier [Peerre Séguier]... Du 4» et « du 16 octo-

bre 1657 ». (Fol. 220 et 221.) — 119, « à M' Doujat,...

Metz, le 16 octobre 1657 ». (Fol. 222.)

120. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour la distri-

bution des soldatz estroppiez dans les places frontières

de Picardie, Champagne et autres voysines , avec def-

fenses de desemparer desdictes places et de mandier en

la ville et fauxbourg de Paris... Metz, le 20 octobre

1657». (Fol. 223.)

121 et 122. Deux lettres de Louis XIV : — 121, au
« chancelier {Pierre Séguier]... Du 24 octobre 1657 ».

(Fol. 224.) — 122, « à M-- le duc de Modene,... Metz, le

27 octobre 1657 ». (Fol. 225.)

123. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire pre-

cedder les compagnies du régiment des gardes suisses

qui servent en Italie, par le plus anlien régiment fran-

çois qui servira avec icelles en ladite armée... Chaalons,

le 31 octobre 1657 ». (Fol. 237.)

124. Lettre de Louis XIV « à M'' le duc de Modene,...

Du dernier octobre 1657 ». (Fol. 238.)

125. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour l'exposi-

tion des louis d'or et pistoiles d'Espagne à unze livres

dix solz pièce, en l'armée d'Italye... Paris, 9 novembre
1657 ». (Fol. 244.)

126. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire recongnoistre

par les cappitaines du régiment des gardes estaiis à Ca-

lais le S' de Courtcbonne, lieutenant au gouvernement

de la place en l'absence du gouverneur. . . Paris, 16 no-

vembre 1657 ». (FoL 245.)

127 et 128. Deux lettres de Louis XIV : — 127, « à

M'" le comte de Grandpré,... Du 20 novembre 1657 », à

Paris. (Fol. 245.) — 128, « à M' de La Haye, comman-
dant à S' Venant ». Même date. (Fol. 246.

)

129. <i Brevet » donné par Louis XIV, « pour la dispo-

sition que le roy fait de la recompense de la charge de

colonel gênerai des Suisses, en cas qu'elle vacque par le

decedz de M'' le comte de Soissons. Du 16 novembre
1657, à Paris ». (Fol. 247.)

130. « Provisions de la charge de coUonel gênerai des

Suisses », données par « Louis » XIV à « M' le comte de

Soissons,... Paris, le 18 novembre 1657 ». (Fol. 249.)

131. « Commission de cappitaine de la compagnie de

deux cens Suisses de la garde du roy » , donnée par

« Louis » XIV à « M' le comte de Soissons,... Du 18 no-

vembre 1657 », à Paris. (Fol. 253.)
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132 à 135. Trois lettres de Louis XIV : — 432 et 133,

« aux prevost des marchands et eachevins de la ville de

Lyon... Paris, le dernier novembre l(jo7 ». (Fol. 254 et

255.)— i34j « à HTarchevesque de Lyon », Camille do

ISeufviUe de Villeroi. Môme date. (Fol. 256.) — 135, « à

M' le baron de La Salle ». Même date. (Fol. 257.)

136. « Commission » donnée par « Louis [XIV] à M' de

Viliemontée, pour l'imposilion de 916,000 livres en la

généralité de Soissons, pour la subsistance des trouppes

qui y seront en quartier d'hyver et pour les forliffi-

cations de La Fere... Du 30 novembre 1657 ». (Fol.

258.)

137. « Ordonnance » de Louis XIV, « concernant le

logement, payement et subsistance, pendant le quartier

d'hyver, des trouppes que l'on envoyé en garnison aux

trois eveschez de Metz, Tlioul et Verdun, et sur la fron-

tière de Champagne... Paris, le 30 novembre 1657 ».

(Fol. 259.)

138 à 141. Quatre lettres de Louis XIV : — 138, « aux

magistrats de la ville de Metz... Du 3 décembre 1657, à

Paris ». (Fol. 274.) — 139, « à M' d'Ormesson,... Du 7

décembre 1637 ». (Fol. 276.) —140, « à M' Morant,...

Du 9 décembre 1657». (Fol. 277. )
— 141, « à M' le ma-

rescbal d'Aumont,... Du 13 décembre 1657 ». (Fol. 277.)

142. oc Commission » donnée par « Louis [XIV] au

S' comte de Moret, pour commander la cavallerie dans

le fort de Mardik... Paris, le 13 décembre 1657 ».

<Fol.279.)

143. Lettre de Louis XIV « à M' le chevalier de Rey-

nold,... Paris, le 13 décembre 1657 ». (Fol. 281.)

144. a Articles accordez entre le roy [i^ouis XIV] et

M"" le duc Nicolas François de Lorraine, lieutenant gêne-

rai de M' le duc de Lorraine, son frère, en ses armées

,

et comme en ayant le commandement en son absence ».

(Fol. 282.)

145 à 148. Quatre lettres de Louis XIV : — 145, « aux

prevost des marchands et eschevins de Lyon... Du 14 dé-

cembre 1657 ». (Fol. 285.) — 146, « à M' Renouard, cap-

pilaine aux gardes ». Môme date. (Fol. 286.) — 147, « à

M'' le duc /^ranço»'« de Lorraine,... Du 28 décembre 1657».

(Fol. 287.) — 148, « à M-- de lleffuges,... Du 28 décem-
bre 1657 ». (Fol. 288.)

Tome XXVI (ms. 4193).

1 et 2. Deux « provisions » données 'par Louis XIV :

— 1, « delà charge de cappitaine et gouverneur de la

ville et citadelle de Callais, fort de NieuUé et pays re-

conquis, pour M'' de Bethune , en l'absence et à la survi-

vance de M' le comte de Charrost, son père... Paris, le

2 janvier 1658 ». (Fol. 1.) — 2, « en survivance de la

charge de cappitaine et gouverneur de la ville et cita-

delle de Mezieres
, en faveur du S' d'Estrades filz. Du 31

décembre 1657 ». (Fol. 6.)

3. Lettre de Louis XIV « à M^ de Perigny, conseiller au
parlement de Paris... Du 12 janvier 1638 ». (Fol. 9.)

4. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour faire faire re-

veue tous les mois des compagnies suisses de la garde de

S. M. et pour obliger les cappitaines d'icelles de les avoir

completfes... Paris, le 12 janvier 1658 ». (Fol. 10.)

5 et 6. Deux ordres donnés par Louis XIV : — 5,

« aux compagnies suisses estans ez places de S' Venant,

Bourbourg, Ardres, Mardik , La Cappelle, Le Quesnoy,-

Landrecy et Montmedy, de se mettre en bataille devant

les commissaires que l'on y envoyé pour faire lesdictes

reveues... Paris, le 12 janvier 1658 ». (Fol. 12.)— 6, « à

des commissaires, pour faire les reveues des Suisses es-

tans dans les places cy-dessus », Même date. (Fol. 12.)

7 et 8. Deux lettres de Louis XIV : — 7, au « comte de

Schomberg ». Du 12 janvier 1658, à Paris. (Fol. 13.)

— Si « à M' le comte de Soissons, collonel gênerai des

Suisses... Paris, 24 janvier 1658 ». (Fol. 14.)

9. « Brevet d'asseurance de la somme de 60,000 li-

vres » , donné par Louis XIV « au S"' Blôuin, premier

vallet de chambre du roy, ou à ses héritiers, en cas que

ladite charge vienne à vacquer par sa mort ou démis-

sion. Du 15 janvier 1658 ». (Fol. 16.)

10 à 13. Quatre lettres de Louis XIV : — 10, « aux re-

publicques de Gennes et de Lucques... Paris, le 15 janvier

1658 ». (Fol. 16.) — 11, « à M' le duc de Florence », Fer-

dinand IL (Fol. 17.)— 12, « à la republicqve de Genève...

Du 18 janvier 1658 ». (Fol. 18.) — 13, « à M' le comte de

Montrevel ». Même date. (Fol. 20.)

14. « Ordre » de Louis XIV « au S"' de Neuilly, gentil-

homme ordinaire de la maison du roy, pour aller faire

commandement de la part de S. M. aux S" comte de

Montrevel et marquis de S' Martin de se rendre sans de-

lay près d'elle... Paris, le 19 janvier 1658 ». (Fol. 20.)

15. « Brevetz de pention », donnés par Louis XIV aux

« principaux officiers des trouppes levées par M' le duc

de Wirtembcrg pour le service du roy. Du 22 janvier

1658, à Paris ». (Fol. 22.)

16. Lettre de Louis XIV « à M" les cslecteurs de Trêves,

Colongne, Mayence et Palatin, et aux villes de Strasbourg

et Francfort... Du 22 janvier 1638 » , à Paris. (Fol. 23.)

17. « Pouvoir » donné par Louis XIV ce à M' de Bezan-

çon, s'en allant à S' Orner traicter de l'eschange gênerai

des prisonniers de guerre... Paris , le 23 janvier 1658 ».

(Fol. 24.)

18. « Instruction » de Louis XIV <r au S'' de Bezançon,

s'en allant à S' Omer traicter dudict eschange des pri-

sonniers de guerre... Paris, le23 janvier 1658 ». (Fol. 26.)

19. Lettre de Louis XIV au « cardinal xMazarini,... Du

24janvierl658».(Fol. 33.)

20. o: Ordres » donnés par Louis XIV « aux prevoslz des

mareschaux d'Angers et de Saumur, d'arrester les ca-

puchins du couvent de Nevers, qui avoyent donné leur

parollc de se mettre eux mesmes prisonniers à Dezize et

qui se sont esvadez et retirez en Touraine... Paris, le

27 janvier 1658 ». (Fol. 37.)

21. Lettre de Louis XIV « au lieutenant gênerai d'An-

gers... Du 28 janvier 1658 ». (Fol. 39.)

22. « Brevet de guidon de la compagnie de gens d'ar-

mes de la royne », donné par Louis XIV à « M' le mar-

quis de Boui-ry. Du 25 janvier 1658 ». (Fol. 41
.)
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23 et 24. Deux lettres de Louis XIV : — 23, « à W de

Contes, doyen et chanoine de l'église de Paris... Du der-

nier janvier 1638 ». (Fol. 42.) — 24, au « chancellier »

Pierre Ségiiier. (Fol. 43.)

23. « Ordonnance » de Louis XIV, « pour empcscher

qu'il ne soit admis dans les corps et compagnies suisses

d'autres soklatz que des Suisses ou AUemandz... Paris,

le dernier janvier 1638 ». (Foi. 43.)

26. « Ordre » de Lotis XIV, « pour la levée et conifio-

silion à Bapaiilme et lieux du gouvernement de 50 solz

pour chacque tonneau de bierre qui s'y brassera, pour la

boisson des particuliers, et 4 livres sur chaque tonneau

qui s'y vendera par les cabarettiers et vivandiers... Pa-

ris, le dernier janvier 1638 ». (Fol. 43.)

27. « Passeportz » donnés par Louis XIV à « MMe mar-

quis de Carracene et pom* son équipage, passant par la

France pourretourner en Espagne... Paris, le 1" feb-

vrieri658». (Fol. 34.)

28 à 31. Quatre lettres de Louis XIV : — 28, « à M'' de

Montpezat,... Paris, le 4 febvrier 1638 ». (Fol. 34.) — 29,

« à W\e. mareschal d'Aumont ». Môme date. (Fol. 53.)

— 30, « à M' le cardinal Grimaldy,... Du 13 febvrier

1638 ». (Fol. 36.) — 31, « auparlement de Grenoble... Du
22 febvrier 1638 ». (Fol. 39.)

32. tt Ordonnance » de Louis XIV, « portant reiglement

de l'estappe qui debvra estre fournie en Languedoc aux

officiers majors des regimentz d'infanterie et de caval-

lerie, françois et estrangers... Paris, le 22 febvrier 1638 ».

(Fol. 60.)

33. « Lettres patientes » de « Louis [XIV] adressantes

au parlement de Dauphiné
,
pour l'enregistrement en

iceluy de la bulle du pape Alexandre VII , touchant les

propositions de Jeansenius,... Paris, le 23 febvrier 1638 ».

(Fol. 61.)

34. Lettre de Louis XIV « au parlement de Dauphiné...

Du 23 febvrier 1638 ». (Fol. 62.)

33. « Provisions » données par « Louis [XIV] des char-

ges de cappilaine et gouverneur de la ville et chasteau

de Boulongne et pays Boullonnois, bailly, cappitaine et

gouverneur des cbasteaux et lieux de Monlhulin et d'Es-

vre, bailly, cappitaine et gouverneur des ville et chasteau

d'Estappe et du chasteau de Hardelot, pour M' de Ville-

quier, en l'absence et à la survivance de M' le mares-

chal d'Aumont, son pcre. Du 23 febvrier 1638, à Paris ».

(FoL 63.)

36. « Retenue » par Louis XIV « de premier escuier

du roy pour M' Henry de Beringhen filz, à la survivance

de ir de Beringhen, son père... Paris, le 25 febvrier

1638.). (Fol. 70.)

37. Acte du serment prêté par « Henry de Beringhen,

es mains de S. M., à cause de l'estat et charge de premier

escuier de S. M., dont elle l'a pourveu ». (Fol. 71.)

38. « Brevet de concession de la jouissance du loge-

ment du petit Boui'bon », donné par Louis XIV au n. S'' de

Beringhen filz, à la survivance du S' de Beringhen, son

p^e. Du 26 febvrier 1638, à Paris ». (Fol. 72.)

39. « Project de pouvoir » de Louis XIV « pour M' le

ducde Mercœur,... Paris, le 10 mars 1638». (Fol. 74.)

40. « Ordonnance du roy [Louis XIV], portant que nul
ne sera doresnavant admis dans les trouppes de cheval

qu'après avoir servy au moins deux campagnes dans
celles de pied... Paris, le 20 mars 1638 ». (Fol. 78.)

41. Lettre de Louis XIV « à M' d'Ormesson,... Du 25
mars 1658 ». (Fol. 79.)

42. « Pouvoir donné » par Louis XIV « à M' le ducde
Modene, soubz le seel secret, pour traicter avec M' le duc
de Parme des conditions ausquelles il s'engagera dans le

party et les inlereslz de la cause commune en Italye...

Paris, le 28 mars 1638 ». (Foi. 81.)

43 à 47. Cinq lettres de Louis XIV : — 43, « à M' Bro-

cheau, conseiller au parlement... Paris, 22 mars 1638 ».

(Fol. 84.) — 44, « à M' le mareschal d'Aumont,... Paris»

le 26 mars 1658 ». (Fol. 84.) — 45, « au parlement de Dau-
phiné... Paris, 5 avril 1638 ». (Fol. 94.)— 46, « à M' de

Besançon ». Même date. (Fol. 96.) — 47, « à /a supérieure

du couvent de S*" Elisabeth de Paris... Paris, le 8 avril

1638». (FoL 97.)

48. « Ordre » de Louis XIV « au S' Teruel, pour s'em-

ployer à l'exécution du reiglement du quartier d'hyver

près des trouppes estans en Champagne... Paris, le 10

avril 1638». (Fol. 97.)

49. « Brevet de six mille livres d'appoinctementz »,

donné par Louis XIV au « S' Teruel,... 10 avril 1658,

à Paris ». (Fol. 102.)

50. « Despesche generalle » de Louis XIV « aux gou-

verneurs des provinces, touchant les duelz et pour les em-

pescher... Paris, le 12 avril 1638 ». (Fol. 103.)

31. Lettre de Louis XIV « au prieur du grand couvent

des augustins de Paris... Paris, le 12 avriH638 ». (Fol.

103.)

32. « Pouvoir soubz le seel secret, donné » par

Louis XIV « à M' le mareschal d'Aumont, pour entendre

des propositions d'entreprises advantageuses au service

du roy, promettre et faire ce qu'il faudra de la part de

S. M. pour lesuccedz d'icelles... Paris, le 3avriH638 ».

(Fol. 106.)

53. Lettre de Louis XIV « à M' Colbert,... Paris, le

16 avril 1638 ». (Fol. 108.)

34 et 35. Deux ordres donnés par Louis XIV : — 34,

« pour faire payer par le S' Du Bois, commis de l'ex-

traordinaire des guerres, ou la caution du S' de Cheme-

raud envers liiy, la somme de 18,000 livres, à laquelle le-

dict Chemeraud s'est obligé par ordre du roy... Paris, le

18 avril 1658 ». (Fol. 109.) — 53, « pour l'arrest des

personnes des S'''Madron et Du Long, conseillers au par-

lement de Thoulouze, et pour les faire conduire prison-

niers à Bourg sur Mer... Paris, le 23 avril 1658 ». (Fol.

111.)

56 à 58. Trois lettres de Louis XIV : — 36, à M' « de

S' Abre,... Du 23 avril 1658 », à Paris. (Fol. 112.) — 57,

« à M' de Lavenage ». Môme date. (Fol. 113.) — 38, « au

parlement de Grenoble... Du 24 avril 1658 ». (Fol. 113.)

59. Brevet de Louis XIV, « en faveur de M' le prési-

dent de Nesmond, oîi la volonté de S. M. est déclarée à
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son esgard, touchant la charge de premier président

du parlement de Paris... J8 avril 1658, à Paris ». (Fol.

H5.)

60. « Promesse du cardinal Mazarini, en conséquence

dudict brevet... Paris, 24 avril 1658 ». (Fol. 117.)

61. Brevet de Louis XIV, « en faveur de M"' de Lamoi-

gnon, aussy touchant les prétentions qu'il a dans les-

dicies charges... 18 avril 1658, à Paris ». (Fol. 117.)

62. Promesse du « cardinal Mazarini, en conséquence

dudict brevet... Paris, 24 avril 1658 ». (Fol. 119.)

63 et 64. Deux ordres de Louis XIV : — 63, « à M' Piè-

tre, pour faire coupper dans la forest de Crecy 150 ches-

nes, pour faire des pallissadcs à fortiffier le fort de Mar-

dik... Amiens, le 3 may 1658 ». (Fol. 126.)— 64, « pour

faire payer les compagnies de Vieubourg et du Rancher,

du régiment des gardes françoises, pour les hommes
qu'ilz auront effettivement au dessus du nombre de

cent hommes , nonobstant l'ordre qui avoit esté donné

au contraire... Amiens, le 10 may 1658 ». (Fol. 127.)

65. oc Brevet » de Louis XIV^, « pour asseurcr la charge

de gouverneur de Brest au S' de Castelnau filz, en cas

que son père decede en faisant la charge de lieutenant

gênerai en l'armée de Flandres, pendant la présente

campagne... Du 2 may 1658 ». (Fol. 128.)

66. Lettre de Louis XIV au « chancellier [Pierre Sé-

guier]... Du 22 may 1658, à Calais ». (Fol. 129.)

67. a Ordonnance » de Louis XIV, « pour obliger

les hommes d'armes et chevaux légers des compagnies

de gens d'armes et de chevaux légers de S. M. de se

rendre auprès d'elle... Calais, le 22 may 1658 ». (Fol.

132.)

68 et 69. Deux brevets de Louis XIV : — 68 , « pour la

taxe du prix de la charge de procureur gênerai au par-

lement de Navarre, et pour le faire payer aux héritiers

du feu S' David Salies, dernier titulaire, par le S' d'Oy-

son, son neveu, que S. M. a agrée pour estre pourveu de

ladite charge... 23 may 1658, à Callais ». (Fol. 134.) —
69, « pour faire que M' de Brienne exerce des à pré-

sent la charge de secrétaire d'Estat en l'absence et mala-

die de M' le comte de Brienne, son père, nonobstant

qu'il n'ayt encore attainctl'aage de 25 années, comme il

estoit porté par les provisions qui luy ont esté expédiées

de ladite charge, à la survivance de M' son père... 22

may 1658, à Calais ». (Fol. 135.)

70. « Permission » donnée par « Louis [XIV] à M' de

Brienne filz, pourveu de la charge de secrétaire d'Estat,

en survivance de M' le comte de Brienne, son père, de

signer en son absence ou maladie, bien qu'il ne soit en-

core pourveu d'une charge de secrétaire du roy... Mar-

dik, le 27 may 1658 ». (Fol. 137.)

71. Lettre de Louis XIV « à IVP le duc d'Elbeuf,... Ca-

lais, S juin 1658». (Fol. 142.)

72. « Estât des lieux qui conlribuoycnt à Hesdin, les-

quelz contribueront à Uoullens, Rue, Bethune... Calais,

les juin 1658 ». (Fol. 143.)

73 et 74. Deux lettres de Louis XIV : — 73, « à M' le

duc de Chaulnes,... 5 juin 1658 », à Calais. (Fol. 143.) —

74, au « chancellier [P/erre Séguier]... Du 12 juin 1658 ».

(Fol. 144.)

75. « Despesches » de Louis XIV « aux parlementz,

cours souveraines, archevesques, evesques, gouverneurs

de provinces du dcppartement de [ Michel] Le Tellier et

aux lieutenantz généraux des armées de S. M. et gouver-

neurs d'aucunes villes et places , pour faire célébrer le

Te Deum, à cause du gain de la bataille des Dunes, près

Dunkerque... Calais, le 15 juin 1658 ». (Fol. 146.)

76. Commission donnée par « Louis [XIV] à M' le ma-
reschal de Clerambault, pour commander les trouppes

qui seront employées contre les séditieux en Sologne et

pays voysins. Du 16 juin 1658 ». (Fol. 150.)

77. Lettre de Louis XIV au « duc d'Orléans,... Calais,

le 16 juin 1658». (Fol. 154.)

78. « Lettre de [Michel] Le Tellier» au duc d'Orléans.

« Du 16 juin 1658 ». (Fol. 156.)

79. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal de Cle-

rambault,... Du 16 juin 1638 », à Calais. (Fol. 156.)

80. a Ordonnance » de Louis XIV, « portant pardon

en faveur de ceux qui ont suivy feu M'" le mareschal

d'Hocquincourt en Flandres... Calais, le 16 juin 1658 ».

(Fol. 158.)

81. « Passeport» donné par Louis XIV « pour toutes

les personnes qui ont suivy en Flandres le feu S"' ma-
reschal d'Hocquincourt et qui demandent à repasser en

France... Calais, 16 jmn 1658 ». (Fol. 159.)

82 à 85. Quatre lettres de Louis XIV : —82, au « chan-

cellier [Pierre Séguier]... Du 22 juin 1658, à Calais ».

(Fol. 159.) — 83, « à M«' l'evesque d'Orange», Hyacin-

the Serroni. Même date. (Fol. 162.) — 84, « à M' le duc

de Vendosme,... Mardik, le 30 juin 1658 ». (Fol. 163.)

— 85, au tt chancelier » Pierre Séguier. Même date. (Fol.

164.)

86 à 88. Trois « provisions de la charge de mareschal

de France », données par Louis XIV : — 86, « pour

M'' le comte de Montdejeux. Mardik, le 26 juin 1658 ».

(Fol. 165.) — 87, « pour M"' le marquis de Fabert. Du 28

juin 1658, à Mardik ». (Fol. 169.) — 88, « pour M-- le

marquis de Castelnau de Mauvissiere,... Du 30 juin 1658,

à Mardik ». (Fol. 172.)

89. Lettre de Louis XIV au « chancelier [Pierre Sé-

guier]... Du 20 juillet 1658 ». (FoL 174.)

90. « Depesche generalle » de Louis XIV « pour le Te

Deum, à cause du recouvrement de la santé du roy...

Calais, le 20 juillet 1638 ». (Fol. 182.)

91. Lettre de Louis XIV « aux gouverneurs et lieute-

nantz généraux ez provinces du dcppartement » du S""

c< Le Telher. Du 20 juillet 1658 », à Calais. (Fol. 183.)

92 et 93. Deux dépèches générales de Louis XIV : —
92, « à tous les gouverneurs des places de Champagne et

Picardie, pour ne laisser passer dans celles où Hz com-

mandent, ny dans les autres lieux de leurs gouverne-

mentz, qui que ce soit, sans fivoir un passeport du roy.

Du 30 juillet 1658 ». (Fol. 184.) — 93, a aiisdils gouver-

neurs desdites places de Champagne et Picardie, pour

ne pas faire tirer le canon d'icelles pour l'entrée ou sor-
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tie d'aucunes personnes, si ce n'est pour les ambassa-
deurs, gouverneurs de provinces, lieutenantz généraux,
commandantz en chef les armées ou autres, dont la

naissance et les charges requièrent cet honneur ». Même
date, -{Fol. 185.)

94, «. Brevet de 12,000 livres de pention, sur les

tailles de la généralité de Chaalons », donné par
Louis XIV, « pour M' de Varenne et les siens. Du 4 aoust
1658 ». (Fol. 190.)

95 à 97. Trois lettres de Louis XIV : — 95, « à M' le

comte de Pardaillan,... Du 18 aoust 1658 ». (Fol. 191.)

— 96, a à M' Gobelin, conseiller d'Estal... Du 13 sep-

tembre 1658 ». (Fol. 198.)— 97, au « chancelier » Pierre

Séguier. Môme date. (Fol. 199.)

98. « Ordre » donné par Louis XIV « au S'' de Sainc-

tot, pour aller faire commandement, de la part du roy,

à M" de Mesmes et d'Avaux de partir de Paris et aller à

Avaux, et d'y demeurer jusques à nouvel ordre,,. Du
13 septembre 1658 ». (Fol. 199.)

99. « Instruction » de Louis XIV « au S' de Sainclot,

s'en allant faire commandement à M" de Mesmes et

d'Avaux d'aller à Avaux et d'y demeurer jusques à nou-
vel ordre... Paris, le 13 septembre 1658 ». (Fol. 200.)

100. « Commission » donnée par « Louis [XIV] à M' de
La Bretesche, lieutenant des gardes du corps, pour ti-

rer le nommé Paillot des prisons de la Conciergerie et

le transférer au Fort l'Evesque, et tirer aussy desdites

prisons les religieux augustins du grand couvent de Pa-
ris et les remettre ez mains de celuy qui faict la fonc-

tion de supérieur en ladite maison,.. Fontainebleau, le

14 septembre 1658». (Fol. 201.)

101. « Instruction » donnée par Louis XIV « au S' de
La Bretesche, lieutenant des gardes du corps, pour
l'exécution de deux arrestz du conseil d'Estat touchant
le nommé Paillot et les religieux du couvent des Au-
gustins. Du 15 septembre 1658 ». (Fol. 203.)

102 et 103. Deux lettres de Louis XIV : — 102, « à M'
le comte rfe Guiche, ... Du 1 5 septembre 1658 » . (Fol . 206.

)

— 103, « à M' le mareschal de Fabert ». Même date.

(Fol. 206.)

104. « Articles accordez par les S" mareschal de Fa-

bert et VoYsiN
,
pour le reiglement des contributions

de Champagne... Sedan, le 12 aoust 1658 ». (Fol. 207.)

105, « Instruction » donnée par Louis XIV « au S' de
Gaumont, s'en allant en Normandie pour faire arrester

les S" de Crequy BernieuUe, Moulin Chappel, Gratot et

Treaumont,... Paris, le 16 septembre 1658 ». (Fol. 210.)

106 à 108. Trois ordres donnés par Louis XIV :— 106,
tt pour faire arrester les S" de Crequy BernieuUe, Mou-
lin Chappel, Gratot et Treaumont,... Paris, le 16 sep-

tembre 1658 ». (Fol. 212.) — 107, « au S-- de La Grenade,
mareschal des logis de la compagnie d'Esclavaux, pour
faire ce qui luy sera ordonné par le S'^ de Gaumont ».

Même date. (Fol. 213.) — 108, « à un exempt des gar-
d|^ du roy, pour s'employer à l'execulion des ordres
qui luy seront mis en main par le S' de Gaumont ».

Même date. (Fol. 213.)
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109 et 110. Deux lettres de Louis XIV : — 109, a au

parlement de Metz... Du 26 septembre 1658 ». (Fol. 214.)

— 110, « au commissaire à la condnitte de la compagnie

de gens d'armes r> du v duc d'Orléans,... Du 27 septembre

1658 ». (Fol. 215.)

m. « Despesches » de Louis XIV, « pour faire célé-

brer le Te Deum, à cause de la prise d'Ypre, Oudenarde

et Menene. Du 30 septembre 1658 ». (Fol. 215.)

112. Lettre de Louis XIV « au parlement de Grenoble,

cour des aydes et chambre des comptes de Dauphiné,..

Paris, le 30 septembre 1658 ». (Fol. 216.)

113. « Déclaration du roy Louis [XIV], portant par-

don aux gentilzhommes et autres qui ont eu part aux

assemblées de la noblesse, faictes en Normandye et ail-

leurs, au préjudice des deffenses de S, M., à l'exception

des y desnommez... Paris, septembre 1658». (Fol. 218.)

114. « Ordonnance du roy [Louis XIV], contre ceux

qui donneront retraicte ou assistance à ceux qui ont

esté exceptez de la déclaration du roy portant pardon et

abolition de ce qui s'est passé aux assemblées de la no-

blesse, faictes au préjudice des deffenses de S. M... Pa-

ris, le 3 octobre 1658 ». (Fol. 224.)

115 et 116. Deux lettres de Louis XIV : — 115, « aux

exempts et autres personnes envoyées en Normandt/e... Du
30 septembre 1658 », à Paris. (Fol. 227.) — 116, « à M' le

marquis de Montpezat ». Même date. (Fol. 227.)

117. « Commission » donnée par « Louis [XIV] pour

tous les officiers du conseil souverain d'Alsace... Paris,

26 septembre 1658 ». (Fol. 228.)

118. a Estât des gages que le roy veult et ordonne

estre payez par chacun an aux officiers dont S. M. a

résolu de composer le conseil souverain qu'elle a estably

en Alsace ». (Fol. 231.)

119. « Ordre » de Louis XIV, « pour faire que M'' de

Pardaillan, lieutenant gênerai au Bas Poictou, n'ordonne

rien dans les terres de M' de Parabere, son frère, à cause

des differendz qu'ilz ont ensemble... Paris, le 2 octobre

1658». (Fol. 239.)

120. Lettre de Louis XIV « à W Colbert,... Du 4 oc-

tobre 1658 ». (Fol. 240.)

121. a Brevet d'asseurance de la somme de 200,000

livres, pour la recompense du gouvernement de Brest »,

donné par Louis XIV à « madame la mareschalle de

Castelnau, en cas qu'il vinst à vacquer par le decedz de

son filz. Du 10 octobre 1658 ». (Fol. 242.)

122. « Despesche » de Louis XIV « à M"' de Servien, tou-

chant le traicté faict », en 1655, « avec ceux de la reli-

gion prétendue refformée de la vallée de Luzerne », par

« M"' le duc deSavoye, et pour leur faire observer... Pa-

ris, 11 octobre 1658 ». (Fol. 243.)

123. « Brevet d'asseurance de la somme de 180,000

livres », donné par Louis XIV « en faveur de M' et de

M™" de Kiberpré,... Fontainebleau, 21 octobre 1658 ».

(Fol. 244.)

124 et 125. Deux ordonnances de Louis XIV : — 124,

« sur l'expédition des affaires de finances, résolues au

conseil de direction, en l'absence » du « chancelier,..
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Paris, le "24 ocWbre 1658 ». (Fol. 245.) — 125, « sur l'ex-

pédition des ordonnances de comptanl, adressantes aux

trésoriers de l'cspaigne, faictes en l'absence de S. M. »

et du « chancelier... Paris, le 22 octobre 1658 ». (Fol.

246.)

126. Lettre de Louis XIV au « chancellier [Pierre Sé-

guier]... Du 25 octobre 1658 ». (Fol. 247.)

127. « Brevet d'asseurance de la somme de 72,000

livres », donné par Louis XIV à a M' le comte de No-

gcnt, sur la charge de maislre de camp gênerai des ca-

rabins... Paris, 20 octobre 1658 ». (Fol. 248.)

128. « Ordre du i"oy [Louis XIV], portant le renvoy

du différend pour le poinct d'honneur seullement, d'en-

tre 31"' le président de Maisons et le S' de Beaumont,

pardevant M" les mareschaux de France... Paris, le 25

octobre 1658 ». (Fol. 249.)

129 et 130. Deux lettres de Louis XIV : — 129, « à

iVi' le duc de Lesdiguieres,... Du 8 novembre 1658 ».

(Fol. 255.) — 130, « au parlement de Dauphiné... Dijon,

le 8 novembie 1658 ». (Fol. 256.)

131. « Lettre de ministre d'Estat » , donnée par

Louis XIV à « M"" de Marca, archcvesque de Thou-

louze... Dijon, le 15 novembre 1658 ». (Fol. 257.)

132. « Brevet d'asseurance de 100,000 livres», donné

par Louis XIV « au S' de Nancré, à cause de pareille

somme qu'il a payée pour le gouvernement du Ques-

noy... Chaalons, 20 novembre 1658 ». (Fol. 260.)

133. « Commission de juge en la ville de Mortare,

en Jlilannois », donnée par « Louis [XIV]... Lyon, le

27 novembre 1658 ». (Fol. 261.)

134. « Ordonnance du roy [Leurs XIV], pour faire four-

nir des litz à la garnison de Monthulin par les babitans

du bourg d'Esvre... Du 29 novembre 1658, à Lyon ».

(Fol. 262.)

135. « Acte dellivré » par Louis XIV « à madame la

duchesse de Savoye, et contenant les intentions du roy

sur son mariage avec la princesse Marguerite de Sa-

voye,... Lyon, le 6 décembre 1658 ». (Fol. 271.)

136. Lettre de Louis XIV « à M' de S' Abre,... Lyon,

6 décembre 1658 ». (Fol. 273.)

137. « Déclaration du roy Louis [XIV]
,
pour conserver

à l'olficial primatial, estably à Lyon, l'auctorité déjuge

des appellations des officiaux des diocezes deppendantz

de l'archevesché de Lyon et de la primalie d'iceluy...

Lyon, le 8 décembre 1658 ». (FoL 274.)

138. « Passeport » donné par Louis XIV « pour les

prince et princesse de Lorraine, pour aller de Bruxelles

àHombourget Bitche. Du 15 décembre 1658 ». (Fol.

276.)

139. « Ordre » de Louis XIV « au S' de Sainctot, pour

luy dire de faire commandement de la part du roy, à

M'' le premier président du parlement de Dijon, d'aller

à Perpignan. Du 20 décembre 1658 ». (Fol. 277.)

140 et 141. Deux déclarations de Louis XIV : — 140,

« portant revocation des donnations des biens de l'an-

ti(in domaine du roy en Alsace, et reunion d'iceux au-

dict domaine... Lyon, le 24 décembre 1658 ». (Fol. 277.)

— 141, « portant que le parlement de Grenoble instruira

les procès criniinelz et jugera les civilz, nonobstant les

ceduUes évocatoires, lorsqu'il en sera requis par l'une

des parties... Lyon, le 28 décembre 1658 ». (Fol. 282.)

142. « Lettres patientes du roy Louis [XIV], portant

interdiction du parlement de Dijon, tant en corps que

chacun des officiers d'iceluy en particulier... Lyon, le

28 décembre 1658 ». (Fol. 283.)

143. « Commission » donnée par « Louis [XIV] aux

huissiers de La Rue et Ollivier, pour la signiffication de

l'interdiction du parlement de Dijon... Lyon, le 28 dé-

cembre 1658 ». (Fol. 289.)

1 44. « Attribution » donnée par « Louis [XIV] au grand

conseil de toutes causes, matières et procès du ressort

et jurisdiction du parlement de Dijon... Lyon, le 28 dé-

cembre 1658 ». (Fol. 290.)

145. tt Acte délivré » par Louis XIV « à madame la

duchesse de Savoye, contenant les intentions du roy sur

son mariage avec la princesse Margueritte de Savoye,...

Lyon, le 6 décembre 1658 ». (Fol. 292.)

Tome XXVII (ms. 4194).

1. Lettre de Louis XIV « à M'
,
pour faire assem-

bler toutes les chambres du parlement de Dijon, pour ex-

plicquer audict parlement la volonté du roy... Du 2 jan-

vier 1659 ». (Fol. 1.)

2. Œ Instruction » donnée par Louis XIV « à Jean de

La Rue et Henry Ollivier, huissiers du conseil, allantz à

Dijon signiffier l'interdition du parlement de Bourgo-

gne... Lyon, le 3 janvier 1659 ». (FoL 1.)

3. Lettre de Louis XIV « à M' le duc d'Espernon,... Du

3 janvier 1659 », à Lyon. (Fol. 6.)

4. « Ordres » de Louis XIV « à un exempt des gardes,

pour arrester et constituer prisonniers au chasteau de

Dijon les S""' Boutiere, Rigollet et Le Belin, conseillers

au parlement dudict Dijon... Lyon, le 3 janvier 1659 ».

(Fol. 7.)

5. Lettre de Louis XIV « à M' le duc d'Espernon,... Du
3 janvier 1659 », à Lyon. (Fol. 8.)

6. « Ordres » de Louis XIV « à un exempt des gardes

du corps du roy, pour faire commandement de la part

de S. M. à M" Potel, de Mustier, Lantin et de Villiers,

conseillers au parlement de Dijon, d'aller jusques à nou-

vel ordre à Langres, Chaumont en Bassigny, Vitry le

François et S' Dizier... Lyon, le 3 janvier 1659 ». (Fol. 9.)

7. Lettre de Louis XIV aux habitants d'Angoulôme, con-

cernant le séjour d'un conseiller au parlement de Dijon,

exilé en cette ville. Lyon, 3 janvier 1659. (Fol. 10.)

8. tt Lettre de [Michel] Le Tellier à M' le duc d'Esper-

non,... Du 3 janvier 1659 ». (Fol. 11.)

9. Lettre de Louis XIV « à M"" le comte de Ribau-

pierre,... Du 10 janvier 1659 ». (Fol, 12.)

10. « Passeport » donné par Louis XIV « à don Jean

d'Autriche, pour passer par la France, allant de Flan-

dres en Espagne... 7 febvrier 1659, à Paris ». (Fol. 16.)

11. « Brevet d'asseurance », donné par Louis XIV « à

M' de Villiers, pour disposer par luy des charges de cor-
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nette et de mareschal des logis de la compagnie de che-

vaux légers de la royne future. Du 10 febvrier 1659, à

Paris ». (Fol. 17.)

12. Lettre de Louis XIV « au conseil souverain d'Al-

sace... Paris, H febvrier 16S9 ». (FoL 18.)

13. « Ordre » de Louis XIV « au cappitaine d'Arnoy,

exempt des gardes du corps du roy, pour aller au grand
couvent des Augustins de Paris, et y estant, taire assem-

bler en chappitre les supperieurs et religieux dudict

couvent, pour y faire en leur présence le decrept envoyé

par le gênerai dudict ordre, pour reigler l'administration

dudict couvent et y establir la paix et l'union... Paris,

le 18 febvrier 1659 ». (Fol. 19.)

14 à 16. Trois lettres de Louis XIV : — 14, « aux re-

ligieux augustins du grand couvent de Paris... Paris, 18

febvrier 1659 ». (Fol. 20.) — 15, « à madame la duchesse

de Longueville,... Paris, du 19 febvrier 1659 ». (Fol. 21.)

— 16, « aux mayeur et habitans d'Abbeville... Paris, 20

febvrier 1659». (Fol. 22.)

n. « Ordre » de Louis XIV « au S' d'Amour, exempt
des gardes du corps du roy, pour empescher que les da-

mes princesse de Carignan, duchesse de Nemours et

comtesse de Soissons, ny autres personnes, ne s'emparent
de l'hostel de Soissons... Paris, le 21 febvrier 1659 ».

(Fol. 24.)

18 à 22. Cinq lettres de Louis XIV : — 18, « aux pr&-

mier et eschevins d'Amiens... Paris, 4 mars 1659 ». (Fol.

30.) — 19, « à M" de Saint Luc et de Fontenay,... Du 12
mars 1659 ». (Fol. 31.)— 20, « aux maire, pairs et esche-

vins de Poictiers... Du 4 mars 1659 ». (Fol. 32.)— 21,

«.kW de Villetle,... Du 13 mars 1659 ». (Fol. 33.) — 22,

« au conseil souverain d'Alsace... Paris, le 2 avril 1659 ».

(Fol. 38.)

23. « Brevet » donné par Louis XIV, « pour asseurer à

W de Lamoignon une somme de 300,000 livres, pour
remplacement de pareille somme qu'il a payée pour la

charge de premier président au parlement de Paris...

Du 6 avril 1659, à Paris ». (Fol. 39.)

24. Lettre de Louis XIV « à M" les duc de Noirmous-
tier et de Saint Pé,... Du 6 avril 1659 », à Paris. (Fol.

41.)

25. « Commission de commissaire gênerai dans le

corps de trouppes qui servira en Allemagne », donnée
par Louis XIV au « S' Gravel. Du 9 avril 1659, à Pa-

ris ». (Fol. 41.)

26. tt Instruction » donnée par Louis XIV « au S' de

Podvitz, s'en allant en Allemagne commander un corps

de trouppes... Paris, 10 avril 1659 ». (Fol. 44.)
* 27 à 34. Huit lettres de Louis XIV : — 27, « à M"" Gra-

vel,... Du 10 avril 1659 », à Paris. (Fol. 47.) — 28, « à

M" les eslecteurs de Colongne et de Mayence, le land-

grave de Hesse, l'evesque de Munster et à M" les ducz
de Brunsvich,... Du 12 avril 1659 ». (Fol. 48.) — 29,

« àJF de Puysegur,... Du 20 avril 1659 ». (Fol. 49.) -
aU, « au conseil souverain de Pignerol... Paris, 23 avril

1659 ». (Fol. 49.) — 31, « à M' l'evesque de Basle \Jean

François de Schonau]... Du23avril 1659 ».(FoI. 50.)—

32, « à M' de Sagara,... Du 25 avril 1659 ». (Fol. 51.) —
33, « à M"" de La Barre, intendant en Bourbonnois...

Paris, 25 avril 1659 ». (Fol. 52.) — 34, « à M^ rfe

Peny,... Du 30 avril 1659 ». (Fol. 53.)

35. « Brevet » donné par Louis XIV, « pour asseurer

au filz aisné de JP le duc de Navailles les charges de

cappitaine lieutenant en la compagnie de chevaux lé-

gers du roy et de gouverneur des villes de Nyort et de

Bapaulme, en cas que son père vienne à decedder en la

présente année... Du 6 avril 1659^ à Paris ». (Fol. 54.)

36. Lettre de Louis XIV « à M' le vissebailly d'Am-
brun... Du 2 may 1659 ». (Fol. 62.)

37. « Certifficat de [Michel] Le Tellier, pour la remise

que le S' de Peny a faicte en ses mains de quelques

comptes de la rançon et despense des prisonniers de

guerre faictz par les armes du roy, depuis 1643 jusques

1646... Paris, le 6 may 1659 ». (Fol. 63.)

38 à 42. Cinq lettres de Louis XIV : — 38, « k W le

comte de La Mark,... Du 22 may 1659 ». (Fol. 63.) —
39, « à M'' le prince de Carignan,... Du 31 may 1659 ».

(Fol. 64.) — 40, « à ilP de Servien,... Du 21 juin 1659, à

Paris ». (Fol. 70.) — 41, « à iW le duc de Navailles,...

Du 21 juin 1659 ». (Fol. 71.) — 42, « aux cappitaines

commandants le régiment de la marine... Fontainebleau,

le 7 juillet 1659». (Fol. 77.)

43. « Brevet » de Louis XIV, « portant agreement, en

faveur du S' de Bonnevent, en la charge de prevost de

l'Isle de France... Du 26 avril 1659, à Paris ». (Fol.

78.)

44. <i. Depesche » de Louis XIV « aux grandz vicaires

en l'archevesché de Paris, sur les assemblées des curez

des parroisses de ladicte ville et fauxbourg de Paris...

Fontainebleau, le 6 juillet 1659 ». (Fol. 86.)

45. « Lettres patientes du roy Louis [XIV], pour l'ad-

ministration des biens de M' l'abbé de Bichelieu,... Fon-

tainebleau, le 10 juillet 1659 ». (Fol. 88.)

46. Lettre de Louis XIV « au grand conseil... Du 15

juillet 1659, à Fontainebleau ». (Fol. 94.)

47. a Commission » donnée par « Louis [XIV] à M' le

chevalier deMaupeou, touchant le rang qu'il doibt avoir

dans le régiment des gardes françoises, en qualité de ser-

gent major en icelu ... Fontainebleau, le 10 juillet

1659 ». (Fol. 95.)

48 à 53. Dix lettres de Louis XIV : — 48, « à M" les

grandz vicaires en l'archevesché de Paris... Fontaine-

bleau, le 18 juillet 1659 ». (Fol. 96.) — 49, « à la cour du

parlement de Paris y> . Même date. (Fol. 97.)— 50, « kW de

Lamoignon, premier président en la cour de parlement

de Paris ». (Fol. 98.) — 51, « à M" les advocatz et pro-

cureurs généraux du parlement de Paris ». Môme dale.

(Fol. 99.) — 52, « à M" le mareschal de L'Hospital ».

Même date. (Fol. 100.) — 53, « à M" les prevost des

marchands et eschevins de Paris ». Même date. (Fol.

101.)

54. « Ordonnance du roy Louis [XIV]
,
portant renvoy

par devers M" le duc d'Espernon des S" de Lort, de

Larl, Guilleminet, de Manse et Bret, cappitaines au re-
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giment deChampngne; ensemble des proceddures en-

ci.mmencées conire eux... Bordeaux, 1" septembre

1639». (Fol. 110.)

55 el 56. Deux lettres de Louis XIV : — 55, « à M' le

duc d'Espenion,... Bordeaux, 1" septembre 1659 ».

(Fol. 11-2.) — 56, au «chancelier [Pierre Seguier]... Du

11 septembre 1659 ». (Fol. 113.)

57. « Declaratien du roy Louis [XIV], pour contlmier

par les officiers de jiidicature du duché de Retz à rendre

la justice aux subjectz dudict duché pendant l'année du

racha[)t , tout ainsy qu'ilz ont faict avant le decedz de

M' le duc de Retz. Du 22 .septembre 1659, à Bordeaux ».

(Fol. 114.)

58 à 63. Six lettres de Louis XIV : — 58, « à M' le duc

de Navailles,... Du 10 novembre 1659 ». (Fol. 118.) -
59, «à ftp le mareschalde Turenne,...J)uli novembre

1659 ». (Fol. 120.)— 60, « aux prevost des marchandz et

eschevinsde Lyon... Du 13 novembre 1659, àToulouze».

(Fol. 121.) — 61, « à M' l'archevesque de Lyon», Ca-

mille de Neufville de Villeroi. Même date. (Fol. 123.)

— 62, « aux prevost des marchandz et eschevins de la ville

de Lyon ». Même date. (Fol. 123.) — 63, « à W l'arche-

vesque de Lvon », Camille de Neufville de Villeroi. (Fol.

124.)

64. « Passeport » donné par Louis XIV au prince de

Condé. « Du 17 septembre 1660 ». (Fol. 125.)

65. Lettre de Louis XIV « à M^ de Vallavoire,... Du 20

novembre 1659 ». (Fol. 126.)

66. « Brevet de don de 25,000 livres de rente sur

les domaines du duché de Bar, en faveur de M' de

Lyonne,... Du 25 novembre 1659 ». (Fol. 127.)

67. « Abolition » accordée par « Louis » XIV aux « S"

de La Rivière et de Fargues et autres de la garnison de

Hedin... Toulouze, au mois de décembre 1659 ». (Fol.

134.)

68. a Lettres de don de 3,000 livres par an, pendant

douze années, à prendre sur la recette des finances de

Bordeaux », octroyées par Louis XIV aux religieuses

de « Nostre Dame de Xainctes... Toulouze, 7 deceuibre

1659 ». (Fol. 137.)

69 à 73. Cinq lettres de Louis XIV : — 69, « à M' de

Montegu,... Du 12 décembre 1659 ». (Fol. 139.) — 70,

au « chancellier [Piètre Séguier]... Du 14 décembre

1659, àToulouze ». (Fol. 140.)— 71 et 72, « àW le ma-
reschal rfe Tnrenne,... Du 16 décembre 1639 ». (Fol.

142 et 147.) — 73, « à M' de Bar, commandant à

Amiens... Toulouze, 17 décembre 1659 ». (Fol. 148.)

74. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M" l'evesque de

Seez [François Rouxel de Medavy]... Du 17 décembre
1659». (Fol. 149.)

75. « Instruction » donnée par Louis XIV à « M" l'ar-

chevesque de Toulouze [Pierre de Marca] et cvesque d'O-

range [Hyacinthe Serroni], touchant la division du
royaume de France d'avec celuy d'Espagne, du costé des

montz Pirennées... Toulouze, 18 décembre 1639 ». (Fol.

149.)

76. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' l'evesque d'O-

range [Hyacinthe Serroni]... Du 18 décembre 1659 », à

Toulouse. iFol. 154.)

77 et 78. Deux lettres de Louis XIV : — 77, « à M' l'e-

vesque d'Orange [Hyacinthe Serroni]... Du 19 décembre

1639 ». (Fol. 133.) — 78, « à M' de Bercy,... Du 26 dé-

cembre 1659 ». (Fol. 156.)

79 et80. Deux brevets de Louis XIV : — 79, « en faveur

de M*' le duc d'Anjou, par lequel le roy luy accorde

deux lettres de noblesse pour deux persormes, en clia-

cune des generallitez de ce royaume. Du 20 décembre

1659, à Thoulouze ». (Fol. 137.) — 80, « portant asseu-

rance à M' le comte d'Harcourt du premier gouverne-

ment de province qui viendra à vacquer... Thoulouze
,

décembre 1659». (Fol. 158.)

81. « Lettres patientes » de « Louis [XIA'^], portant don

faict par le roy à M*' le cardinal Mazarini des comtés de

Pherette et des seigneuries de Betfort, Délie, Tannes,

Alkirk, Isenheim, ville et prevosté d'Yvoy... Thoulouze,

décembre 1639 ». (Fol. 159.)

Tome XXVlH(ms. 4193).

1. « Abolition » accordée par Louis XIV au prince

de Condé et à « ceux qui l'ont suivy, servy et assisté...

Aix, au mois de janvier 1660 ». (Fol. 1
.)

2 à 6. Cinq lettres de Louis XIV : — 2, au « chancelier

[Pierre Séguier]. Du dernier janvier 1660 ». (Fol. 6.) —
3, « au parlement de Paris... Dud. jour ». (Fol. 7.) — 4,

« à M' l'evesque de Troyes [François Malier Du Hous-

say]... Du 11 janvier 1660, à Aix ». (Fol. 8.) — 5, « à

M' de Beaumont,... Arles, le 13 janvier 1660 ». (Fol. 8.)

— 6, « à M"" le duc de Mercœur,... Du 19 janvier 1660 ».

(Fol. 9.)

7. « Instruction » de Louis XIV « à M' le duc de Mer-

cœur, sur les choses qui sont à faire dans la ville de

Marseille... Aix, le 19 janvier 1660 ». (Fol. 10.)

8. « Ordre » donné par Louis XIV, « pour faire vivre,

en payant, les trouppes cstans dans la ville de Marseille...

Aix, 19 janvier 1660 ». (Fol. 17.)

9. Lettre de Louis XIV « aux habilans de Marseille...

Du 19 janvier 1660 », à Aix. (Fol. 18.)

10 et 11. Deux ordonnances de Louis XIV :
— 10,

« pour la recherche du S'' de Nieuselles, principal au-

Iheur des séditions excitées à Marseille... Aix, le 19 jan-

vier 1660 ». (Fol. 18.) — 11, « pour faire oster les armes

à ceux de Marseille... Aix, 21 janvier 1660 ». (Fol. 19.)

12 à 14. Trois lettres de Louis XIV : — 12, « à M' le

duc de Mercœur,... Du 22 janvier 1660 ». (Fol. 20.) —
13, au « chancelier [Pierre Séguier]... Du 27 janvier

1660 ». (Fol. 21.) — 14, « à M' le comte de Brienne »-.

(Fol. 22.)

13 à 17. Trois brevets donnés par Louis XIV : — 16,

« en faveur » du « prince de Conty, pour luy accorder

le gouvernement gênerai de Champagne, celuy de Sainte

Mennehoud, 30,000 Uvres de rentes et autant d'appoincte-

menlz extraordinaires, en se départant de ses gouver-

nementz, domaines et appoinclementz. Du 26 janvier

1660, à Aix ». (Fol. 23.) — 16, « de don de la somme
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de 60,000 livres de rente en domaine et droiclz sur le

roy, en faveur » du « prince de Conly, ses hoirs, succes-

seurs et ayantz cause, et l'iisusfruict de ladicte somme,
en faveur de madame la princesse deConty, en cas de

survivance. Du 26 j.mvier 4660, à Aix ». (Fol. 24.) —
17, « en faveur » du « prince de Conly, portant permis-

sion de Iraicter des gouvernementz généraux d'Anjou et

Saumur et des gouvernementz particuliers d'Angers, de

Saumur et du Pont de Ce, avec asseurance d'estre pour-

veu desdictz gouvernementz sur les démissions de ceux

qui en sont pourveus, en se démettant de ceux de Cham-

pagne et deS"Mennehould.Du27 janvier 1660, à Aix».

(Fol. 26.)

18. « Provisions de gouverneur et lieutenant gênerai

pour le roy ez corniez et vigueries de Roussillon et Con-

flans » , données par Louis XIV à « M' le Comte de

Noailles,... Du l"febvrler 1660, à Aix ». (Fol. 32.)

19 à 22. Quatre lettres de Louis XIV au « chancelier

[Pierre Sùguier]... Du l*' febvrier 1660, à Aix ». (Fol.

37 à 39.)

23. « Brevet » de Louis XIV, « portant dispense, en fa-

veur de W le duc d'Anguien, de prester le serment de la

charge[de grand maistre de la maison du roy jusques à

ce que S. M. soit de retour à Paris. Du 1" febvrier 1660,

à Aix ». (Fol. 40.)

24 à 26. Trois lettres de Louis XIV : —24, « à M' le

comte de Bovrlemont,... Du 4 febvrier 1660 ». (Fol. 41.)

— 2.5, « à M' l'evesque d'Orange [Hyacinthe Serroni]...

Du 11 fehvrier 1660, à Toulon ». (Fol. 42.) — 26, « au
commandant deBaga ». Même date. (Fol. 44.)

27. a Déclaration du roy Louis [XIV]
,
pour faire ob-

server les ordonnances et reiglementz contre les faux

sauniers. Du 13 febvrier 1660, à Toulon ». (Fol. 4S.)

28 à 31. Quatre lettres de Louis XIV : — 28, « axi par-

lement de Bourgongne... Du 13 febvrier 1660 », à Toulon.

(Foi. 50.) — 29, a aux gouverneurs et lieutenantz géné-

raux ez provinces du royaume et aux gouverneurs parti-

culiers de ses villes et places. Du lo febvrier 1660 ». (Fol.

SI.) — 30, « aux gouverneurs particuliers des villes et

places... Dud. jour ». (Fol. S3.) — 31 , au comte de

Brienne,... Du 23 febvrier 1660 ». (Fol. 55.)

32. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' le procureur

gênerai... Du 25 febvrier 1660, à Aix ». (Fol. 56.)

33 et 34. Deux lettres de Louis XIV : — 33, « à M' le

inareschal de Turenne,... Du 28 febvrier 1660, à Aix ».

(Fol. 58.) — 34, « à M' Talion, intendant de l'armée en

Flandres ». Môme date. (Fol. 60.)

35 à 37. Trois lettres de Michei, « Le Tellier » : — 35,

« à M'' le mareschal de Chulemberg ». Du 28 février 1660.

(Fol. 62.)— 36, « à M' de Montegu,... Du dernier feb-

vrier 1660 ». (Fol. 63.) — 37, « à M"" le marquis de Cre-

quy ». Même date. (Fol. 64.)

38 à 40. Trois lettres de Louis XIV : — 38, au « chan-

cellier [Pierre Séguier]... Du 4 mars 1660, à Marseille ».

(Fol.«fc(0.)— 39, « à M' le comte de Brienne ». Même date.

(Fol. 72.) — 40, « à M' Foucquet, surintendant des fi-

nances j>. Même date. (Fol. 73.)

41. « Lettre de [Michel] Le Tellier au S' Brunautt,...

Du 4 mars 1660 ». (Fol. 75.)

42. « Mémoires et despesches données » par Louis XIV
« au S' Millet, s'en allant à Orange, pour convenir de la

reddition de ladite |)lacc avec le S' comte de Dona, gou-

verneur d'icelle. Du 4 mars 1660 », à Marseille. (Fol. 76.)

43 et 44. Deux lettres de Louis XIV : — 43, « à M' l'e-

vesque de Gap [Arthus de Lionne]... Du 6 mars 1660, à

Marseille ». (Fol. 79.) — 44, « àM"^ Renouard, cappitaine

aux gardes, commandant les compagnies dudict régi-

ment qui demeurent à Marseille. Du 9 mars 1660 ».

(Fol. 79.)

45. '< Commission en placart », donnée par Louis XIV
« au S' chevalier de Gault

, pour commander dans la

ville, chasleau et pays d'Orange... Aix, le 10 mars

1660». (Fol. 80.)

46 à 48. Trois lettres de Louis XIV : — 46, « àM-' l'ar-

chevesque de Toulouze [Pierre de Marca]... Du 14 mars

1660 ». (Fol. 82.)— 47, au « prince de Coudé,... Du 18

mars 1660 ». (Fol. 83.) — 48, « ^\i\ procureurs généraux

des chambre des comptes et cour des at/des de Paris ».

Même date. (Fol. 84.)

49. « Provisions de la charge de lieutenant gênerai

des comtezet vigueries de Roussillon et Conflans », don-

nées par Louis XIV au « S' de Chouppes. Du 27 mars

1660, à Avignon». (Fol. 85.)

.50 et 51. Deux commissions données par Louis XIV :

— 50, « d'intendant des finances en l'armée comman-
dée par M'' le prince Almericq de Modene et qui doibt

estre embarquée à Thoulon, pour le S'' Robert,... Avi-

gnon, le 28 mars 1660 ». (Fol. 89.) — 51, « k M*' le

prince Almerik de Modene, pour commander le corps

de trouppesqui doibt estie embarqué à Toulon ». Même
date. (Fol. 91.)

52. « Instruction » donnée par Louis XIV « à M'' le

prince Almerik de Modene, s'en allant commander le

corps de trouppesqui devoit estre embarqué à Toulon...

Avignon, le 29 mars 1660 ». (Fol. 94.)

53. Lettre de Louis XIV « à M' l'archevesque d'Ambrun
[Georges d'Aubusson de La Feuillade]... Du 30 mars

1660 ». (Fol. 99.)

51. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M' de Pilles,...

Du 30 mars 1660 ». (Fol. 100.)

'55. « Brevet de président au conseil de guerre en

l'armée qui doibt estre embarquée à Tonllon », donné
par Louis XIV au « S' Jeurre Millet. Du 3 avril 1660, à

Montpellier». (Fol. 108.)

56. « Commission de la charge de commissaire gê-

nerai de l'armée que doit commander M'' le prince Al-

merik, laquelle doibt estre embarquée à Toulon », don-

née pur Louis XIV au « S' Millet,... Du 4 avril 1660 ».

(Fol. 109.)

57. « Provision delà charge de mareschal gênerai des

camps et armées du roy r, donnée par Louis XIV à

« M'' de Turenne,... Montpellier, le 5 avril 1660 ».

(Fol. 112.)

58. « Déclaration » de « Louis [XIV] pour l'enregis-



^'9o MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

trement au parlement de Dauprtiiné des articles de la

paix. Du 6 avril 1660 ». (Fol. H5.)

59. Commission donnée par « Louis [XIV] à M" Cour-

tin et Talon, pour travailler avec les commissaires dep-

putez par le roy calholique àreigler les limittes des deux

royaumes, du costé des Pays-Bas, en conséquence du

traicté de paix signé le 7 novembre 1659... Montpelier,

6avriH660». (Fol. US.)

60. ce Instruction » de Louis XIV « à M" Courlin et

Talon, s'en allant travailler avec les. commissaires dep-

putez par le roy calholique, à reigler les limittes des

deux royaumes du costé des Pays Bas, en conséquence

du traicté de paix du 1 novembre 1659... Montpelier, le

7 avril 1660 ». (Fol. 121.)

61 à 63. Trois lettres de Louis XIV : — 61, au « chan-

celier [Pierre Séguier]... Du 7 avril 1660 »^ à Montpel-

lier. (Fol. 133.)— 62, « au parlement de Dauphiné... Du
7 avril 1660 », à Montpellier. (Fol. 134.) — 63, « à MH'ar-

chevesque de Thoulouze [Pierre de Marca]... Du 10 *

avril 1660. (Fol. 134.)

61. « Lettre de [Michel] Le Tellier à M" l'archevesque

de Thoulouze [Pierre de Marca] et evcsque d'Orange

[Hyacinthe Serroni]... Du 14 avril 1660 ». (Fol. 136.)

65 et 66. Deux commissions données par Louis XIV :

— 65, « à M" l'archevesque de Thoulouze [Pierre de

Marca] et evesque d'Orange [Hyacinthe Serroni], pour
s'employer à l'exécution du 59° article du traicté de

paix... Toulouze, le 20 avril 1660 ». (Fol. 137.) — 66,

« au S' evesque d'Orange [Hyacinthe Serroni], pour

s'employer seul, en l'absence du S' archcvesque de Thou-

louze, à la division des deux royaumes du costé des

montz Pirennées, et à la restitution des biens en Cata-

longne, avec les commissaires du roy catolicque... Tou-

louze, le 21 avril 1660 ». (Fol. 139.)

67. a Pouvoir » donné par Louis XIV « à M" l'arche-

vesque de Toulouze [Pierre de Marca] et evesque d'O-

range [Hyacinthe Serroni]
, pour terminer ce qui est à

faire touchant la division des deux royaumes du costé

des Pirennées... Toulouze, le 22 avril 1660 ». (Fol. 141.)

68. Lettre de Louis XIV « à M' l'archevesque de Tou-

louze [Pierre de Marca].... Du 22 avril 1660 ». (Fol.

142.)

69. « Serment faict par le S' marquis Du Chastelet

pour madame la duchesse d'Orléans, à raison de la tu-

telle de mesdemoiselles ses filles. Du 28 avril 1660».

(Fol. 143.)

70. Lettre de Louis XIV au « chancelier [Pierre Sé-

guier]... Du 18 may 1660, à Saint Jean de Luz ». (Fol.

148.)

71. « Mémoire » de Louis XIV « au S' Person , com-
missaire ordinaire des guerres, sur ce qu'il aura à faire

pour la sortie des trouppes estans en garnison dans au-
cunes places que le roy ordonne présentement estre

restituées au roy catholicque, du costé de Catalongne...

Saint Jean do Luz, le 29 may 1660 ». (Fol. 150.)

72. « Instruction » de Louis XIV « aux S" Person,
commissaire ordinaire des guerres, et Grandville, com-

missaire provincial de l'artillerie, sur ce qu'ilz auront

à faire au subject de la restitution que le roy ordonne
estre faitte des places de Rozes, chasteau de La Trinité,

Cip d'Acquiers, Belver, Puyserda, La Seu d'Urgei et les

chasteaux de La Bastide et Tochaim, et pour retirer l'ar-

tillerie, les munitions de guerre et de bouche et autres

choses apparlenans à S. M., estàns dans lesd. places...

Faict à S' Jean de Luz, le 29 may 1660 ». (Fol. 152.)

73. Lettre de Louis XIV « à M' l'evesque d'Orange

[Hyacinthe Serroni]... S' Jean de Luz, le 5 juin 1660».

(Fol. 162.)

74 et 75. Deux édits de Louis XIV : — 74, « pour la su-

pression du conseil royal de Catalongne , séant à Perpi-

gnan, ensemble du consistoire de la deputation et des

tribunaux du patrimoine royal et maistre rationnai...

Du mois de juin 1660, à S' Jean de Luz ». (Fol. 163.) —
75, « pour la création d'un conseil souverain ez comtez

et vigueries de Roussillon et Conflans et pays adjacenlz,

cédez par le traicté de paix... S' Jean de Luz, au mois

de juin 1660 ». (Fol. 165.)

76. « Commission » donnée par « Louis [XIV] à M'' l'e-

vesque d'Orange [Hyacinthe Serroni], pour s'employer

à la suprcssion du conseil royal de Catalongne et autres

concistoires et tribunaux de Roussillon et ConHans,
et ensuit te s'employer aussy à l'establissement du con-

seil souverain de Roussillon et Conflans... S' Jean de

Luz, le 7 juin 1660 ». (Fol. 169.)

77. « Despesche » de Louis XIV « au parlement de

Dauphiné, pour assister au Te Deum qui sera célébré en

l'église cathedralle de Grenoble , à cause du traicté de

paix et du mariage de S. M. Du 12 juin 1660 , à S' Jean

de Luz ». (Fol. 172.)

78. « Ordonnance du roy [Louis XIV], portant rcigle-

ment pour l'entrelenement des trouppes, tant d'infante-

rie que de cavalerie, que S. M. a résolu de conserver sur

pied... Au chasteau de Vincennes, le 20 juillet 1660 ».

(Fol. 178.)

79. « Lettres d'honneur », accordées par Louis XIV
à « M' de Villemontée, à présent evesque de S' Malo...

Chasteau de Vincennes, le dernier jour de juillet 1660 ».

(Fol. 181.)

80. « Permission » donnée par « Louis [XIV], pour es-

tablir une communauté de filles et femmes veufves au

fauxbourg S' Germain de Paris. Du mois d'aoust 1660,

à Vinciennes ». (Fol. 186.)

81. Lettre de Louis XIV « à MMe président de Mes-

mes,... Chasteau de Vinciennes, le 23 aoust 1660 ». (Fol.

188.)

82. « Lettres patientes » de « Louis [XIV], portant don,

en faveur » du « prince de Conty, de 60,000 livres de

rente sur les gabelles de Languedoc. Du mois de sep-

tembre 1660, à Paris ». (Fol. 194.)

83. « Ordonnance du roy [Louis XIV], concernant la

manière de vivre des trouppes, tant d'infanterie que de

cavalerie, que S. M. a retenues sur pied dans les lieux

où elles seront mises en garnison... Paris , le 7 septem-

bre 1660 ». (Fol. 190.)
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84 et 85. Deux lettres de Louis XIV « à M"" de La Ber-

chcre,... Du 7 » et « du 8 septembre 1660 ». (FoL 198

et 199.)

86. « Ordonnance du roy [Louis XIV]
,
portant reigle-

ment pour la maniera de vivre et touchant ce qui est à

faire par les officiers et sergentz du régiment d'infante-

rie de Sault, tandis qu'il sera en garnison au Quesnoy...

Paris, le 3 septembre 1660 ». (Fol. 200.)

87. « Reiglement faict par le roy [Louis XIV], touchant

les fondions de la charge de premier aumosnier et celles

de M'" les maistres des requestes, pour la deslivrance

des prisonniers auxquelz S. M. accorde grâce en faveur

de la paix, de son mariage et de l'entrée de LL. MM.

dans Paris... Paris, le 17 septembre 1660 ». (Fol. 203.)

88. « Ordre a de Louis XIV, « pour interdire le S'' Per-

ceval, lieutenant gênerai de robe longue en la prevosté

de l'hostel et grande prevosté de France, des fonctions

de sadicte charge, pour n'avoir assisté à l'entrée de

LL. MM. dans Paris... Paris, le 24 septembre 1660 ».

(Fol. 206.)

89. « Ordre » donné par Louis XIV « au commissaire

Damorezan, pour aller à Honfleur faire desbarquer les

officiers et soldalz subjectz de S. M., qui se sont embar-

quez au port dudict lieu pour aller en Portugal servir

le roy dudictpays... Paris, le 25 septembre 1660 ». (Fol.

207.)

90. K Provisions de la charge de mareschal de bataille

en l'infanterie » , données par Louis XIV au « S' de

Castelaii. Du dernier septembre 1660 ». (Fol. 209.)

91. « Déclaration » de « Louis [XIV], en faveur des

bourgeois et habitans de la nouvelle enceinte des quar-

tiers de S' Honoré, Montmartre et La Villeneufve, pour

les faire jouir des privilleges à eux accordez, mesnies

de l'exemption du logement de gens de guerre et de la

garde du roy. Du mois d'octobre 1660, à Paris ». (Fol.

218.)

92. « Ordonnance du roi [Louis XIV] , concernant le

logement que S. M. veult estre donné aux cappitaines et

lieutcnantz refformez de ses trouppes d'infanterie et de

cavalerie dans les lieux de garnison, et le commande-
ment qu'y doibvent avoir les cai)pitaines refformez des

vieilz et pelitzvielz regimens d'infanterie. Du 5 octobre

1660, à Paris». (FoL 221.)

93. « Despesches » de Louis XIV « aux généraux des

ordres de S' Dominicque, des grands Augustins, des

Augustins deschaux, des Carmes , des Carmes deschaux,

de S' François, de LaMercy, des Jésuites, des Capucins,

des Minimes et de Cisteaux, pour les convier d'affetter

les conventz desd. ordres qui sont scituez en Roussillon

et Conflans, à telle province de celles desd. ordres eslans

dans le royaume qu'il[z] adviseront. Du 6 octobre 1660 »

.

(Fol. 222.)

94. Lettre de Louis XIV « au cappitaine Du Fretoy,

commandant les compagnies du régiment de Picardie

qui |ont à Hedin... Du 19 octobre 1660 ». (Fol. 224.)

95 a 97. Trois ordres de Louis XIV : — 95 et 96, « pour

casser le comte de Schomberg, cappitaine lieutenant de

la compagnie des gens d'armes escossois, et pour licen-

tier le corps entier de son régiment d'infanterie. Du 24

octobre 1660 ». (Fol. 225 et 226.) — 97, « touchant le

commandement que doibt avoir sur les trouppes le S' de

Castelan, en qualité de mareschal de bataille. Du 25 oc-

tobre 1660 ». (Fol. 227.)

98. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour empescher

qu'il ne se fasse aucune levée d'hommes dans le royaume,

sur la frontière de Picardie et dans le Haynault, pour

aller servir en Portugal. Du 26 octobre 1660, à Paris ».

(Fol. 228.)

99. « Abolition » accordée par « Louis [XIV] pour le

S' de Crequy BernieuUe. Du mois d'octobre 1660, à Pa-

ris ». (Fol. 230.)

100. « Déclaration du roy Louis [XIV], portant pardon

et abolition en faveur de ceux des trouppes qui ont com-

mis des excedz et desordres durant la guerre, et des ha-

bitans de la frontière et des provinces du royaume où

lesd. gens de guerre ont passé, logé et séjourné. Novem-

bre 1660 ». (Fol. 238.)

101 et 102. Deux ordonnances de Louis XIV : — 101

,

« pour faire remettre ez mains du S' de Nouveau, grand

trésorier des ordres de S. M., tous les colliers des com-

mandeurs dud. ordre qui sont deceddez. Du 15 novem-

bre 1660 ». (Fol. 241.) — 102, « portant qu'à l'advenir il

ne sera levé aucunes contributions , soit en deniers ou

en denrées, sur les habitans des frontières de Picardie,

Champagne , Flandres , Arthois , Haynault et Luxem-
bourg, Barrois et Eveschez ». Même date. (Fol. 243.)

103. « Brevet » de Louis XIV , « en faveur du S' Char-

reton, pour l'exercice de sa charge de cappitaine des

chasses en l'estenduc du duché d'Orléans. Du 16 novem-

bre 1660 ». (Fol. 245.)

104. ï Ordonnance» de Louis XIV, « pour obliger les

cappitaines des gardes françoises de n'avoir dans leurs

compagnies aucuns passevollantz. Du 24 novembre

1660 ». (Fol. 246.)

105 et 106. Deux lettres de Louis XIV : — 105, « aux

prevost des marchands et eschevins de Lyon. Du 25 no-

vembre 1660 ». (Fol. 247.) — 106, « à l'archevesque de

Lyon », Camille de Neufville de Villeroi. Même date.

(FoL 249.)

107. Ordonnance de Louis XIV, « portant reigle-

ment pour le rang du régiment d'infanterie du roy et

celuy des gardes escossoises. Du 26 novembre 1661 ».

(Fol. 250.)

108. Lettre de Louis XIV « à M' le mareschal de Schu-

lemberg. Du 29 novembre 1660 ». (Fol. 251.)

109. a Brevet » de Louis XIV, « portant permission à

M' de Lyonne de traicter et allienner 25,000 livres de

rente à luy accordées sur le duché de Bar. Du 4 décem-

bre 1660, à Paris ». (Fol. 258.)

110. Lettre de Louis XIV « à M' Courlin. Du 10 dé-

cembre 1660 ». (Fol. 259.)

m. a Commission » de « Louis [XIV] au S' Talon,

pour prendre congnoissance des domaines, revenus

et autres droictz qui appartiennent au roy, dans lesguu-
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vernernentz des places du Quesnoy, Landrecy, Philip-

peville, Avesnes et Mariambourg. Du 15 décembre i 660 »

.

(Fol. 263.)

112. « Ordonnance du roy [Louis XIVJ ,
pour obliger

les babilans du Quesnoy, Landrecy, Avesnes, Philippe-

ville et Mariambourg de prester le serment de fidélité

à S. M. ez mains du S' Talon. Du 15 décembre 1660 ».

(Fol. 267.)

113. « Instruction » de Louis XIV « au S' Talon, con-

seiller du roy en son conseil d'Estat, intendant des

finances ez places du Quesnoy et de Landrecy, sur ce

qu'il aura à faire en exécution de la commission que

S. M. luy a faict donner... Paris, 16 décembre 1660 ».

(Fol. 269.)

114. « Commission » donnée par «. Louis [XIV] au

S' Talion
,
pour avoir l'intendance et direction des fi-

nances, domaines, revenus, vivres et fortiffications en

Arthois et places cédées en Flandres. Du 22 décembre

1660». (Fol. 272.)

115 à 117. Trois lettres de Louis XIV : — 115 , au

S' <i Talion,... Du 22 décembre 1660 ». (Fol. 277.) —
116, au « cardinal d'Est,... Du 27 décembre 1660 ».

(Fol. 278.) — 117, au « marquis dfi Roncherolles,... Du

30 décembre 1660 ». (Fol. 279.)

118. «Lettres patientes» de« Louis [XIV] pour transfé-

rer des vicomtez de Lavedan et baronnie de Beaussens à

[la] terre et seigneurie de La Valette le tiltre et dignité

de duché et pairie de France , soubz le nom de Mon-

tault , en faveur de M' le duc de Navailles. Du mois de

décembre 1660 ». (Fol. 280.)

28 vol. Papier. XVU* siècle. — (Ane. 9350* à esso»", LeTellier-

Louvuis 1 à 28.)

4196.

Lettres et mémoire de Michel Le Tellier, comme in-

tendant de justice en Piémont, du 3 novembre 1640 au

1" décembre 1641. Copies :

1 à 36. Trente-six lettres de Michel Le Tellier :
—

1, « à M' de Noyers,... Du 3 novembre 1640 ». (Fol. 1
.)

2 à 4, « à M' rfe Bullion ». 3, 10 et 27 novembre

1640. (Fol. 2, 5, 7.) — 5 à 13, « à M"' de Noyers ». 24

décembre 1640; 11, 15 et 19 janvier, 4, 9 et 18 février,

2 mars 1641. (Fol. 8, 11, 23, 30 à 32 , 37 à 39.) - 14,

« à M' le chancellier » Pierre Séguier. 6 mars 1641.

(Fol. 41.) — 15 à 21, <i kW de Noyers ». 15 et 28 mars,

8, 10 et 28 avril, 1" et 17 mai 1641. (Fol. 42 à 44, 46, 49,

50.) — 22, « à M' Mazarini. Du 28 may 1641 » . (Fol. 52.)

23 et 24, « kW de Noyers ». 28 mai , 9 juin 1641.

(Fol. 57, 60.)— 25 à 28, « à M' Mazarin ». 10, 19, 26 et

27 juin 1641. (Fol. 62, 66, 67, 70.) — 29 et 30, i à M' de

Noyers ». 27 juin, 4 juillet 1641. (Fol. 74, 77.) — 31, « à

M' de Mazarin. Du 4 juillet 1641 ». (Fol. 78.) —= 32, « à

W de Noyers. Du 16 juillet 1641 ». (Fol. 84.) —33, « à

M' Mazarin. Du 22 juillet 1641 ». (Fol. 85.) — 34, « à

M' de Noyers. Du 3 aoust 1641 ». (Fol. 88.)— 35 et 36, « à

M' Mazarin-K. 3 août, 3 septembre 1641. (Fol. 89, 90.)

37. « Relation » par Michel Le Tellier « du siège de

Conni » par les Français , du 30 juillet au 3 septembre

1641, et d'une tentative infructueuse du prince Thomas
sur Quérasque. (Fol. 101.)

38 à 45. Huit lettres de Michel Le Tellier : — 38 et 39,

« à M'' de Noyers ». 4 et 15 septembre 1641. (Fol. 105,

108.) — 40 et 41, « àM"' Mazarin ». 15 septembre, 4 oc-

tobrel641. (Fol. 110, 111.)— 42d45, «à M'rfe Noyers ».

3, 12 et 18 novembre, 1" décembre 1641. (Fol. 117, 121,

124, 126.)

Papier. XVH' siècle. — (Ane. 9350 *o, Le Tellier-Louvois 34.)

4197.

Recueil de copies de pièces, formé par Henri de Gue-

negaud, S'' Du Plessis , secrétaire d'État
,
pour l'histoire

des années 1648-1653 :

1 à 3. Trois arrêts du parlement, « sur le faicl de la dé-

claration du roy [Louis XIV] concernant le payement

des francs fiefs ». 15 et 17 février, 3 mars 1648. (Fol. 3

et 4.)

4. « Arrest du conseil que l'on avoit résolu de donner

contre le parlement » , pour casser et annuler l'arrêt

dudict parlement, « faict sur l'edict de création des of-

fices de police ». Mars 1648. (Fol. 6.)

5. « Ordre du roy [Louis XIVJ, pour faire sortir des

prisons du grand Chastellet le nommé Antoine François,

dict Le Normand,... Paris, 11 juin 1648 ». (Fol. 9.)

6. « Protestation faicte par les enquestes et requestes

du ])arlement contre le premier président », qui avait re-

fusé « à diverses fois d'assembler les chambres... Du
5 septembre 1648 ». (Fol. 10.)

7. « Responses de la reyne [Anne d'Autriche], données

par escrit aux gens du roy du parlement de Paris , à S'

Germain, en suitte des propositions qu'ils ont faictes de

la part du parlement » , relativement à une diminution

de deux millions « sur les impositions des marchandises

entrantes en la ville de Paris... Du 15 octobre 1648 ».

(Fol. 11.) ,

8. « Mémoire sur lequel ont esté expédiées des lettres

de cachet à M" les gouverneurs et intendans des pro-

vinces ». (Fol. 13.)

9. « Discours tenu au parlement, les chambres assem-

blées, par les huissiers du conseil du roy, pour s'excuser

de leur estre allé signifier l'arrest du conseil ». (Fol. 14.)

10. «Lettre du roy au parlement, lorsqu'il va tenir

son lict de justice ». (Fol. 15.)

11. Lettre de Louis XIV aux « prevost des marchands

et eschevins de Paris... S' Germain en Laye, le 8 janvier

1649». (Fol. 17.)

12. Discours adressé au peuple de Paris par un bour-

geois zélé pour le bien de l'État, commençant (fol. 20)

par : « Pauvre peuple de Paris, que je plains ta simpli-

cité et ton aveuglement... » et finissant par : «... faict

la meilleure partie de ton bonheur ». 25 janvier 1649.

13. Déclaration du roi Louis XIV, en faveur du « che-

valier de La Vallette », qui avait jeté par son ordre a des

placards dans Paris... S' Germain en Laye, le 17 jan-

vier 1649 ». (Fol. 26.)
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14. Lettre de Louis XIV au parlement. « Du 13 mars

1649». (Fol. 27.)

16. Arrêt du parlement pour l'envoi de députés vers la

cour, et 13 mars 1649 ». (Fol. 29.)

16 à 26. Onze lettres de Louis XIV : — 16, « auxpre-

vost des marchands et eschevins de Paris... Du 29 mars
1649 ». (Fol. 30.) — n, <c au parlement... Du 30 mars

1649 ». (Fol. 31.) — 18, « aux cours souveraines, à M' le

duc de Montbazon et au corps de ville... Du 28 avril

1649». (Fol. 33.) — 19, « an procureur gênerai du parle-

ment... Amiens, le 21 juin 1649 ». (Fol. 34.) — 20, « à

M' Mole, premier président de Paris... Du 11 aoust

1649 ». (Fol. 3S.)— 21 et 22, aux « prevost des marchands

et eschevins de Paris... Aoust 1649 ». (Fol. 36 et 37.) —
23, « au parlement de Paris... Compiegne, 11 aoust

1649 ». (Fol. 39.)— 24, au « duc de Montbazon ». Même
date. (Fol. 40.) — 23 , « au procureur gênerai du parle-

ment », Même date. (Fol. 41.) — 26, « au parlement...

Paris, 12 décembre 1649 ». (Fol. 42.)

27. « Déclaration du roy Louis [XIV] contre M" les duc
de Bouillon, marescliaux de Turenne et de Brezé et

prince de Marsillac,... Paris, 1" febvrier 1650 ». (Fol.

46.)

28. Lettre de Louis XIV au « mareschal de Schom-
berg,.., Paris, 4 mars I60O». (Fol. 50.)

29. « Abolition » par « Louis [XIV] de ce qui est ar-

rivé à Paris le 11 décembre 1649... Dijon, avril 1650 ».

(Fol. 52.)

30. « Instruction » donnée par Louis XIV « au S' Du
Vouldy, s'en allant accompagner mesdames les princes-

ses de Condé en Berry. Du 7 avril 1650, à Dijon ». (Fol.

55.)

31 à 34. Quatre lettres de Louis XIV : — 31, « à ma-
dame la princesse douairière de Condé [Charlotte-Mar-

guerite de Montmorency]... Dul nvriliQSi), àDijon». (Fol.

58.) — 32, « à madame la princesse de Condé », Claire-

Clémence de Maillé. IVIême date. (Fol. 59.) — 33, « à

madame la princesse de Condé [ Charlotte-Marguerite de

JUontmorencij]. Du 17 avril 1650. De Dijon ». (Fol. 60.) —
34, « à W le duc de 5' Simon, ... Du 18 avril 1650, à Di-

jon ». (Fol. 61.)

35. « Ordre » de Louis XIV, « pour se saisir des hos-

tels et apparlemens de madame la princesse » de Condé,
« de M' le prince de Conty, de M"' de Longueville et du
logis de M' Perrault. Du 23 avril 1650, à Dijon ». (Fol.

62.)

36. « Déclaration du roy Louis [XIV] contre madame
de Longueville et M" de Bouillon, de Turenne et Marsil-

lac,... Paris, 9 may 1650 ». (Fol. 64.)

37. « Lettre du roy [Louis XIV] à M' le mareschal de
Lhospital,... Du 5 septembre 1650 , à Bourg». (Fol. 74.)

38. « Jugement du defunct roy Louis XIII sur la con-
duitte de S. A. R. » le duc d'Orléans, son frère. « S« Ger-
main en Lave, le 1 décembre 1642 ». (Fol. 78.)

^39 et 40. Deux lettres de Louis XIV « à M' le duc de
Montbazon ». 7 et 9 septembre 1651. (Fol. 85 et 87.)

41 et 42. Deux lettres de « Louis de Bourbon, prince »
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DE CoNDÉ, « à S. A. R. » le duc d'Orléans. 13 et 25 sep-

tembre 1651. (FoL 88 et 93.)

43 et 44. Deux lettres de Louis XIV : — 43, au « duc

de Montbazon,... Du 17 octobre 1651 ». (Fol. 95.) — 44

,

« au parlement de Paris... Du 21 décembre 1651 ». (Fol.

98.)

45. « Lettre de M' le prince » de Condé, « Louis de Bour-

bon, à S. A. R. [le duc d'Orléans]... Bourdeaux, ce 31

octobre 1651 ». (Fol. 99.)

46 et 47. a Lettre du roy [Louis XIV] à M' de Chavigny,

et sa response ». 17 et 25 janvier 1652. (Fol. 105.)

48. « Articles et conditions dont S. A. R. [le duc d'Or-

léans] et M'' le prince » de Condé « ont convenu, pour

l'expulsion du c[ardinal] M[azarin] hors du royaume, en

conséquence des déclarations du roy et des arrests des

parlemens de France... Paris, le 24 janvier 1652 ». (Fol, -

107.)

49. « Arresté sur l'esloignement des trouppes des en-

virons de Paris... S* Germain en Laye, le 14 may 1652 ».

(Fol. 113.)

50. « La Response faicle par le roy Louis [XIV] à la

lettre de M' le duc d'Orléans,... Melun, ce 4 juin 1652 ».

(Fol. 114.)

51 et 52. Deux lettres des « députez du parlement » :

— 51, « au roy [Louis XIV]... A S' Denis, le 18 juillet

1652 ». (Fol. 116.) — 52, « à M' de Guenegaud, secré-

taire d'Eslat ». Même date. (Fol. 117.)

53 et 54. « Lettre de S. A. R. [le duc d'Orléans] à

M'' le mareschal de Grammont, et sa response... Paris,

23 juillet 1652 », et « Bidache, aoust 1652 ». (Fol. 118

et 122.)

55. a Arrest du parlement de Rouen », sur la teneur

des représentations à faire au roi par les députés dudit

parlement. 30 juillet 1652. (Fol. 124.)

56. « Response du roy [Louis XIVJ sur l'esloignement

de M' le cardinal Mazarin, demandé par les députez du

parlement. Du 12 aoust 1652 ». (Fol. 125.)

57. « Lettre du parlement à M' le président de Mes-

mes,... Paris, le 4 septembre 1652 ». (Fol. 129.)

58. « Forme de déclaration que seront tenus de faire

ceux qui prétendent jouir de l'amnistie. 1652 », (Fol.

130.)

59 et 60. « Lettre de M' le prince » de Condé, « Louis de

Bourbon,... à M' de Paluau », et la réponse dudit S' de Pa-

LUAU. 5 et 10 septembre 1652. (Fol. 131 et 132.)

61 et 62. Deux lettres du roi Louis XIV : — 61, « à un

exempt des gardes du corps... Paris, le 19 novembre

1652 ». (Fol. 133.) — 62, « au S' Piètre, procureur du

roy en l'hostel de ville de Paris... Compiegne, le 21 sep-

tembre 1652 ». (Fol. 134.)

63. « Response faicte par M' Le Tellier à M' le pré-

sident de Mesmes. 1652 ». (Fol. 136.)

64 et 65. « Lettre de S. A. R. [le duc d'Orléans] au roy,

et la response du roy Louis [XIV] à sadite A. R, ». Oc-

tobre 1652. (Fol. 137 et 138.)

66. ï Commission » donnée par « Louis [XIV] à M' le

chancelier, au S' président de Bellievre et aux S" Dou-
75
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jat et Sevin, conseillers
,
pour interroger et instruire le

procès du S' de Croissy... Paris, le 4 avril 1653 b. (Fol.

140.)

67. « Lettres » de « Louis [XIV], en forme de jussion,

sur les premières expédiées, pour procéder à l'instruc-

tion du procès du S' Fouquet de Croissy. Du 6 avril

1653 ». (Fol. 443.)

68. « Renvoy du procès criminel du S' de Croissy et

ses complices au parlement de Paris. Du 19 may 1653 ».

(Fol. 146.)

69. «Mémoire » de Michel « Le Tellier, contenant

les intentions du roy touchant le S' Courlin, maistre

des requestes, envoyé à M' de Guenegaud. Du 14 aoust.

1653 ». (Fol. 148.)

70. « Asseurance par escrit, donnée par M' Courtin,

conseiller d'Estat , en faveur de M' son lilz, maistre des

requestes... A Paris, le 15 aoust 1653 ». (Fol. 149.)

71. « Commission » de « Louis [XIV] à M" les chance-

lier et garde des sceaux et à M" les conseillers d'Estat et

M'^' des requestes qui sont nommez pour procéder à

l'instruction et jugement du procès des nommez Ricous,

Berlhault et Du Chesne,... Amiens, le 12 septembre

1653 ». (Fol. 150.)

72 à 83. Douze lettres de Louis XIV : — 72, « à

M' le chancelier [Pierre Séguier], Du 13 septembre

1653 ». (Fol. 152.) — 73, « à M' le garde des seaux »,

Mathieu Mole. Même date. (Fol. 153.) — 74, « à M' de

Pradel ». Même date. (Fol. 154.) — 75, « à M' de La

Baschellerie ». Môme date. (Fol. 155.) — 76 et 77, « au

S' Testu, chevalier du guet de Paris ». Même date. (Fol.

156 et 157.) — 78, « au S'' Du Petit Puy, prevosl gênerai

de risle de France ». Même date. (Fol. 158.) — 79, « à

M' le grand maistre de l'artillerie », Armand-Charles de

La Porte de La Meilleraye. Même date. (Fol. 159.) — 80,

0. kW de Bretheuil ». Même date. (Fol. 160.) — 81, à

« M' de La Potherie ». Même date. (Fol. 161.) — 82, « à

M'" le garde des sceaux », Mathieu Mole. Même date. (Fol.

162.) — 83, « à M'' le chancelier » Pierre Séguier. Même
date. (Fol. 163.)

84. K Capitulation de Bourdeaux ». (Fol. 164.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9350 a. h.^ Le Tellier-Louvois 33.)

4198.

Lettres et mémoires de Michel Le Tellier, comme se-

crétaire d'État, du 1" janvier au 29 décembre 1644.

Copies :

1 à 50. Cinquante lettres de Michel Le Tellier :
—

1 et 2, « à M"' le mareschal de Turenne. Du 1 janvier

1644 ». (Fol. 1 et 2.) — 3, « à M' le comte Du Plessis

Praslain. 11 janvier 1644 ». (Fol. 3.) — 4, au « duc d'Iîs-

pernon. Du 18 janvier 1644 ». (Fol. 4.) — 5, au « comte

d'Allez. Du 22 » janvier 1641. (Fol. 4.) — 6, au « duc

d'Espernon. Du 30 janvier 1644 ». (Fol. 5.) — 7, aux

S" « Du Plessis Praslain, d' Aiguebonne et de Gremon-

ville ». Même date. (Fol. 6.) — 8, au « duc d'Elbeuf. Du

9 febvrier 1644 ». (Fol. 7.) — 9, « à M' le mareschal de

La Meilleraye. Du 24 febvrier 1644 ». (Fol. 8.) — 10,

« à M' le duc d'Espernon ». Môme date. (Fol. 8.) — 11,

<s.kW Imbert. Du 25 febvrier 1644 ». (Fol. 9.) — 12, « à

M' d'Erlac ». Même date. (Fol. 10.) — 13, « à M-^ le ma-

reschal de Turenne. Du 26 febvrier 1644 ». (Fol. 12.) —
14, « à M'' d'Eudicourt. Du 2 mars 1641 ». (Fol. 14.) —
15, « à M' d'Aiguebonne. Du 10 mars 1644 ». (Foi. 15.)

— 16, « à M' le mnrcschal de La Motte ». Même date.

(Fol. 15.) — 17, « à M' de Matignon. Du 15 mars 1644 ».

(Fol. 16.) — 18, « à M' Du Boullay Favier », Même date.

(Fol. 17.) — 19, « à M' de Manîcamp. Du 17 » mars 1644.

(Fol. 17.)— 20, « à M'' d'Aiguebonne. Du 18 mars 1644».

(Fol. 17.) — 21, « à M'' Imbert. Du 22 » mars 1644. (Fol.

19.) — 22, « à M' le comte d'Alez. Du 25 mars 1644 ».

(Fol. 20.) — 23, « à M'' de Champigmj ». Môme date. (Fol.

21.) — 21, « à M' le mareschal de La Motte ». Même
date. (Fol, 21.) — 25, •< à M' Millet. Du 31 mars 1644 ».

(Fol. 23.) — 26, « à M' de Marsin ». Même date. (Fol.

23.) — 27, « à M'' de Marolles. Du 31 mars 1644 ». (Fo!.

24.) —28, « à M'- de La Thuillerie. Du 3 avril 1644 ».

(Fol. 24.) — 29, « à M' d'Argencourt. Du 8 » avril 1641.

(Fol. 25.) — 30, « à M' de Ris ». Môme date. (Fol. 25.)

— 31, « à M' le prince Thomas » de Savoie. Môme date.

(Fol. 26.) — 32, « à M' de Corberon. Du 9 avril 1644 ».

(Fol. 27.) — 33, « à M'' le comte de Solme. Du 11 » avril

1644. (Fol. 27.) — 34, « à M" le mareschal de Turenne.

Du 13 avril 1614 ». (Fol. 28.) — 35, « à M' de La Ferté

Seneterre. Du 14 » avril 1644. (Fol. 29.) — 36, « à M'" les

trésoriers de France, à Lyon. Du 15 aviil 1614 ». (Fol.

29.) — 37, « à M' de Corberon. Du 16 » avril 1644. (Fol.

30.) — 38, « à M' le bai'on d'Oysonville. Du 17 avril

1641 ». (Fol. 30.) — 39 et 40, « à M-- d'Erlac ». 17 et 23

avril 1641. (Fol. 33 et 34.)— 41, « à M' \e\mvon d'Oyson-

ville. Du 23 avril 1641 ». (Fol. 36.)— 42 et 43, « à M'' de

Marsin ». 6 et 48 mai 1644. (Fol. 37 et 39.) — 44, au

«duc d'Orléans ». 18 mai 1644. (Fol. 40.) — 45, « à

M'- Millet ». Môme date. (Fol. 40.) — 46, « à M'' de La

Ferté Seneterre ». 20 mai 1644. '(Fol. 41.) — 47, « à

M'' Coulas ». Môme date. (Fol. 41.) — 48, au « duc d'Or-

léans ». Même date. (Fol. 42.) — 49, au S"' « d'Erlac ».

Môme date. (Fol. 42.) — 50, « à MMe mareschal de Tu-

renne ». Même date. (Fol. 43.)

51. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellirr « à

M"' le mareschal de Turenne. Du 20 may 1644 ». (Fol.

44.)

52. Lettre de Michel Le Tellier « à M' de Marsin. Du

21 may 1644 ». (Fol. 48.)

53. « Mémoire baillé par M' le comte de Charuost, en-

voyé à M" le mareschal de La Meilleraye et comte de

Ramsau ». 23 mai 1644. (Fol. -48.)

54 à 142. Quatre-vingt-neuf lettres de Michel Le Tel-

lier : — 54, « à M' le grand maistre Henri de Bourbon

Condé ». 23 mai 1644. (Fol. 49.) — 55, « à M'' le comte

de Ramsau ». Môme date. (Fol. 49.) — 56, « à M' le duc

d'Anguyen ». Même date. (Fol. 50.)— 57, « àM'' le mares-

chal de Guiche ». Môme date. (Fol. 50.) — 58, « à W Du
Terrait. Du 27 may 1644 ». (Fol. 51.)— 59, « à M' le

mareschal <ie Z.a #o</e ».'Môme date. (Fol. 51.) —60,
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(n k M' de Marca ». Même date. (Fol. 52.) — 61, « à

M' d'Haligre. Du 27 may 1644 ». (Fol. M.) — 62, « à

ftp Imbert ». Même date. (Fol. S5.) — 63, « à M' Balta-

zard ». Même date. (Fol. S6.) — 64, « à M' de C/iampi-

gny ». Même date. (Fol. 57.) —65, « à M'^ Tiault ». Même
date. (Fol. 57.) — 66, « à M'' le duc d'Anguyen. Du 28

may 1644 ». (Fol. 58.) — 67, « à M'" le duc d'Elbeuf ».

Même date. (Fol. 59.) — 68, « à M' le mareschal de La
Motte. Du 29 may 1644 » . (Fol. 60.) — 69, « à M' le

prince Thomas. Du 31 may 1644 ». (Fol. 61.) — 70, « à

M' le marquis de Villeroy ». Même date. (Fol. 63.)— 71,

« à M'' le duc d'Elbeuf. Du 1" juin 1644 ». (Fol. 64.) —
72, « à M' le duc d'Orléans. Du 2 » juin 1644. (Fol. 65.)

— 73, « à M"' l'abbé de La Uiviere ». Même date. (Fol.

68.) — 74 et 75, « à M' le duc d'Anguyen. Du 4 juin

1644 ». (Fol. 69 et 70.) — 76, « à M' le mareschal de

Guiche ». Même date. (Fol. 71.) — 77, «à M' le duc

d'Orléans ». Même date. (Fol. 71.) — 78, « à M' de Mar-

ca ». Même date. (Fol. 73.) — 79, au « duc d'Espernon.

Du 7 » juin 1644. (Fol. 75.) — 80, « à M' le marquis de

Gesvres. Du 8 juin 1644 ». (Fol. 75.) — 81, « à M-- le

, comte de Grancé ». Même date. (Fol. 75.)— 82, « à M' le

duc d'Orléans ». Môme date. (Fol. 76.) — 83, « à M'' le

duc de S' Simon. Du 10 juin 1644 ». (Fol. 80.) — 84, « à

M'' le duc d'Anguyen. Du 11 » juin 1644. (Fol. 80.) — 85,

« à M'^le duc d'Orléans ». Même date. (Fol. 81.) — 86,

akW le marquis de Villeroy. Du 12 juin 1644 ». (Fol.

83.) — 87, « à M'- d'Erlac. Du 13 » juin 1644. (Fol. 83.)

— 88, « à M' le baron d'Oysonville t>. Même date. (Fol.

85.) — 89, « à M' le chevalier de Montedair ». Même
date. (Fol. 86.) — 90, « à M' le mareschal de Gassion.

Du 14 juin 1644 ». (Fol. 87.) — 91, « à M' le duc de Lan-

gueville ». Même date. (Fol. 88.) — 92, « à M' de Marsin.

Du 15 juin 1644 ». (Fol. 89.) — 93, « aux eschevins de

Turin. Du 17 » juin 1644. (Fol. 89.) — 94, « à M^ d'Ha-

ligre ». Même date. (Fol. 91.) — 95, au « colonel Balla-

zard ». Même date. (Fol. 92.) — 96, au « duc d'Orléans.

Du 18 juin 1644 ». (Fol. 93.) — 97, « à M' Hébert ».

Même date. (Fol. 94.) — 98, « à M' le duc d'Anguyen.

Du 21 juin 1644 ». (Fol. 94.) —99, « àM^ de Villemontée.

Du 23 » juin 1644. (Fol. 94.) ~ 100, « à M'" de Bezan-

çon ». Même date. (Fol. 95.) — 101, « àMMe duc d'El-

beuf. Du 25 juin 1644 ». (Fol. 97.) — 102, « à M' le ma-

reschal de Turenne ». Môme date. (Fol. 99.) — 103, « à

M' le chevalier de Monteclair, Du 26 juin 1644». (Fol.

103.) — 104, au « duc d'Anguyen ». Même date. (Fol.

403.) — 105 et 106, « à M'^ de Marca ». 28 et 30 juin

1644. (Fol. 104 et 106..) — 107, « à M' d'Haligre n.M&me
date. (Fol. 409.) — 108, « à M' le due d'Elbeuf ». 30

juin 1644. (Fol. 114.) — 109, « à M' de Bezançon. Du 4

juillet 1644 ». (Fol. 114.) — 110, i^kW de Villemontée^.

Môme date. (Fol. 115.) — 111, « à M^-^le duc d'Orléans.

Du 8 juillet 1644 ». (Fol. 116.) —112, « àM' de Marsin ».

Môme date. (Fol. 116.) — 113, « à M'' le duc d'Anguyen.

^u 13 juillet 1644 ». (Fol. 117.) — 114, « à M' de Ro-

netle ». Môme date. (Fol. 118.) — 115 ell 16, « à M'" le

duc d'Elbeuf». 16 et 18 juillet 1644. (Fol. U9.) —117,

« à S. A. R. [le duc d'Orléans]. Du 19 juillet 1644 »"

(Fol. 120.) — 118, au « duc d'Anguyen ». Môme date.

(Fol. 121.) — 119, « à M'' le mareschal de Turenne ».

Même date. (Fol. 122.) — 120, « à M' d'Erlac. Du 20

juillet 1644 ». (Fol. 125.)— 121 , « à M' de Marca. Du 22

juillet 1644 ». (Fol. 126.) — 122, « à M' de Bar. Du 23

juillet 1644 ». -(Fol. 127.) — 123, « à M' le marquis de

Villeroy ». Même date. (Fol. 127.) — 124, « à M' de Be-

sançon. Du 24 juillet 1644 ». (Fol. 128.) — 125, « à M' J!)m

Plessis Bezançon ». Même date. (Fol. 129.) — 126, «à

M'' Goulas. Du 27 juillet 1644 ». (Fol. 129.) — 127, « à

M' le marquis de Maulny ». Même date. (Fol. 130.) —
128, « à M"" de Fromont ». Même date. fFol. 431 .)

— 129,

« à M'' de Bezançon. 29 » juillet 1644. (Fol. 131.) — 130,

« à M"- d'Erlac ». Même date. (Fol. 132.) — 131, « à

M' Goulas. Du 2 aoust 1644 ». (Fol. 134.) — 132, au

« duc d'Anguyen ». Même date. (Fol. 135.) — 133, « à

M'' le chevalier de Montegu ». Môme date. (Fol. 135.)—
134, « à S. A. R. [le duc d'Orléans]. Du 3 aoust 1644 ».

(Fol. 136.) — 135, et à M' de Marca. Du 5 » août 1644.

(Fol. 138.) — 136, « à M-" de Tracy. Du 6 aoust 1644».

(Fol. 140.) — 137, « à M' d'Aumont. Du 7 » août 4644.

(Fol. 140.) — 138, au « duc d'Orléans. Du 8 aoust 1644 ».

(Fol. 141.) — 139, « à M"" de Bezançon. Du 9 » août

1644. (Fol. 142.) — 140, « kW de Marca. Du 12 aoust

1644 ». (Fol. 142.) — 141, « à M' de La Tour. Du 16

aoust 1644 ». (Fol. 145.) — 142, « à M'' Arnaud ». Même
date. (Fol. 145.)

143. « 3Iemoire envoyé » par Michel Le Tellier « à

M" le mareschal de La Motte, de Marca etdom Joseph

Marguerith. 17 aoust 1644 ». (Fol. 146.)

144 à 154. Onze lettres de Michel Le Tellier : — 144,

« à M' le mareschal de La Motte. Du 18 » août 1644.

(Fol. 149.)— 145, « à doni Joseph Marguerith ». Même
date. (Fol. 150.) — 146, « k M.' de Beauvais Plesian ».

Même date. (Fol. 151.) — 147, « à M'' le duc d'An-

guyen ». Même date. (Fol. 151.) — 148, « à M"' l'evesque

de Vallence [Charles-Jacques de Gelas de Leberon]. Du

23 aoust 1644». (Fol. 152.) — 149, « à M'^ le duc d'An-

guyen. Du 25 » août 1644. (Fol. 153.) — 150, « à M'' de

Marca. Du 18 » août 1644. (Fol. 153.) — 151, « à M' Le

Rasle. Du 30 aoust 1644 ». (Fol. 162.) — 152, « à M' de

Marca. Du 1" septembre 1644 ». (Fol. 162.) — 153, «. à

M' de Lozieres ». Môme date. (Fol. 164.) — 154, « k

W le duc d'Anguyen. Du 6 septembre 1644 ». (Fol. 165.)

155. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à

M^"" le duc d'Anguyen ». 6 septembre 1644. (Fol. 166.)

156 à 186. Trente et une lettres de Michel Le Tellier:

— 156, « à M' le comte Du Plessis Praslain. Du 11 sep-

tembre 1644 ». (Fol. 168.)— 157, « àM'^ le marquis de

Villeroy. Du 16 » septembre 1644. (Fol. 168.) — 158 et

159, « au commissaire Le Clerc ». 16 et 20 septembre

1644. (Fol. 169 et 170.) — 160, « kW de Caumartin. Du

mesme jour ». (Fol. 170.) — 161, « à M' le duc d'An-

guyen. Du mesme jour ». (Fol. 170.) —162, « à M' le

mareschal de Turenne. Du mesme jour ». (Fol. 171.) —
163, « à M' le prince Thomas. Du 23 » septembre 1644»
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(Fol. 173.)— 164, « à M' le mareschal de Gassion. Du 1 oc-

tobre 1644». (Fol. 173.) — 165, « à M' de La Tour. Diid.

jour ». (Fol. 174.) — 166, « à M' de Marca. Du 6 d'octobre

1644». (Fol. 174.) — 167, « à M' le mareschal de La Molle.

Du 7 » octobre 1644. (Fol. 176.) — 168, « à M' le mares-

chal de Gassion. Du 20 octobre 1644 ». (Fol. 178.) — 169,

« à M" du Conseil de Cent de la ville de'Barceionne. Du
28 dud. mois ». (Fol. 178.) — 170, <i kM' de Villemontée.

Du 29 octobre 1644 ». (Fol. 179.) — 171, « à »!• le duc

d'Elbeuf. Du 30 octobre 1644 ». (Fol. 181.) — 172, « à

M' de Pompadour. Du 7 novembre 1644 ». (Fol. 182.)

— 173, « à M"- d'Erlac. Du 8 dud. mois d. (Fol. 183.) —
174, « à IVr de Girolles. Du mesme jour ». (Fol. 183.) —
175, « à M' de Rogles. Du 13 diid. mois ». (Fol. 183.) —
176, « kW Baltaz.art. Du 14 » novembre 1644. (Fol. 184.)

— 177, « à M' de Manicamp. Dud. jour ». (Fol. 185.) —
178 et 179, au « duc d'Elbeuf». 14 et 16 novembre. (Fol.

186 et 187.) — 180, vkSl' deMagalotty. Du niesinejour ».

(Fol. 187.) — 181, « à M' le prince Thomas. Du 17 no-

vembre 1644 ». (Fol. 188.) — 182, « à M' le comte Du
Plessis Praslain. Dud. jour. (Fol. 190.) — 183, « à M' c/e

Couvonges. Du mesme Jour ». (Fol. 191.) — 184, «à

ftp le mareschal c?e Turenne. Du 18 novembre 1644».

(Fol. 193.) — 185, « à M' le marquis de Fiemarcon. Du
17 décembre 1644 ». (Fol. 195.) — 186, « à IVP de Marca.

Du 29 » décembre 1644. (Fol. 195.)

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9350 a.i., Le Tellier LoutoIs 36.)

4199.

Lettres et mémoires de Michel Le Tellier, comme se-

crétaire d'Btat, du 19 novembre 1643 au 25 décembre

1645. Copies :

1 . « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à M"" de

La Motte. Du 19 novembre 1643 ». (Fol. 1.)

2 à 20. Dix-neuf lettres de Michel Le Tellier : — 2,

«kW de Couvonges. Du 21 novembre 1643 ». (Fol. 6.)

— 3, «.kW Du Plessis Praslain ». Môme date. (Fol. 6.)

— 4, « à M'' Arnaud. Dud. jour ». (Fol. 8.) — 5, «à

M'' d'Aiguebonne. Du 2 décembre 1643 ». (Fol. 8.) —6,
« à M' de Gremonville ». Même date. (Fol. 9.) — 7, « à

M'' le prince Thomas ». Môme date. (Fol. 11.) — 8, « à

ftp de Couvonges. Du 3 décembre 1643 ». (Fol. 13.) — 9,

« à M"' le mareschal de La Motte ». Môme date. (Fol. 13.)

— 10, tt àM"^ de La Berchere ». Môme date. (Fol. 15.)

— 11, « à M"" d'Erlac ». Môme date. (Fol. 17.) —• 12, « à

ftp \Qh&von d'Oysonville. Du 4 décembre 1643 ». (Fol.

17.) — 13, <t à M' de Tracy ». Môme date. (Fol. 19.) —
14, « à M' de Villemontée. Du 8 décembre 1643 ». (Fol,

20.) — 15, au prince de Condé. « Du 20 décembre 1643 ».

(Fol. 21.) — 16, au S' « d'Erlac ». ftlôme date. (Fol. 21.)

— 17, « à M' d:Oysonville ». Môme date. (Fol. 22.) — 18,

«.kW de Tracy ». Môme date. (Fol. 24.) — 19, au « ma-

reschal de Thurenne. Du 21 décembre 1643». (Fol. 27.)

— 20, au « mareschal de La Motte, Du 30 décembre

1643».(FoL30.)

21. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à

M' le mareschal de Thurenne. Du 1" janvier 1644 ». (Fol.

32.

22 à 25. Quatre lettres de Michel Le Tellier : — 22,

et à ftp de Tracy. Du 1 janvier 1644 ». (Fol. 34.) — 23,

« à M' le mnreschal de Thurenne. Du 3 janvier 1644 ».

(Fol. 36.) — 24, « à W d'Erlac ». Mêuie date. (Fol. 37.)

— 25, a à M' d'Oysonville ». ftième date. (Fol. 38.)

26. Lettre du « cardinal Mazarini à M"^ le mareschal de

Thurenne. Du 4 janvier 1644». (Fol. 38.)

27 à 31. Cinq lettres de Michel Le Tellier : — 27, « à

M' prefect Phillipa. Du 7 janvier 1644 ». (Fol. 41.) —
28, « à M' le mareschal de Brezé». Môme date. (Fol. 41.)

— 29, « à ftp de Couvonges ». Mêuie date. (Fol. 42.) —
30, tt à ftp le baron d'Oysonville. Du 14 janvier 1644 ».

(Fol. 44.) — 31, « à M' le mareschal de Thurenne. Du

15 janvier 1644 ». (Fol. 44.)

32. a Responces » de Michel Le Tellier « au mémoire

de ftp le mareschal de Thurenne, du 15 janvier 1644,

apporté par M' Du Plessis Bezançon ». (Fol. 46.)

33. Lettre de Michel Le Tellier « à M' de Tracy. Du 3

febvrierl644». (FoL 52.)

34. « Responces » de Michel Le Tellier « à M' le ma-
reschal de La ftlotte , sur son mémoire concernant les

recreues. Du 7 febvrier 1644 ». (Fol. 56.)

35 à 62. Vingt-huit lettres de Michel Le Tellier :
—

35, à ftp d'Oysonville. Du 10 febvrier 1644 ». (Fol. 59.)

— 36, « à M' de Tracy ». ftlôme date. (Fol. 61.) — 37,

« à ftp le mareschal de Thurenne. Du 11 febvrier 1644 ».

(Fol. 62.) — 38, « à ftp de Magalotty. Du 17 may 1644 ».

(Fol. 67.) — 39, « à ftl'" le mareschal de Gassion. Du 20

may 1644 ». (Fol. 68.) — 40, « à M' d'Haligre ». Même
date. (Fol. 70.) — 41, « à MMe prince Thomas. Du 21

may 1644». (Fol. 74.) —42, au « duc d'Orléans. Du 24

juin 1644 ». (Fol. 75.) — 43, « à M' de Tracy. Du 21 juillet

1644 ». (Fol. 78.) — 44, « à ftP Fromont. Du 27 juillet

1644 ». (Fol. 81 .) — 45 à 47, « à M' d'Haligre » . Des 5, 12

et 17 août 1644. (Fol. 81, 83 et 85.) —48, « à M' le duc de

Lesdiguieres. Du 23 aoust 1644 ». (Fol. 86.) — 49, « à

ftp de Tracy ». ftlôme date. (Fol. 88.) — 50, « à M-" d'Er-

lac ». Môme date. (Fol. 89.) — 51, « à M' le baron d'Oi-

sonville. Du 25 aoust 1644 ». (Fol. 90.) — 52 et 53, « à

ftp de Marca ». Des 18 août et 1 septembre 1644. (Fol. 93

et 104.)— 54, « à M' le mareschal de Thurenne. Du 6 sep-

tembre 1644 ». (Fol. 105.) — 55, « à ftP de Champlas-

treux. Du 13 septembre 1644 ». (Fol. 106.) — 56, «à

ftp d'Emery. Du 17 septembre 1644 ». (Fol. 108.) — 57,

« à M' d'Haligre ». Môme date. (Fol. 109.) — 58, « à

M' de Champlastreux. Du 18 septembre 1644 ». (Fol. 111.)

— 59, « à M' de Tracy ». Môme date. (Fol. 113.) — 60,

« à M" Cantarini et Serantoni. Du 19 septembre 1644 ».

(Fol. 116.) — 61, « à ftp de Marca. Du 5 octobre 1644 ».

(Fol. 117.)— 62, « à ftp d'Erlac. Du 11 octobre 1644 ».

(Fol. 120.)

63. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à

M"' de Girolles, le 12 octobre 1644 ». (Fol. 124.)

64 et 65. Deux lettres de ftlicHEL Le Tellier : — 64, «à

M' de Mayalotti. Du 19 octobre 1644 ». (Fol. 126.)— 65,
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« à M' le duc d'Elbeuf. Du 24 octobre 1644 ». (Fol. 129.)

66. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier * à

M' de Marca. Du 25 octobre 1644 ». (Fol. 130.)

67 à 136. Qiiatre-vingl-dix lettres de Michel Le Tel-

lier : — 67, « à M"' de Magalotty. Du 26 octobre 1644 ».

(Fol. 132.)— 68, « à W d£ Vaubecourt ». Môme date.

(Fol. 133.)— 69, « à M' dEspenan. Du 3 novembre 1644».

(Fol. 134.) —70, « à M' de Tracy ». Même date. (Fol.

135.) — 71, « à M" le maieschal de Thurennen. Même
date. (Fol. 136.) — 72, « à dom Joseph Marguerit. Du
15 novembre 1644 ». (Fol. 138.) — 73, «à M"' de Marca.

Du 25 décembre 1644 ». (Fol. 139.) — 74, « à M' de Gi-

rolles-». Même date. (Fol. 142.) — 75, « à M' Imbert. Du
29 janvier 1645». (Fol. 148.) — 76, « à M-- de Marca.

Du 2 febvrier 1645 ». (Fol. 149.) — 77, » à M"' de Ris.

Du 3 febvrier 1645 ». (Fol. 150.) — 78, « à M' de Cham-
pigny ». Même date. (Fol. 151.) — 79, « à M' de Marca.

Du 4 febvrier 1645 ». (Fol. 152.) — 80, « à M' de Fabert.

Du 16 febvrier 1645 » . (Fol. 155.) — 81, « à M' le prince

Thomas. Du 26 febvrier 1645 ». (Fol. 157.) — 82, « à

M' Lhermitte ». Même date. (Fol. 158.) — 83, « à M' de

S' André ». Même date. (Fol. 139.)- 84, « à M"' de Lo-

zieres ». Même date. (Fol. 159.) — 85, « hM' de Cler-

mont. Du 28 febvrier 1645 ». (Fol. 160.)— 86, « à M-- de

Marca. Du 1 mars 1645 ». (Fol. 161.) — 87, « à M' de

La Terriere. Du 6 mars 1645 ». (Fol. 162.) — 88,

« à M' Lhermitte. Du 10 mars 1645 ». (Fol. 163.) — 89,

«kW de Machault ». Môme date. (Fol. 163.) — 90, « à

M'- de Girolles. Du 13 mars 1645 ». (Fol. 163.) — 91, « à

M^ Imbert. Du 19 mars 1645 ». (Fol. 167.) — 92, « à

M' de Marca ». Même date. (Fol. 168.) — 93, « à M' le

comte Du Plessis Praslain ». Même date. (Fol. 170.) —
94, « à M' de Couvonges. Du 27 mars 1645 ». (Fol. 171.)

— 95, « à M' d'Espenan. Du 13 avril 1645 ». (Fol. 173.)

— 96, « à M' de Chaunes. Du 25 d'avril 1645 ». (Fol. 174.)

— 97, « à M' d'Argenson ». 28 avril 1645 ». (Fol. 175.)—
98, « à M' de Marca. Du 27 avril 1645. » (Fol. 176.)— 99,

« à M' de Chaunes. Du 28 avril 1645 ». (Fol. 176.) — 100,

« à M' de Gassion. Du 6 may 1645 ». (Fol. 177.) — 101,

« à M' Goury ». Même date. (Fol. 178.)— 102, <i kW de

Chaunes. Du 10 may 1645 ». (Fol. 180.) — 103, « à M' (ie

Tracy. Du 22 may 1645 ». (Fol. 180.) — 104, « à M'^ le

mareschal de Gassion. Du 28 may 1645 ». (Fol. 181.)

— 105, « kM' Du Plessis Praslain ». Même date. (Fol.

182.) — 106, « à M' Goury. Du 3 juin 1645 ». (Fol. 185.)

— 107, « àM"- de Chauvelin. Du 11 juin 1645 ». (Fol. 188.)

— 108, « à M' de Vautorte. Du 21 juin 1645 ». (Fol. 192.)

— 109, « à M'^ d'Espenan ». Même date. (Fol. 192.) —
110, « à M' le marquis de Villeroy. Du 23 juin 1645 ».

(Fol. 193.) —111, « à M' Gombault ». Même date. (Fol.

194.) — 112, « à M-^ de Bar ». Même date. (Fol. 195.)—
113, « à M"- le prince Thomas. Du 13 juillet 1645 ». (Fol.

195.) — 114, « à M' Chauvelin ». Même date. (Fol. 200.)

— 115, « à M' le comte d'Allais. Du 21 juillet 1645 ».

(Fol. 202.)— 116, « à M' de Noailles. Du 22 juillet 1645 ».

(Fol.*203.) — 117, « à M' de Ste Mesme. Du 26 juillet

1645 ». (Fol. 203.) — 118, « à M^ de Vautorte. Du 28 juil-

let 1645 ». (Fol. 204.) — 119, « à M" les prevostz des mar-
chands et eschevins de Lyon. Du 27 juillet 1643 ». (Fol.

210.) — 120, « à M' de Villemontée. Du 29 juillet 1615 ».

(Fol. 211.) —121, « kM' Brochet. Du 30 juillet 1645 ».

(Fol. 213.) — 122, « à M' Chauvelin ». Même date. (Fol.

214.) — 123, «kM' de Villemontée. Du 3 aoust 1643 ».

(Fol. 219.) — 124, « à M' Arroux. Du 12 aoust 1645 ».

(Fol. 220.) — 125, « à M' le marquis de Vitry. Du 17

aoust 1643 ». (Fol. 221.) — 126, « à M'^ Goury. Du 20

aoust 1643 ». (Fol. 221.) — 127, « à M' de Champlastreux.

Du 21 aoust 1645 ». (Fol. 226.) — 128, « à M"^ de Vau-

torte ». Même date. (Fol. 227.) — 129, « kM' de Baus-

san. Du 25 aoust 1645 ». (Fol. 228,)— 130, « à M' de

Girolles ». Même date. (Fol. 229.) — 131, « à M' Goury.

Du 27 aoust 1643 ». (Fol. 230.) — 132, <iikW de Ville-

montée ». Même date. (Fol. 232.)— 133, « à M"^ Fromont ».

Même date. (Fol. 233.) — 134, « à M' de Baussan. Du 2

septembre 1645 ». (Fol. 233.) — 135 et 136, au S' « Gou-

ry ». 11 et 15 septembre 1645. (Fol. 236 et 237.)— 137,

« à M' de Vautorte. Du 20 septembre 1643 ». (Fol. 239.)

— 138, « au commissaire Le Royer. Du 30 septembre

1643 ». (Fol. 243.) — 139, « à M"" Brachet ». Même date.

(Fol. 246.) — 140, i^kW de Colombinieres. Du 3 octobre

1643 ». (Fol. 247.) — 141, i à M"" de La Trousse. Du 21 oc-

tobre 1645 ». (Fol. 248.)— 142, « à M' le mareschal Du
Plessis Praslain. Du 22 octobre 1645 ». (Fol. 248.) —
143, « à M' Talon. Du 27 octobre 1645 ». (Fol. 230.) —
144, « à M' de La Marguerie. Du 1 décembre 1643 ».

(Fol. 233.) — 143, 8 à M' de Champigny ». Même date.

(Fol. 233.) — 146, « à M' de La Poterie ». Même date.

(Fol. 234.) — 147, « à M' Descayeux. Du 8 décembre
1643 ». (Fol. 235.) — 148, « à M' de Ris ». Même date.

(Fol. 233.) — 149, a à M' Lhermitte », Môme date. (Fol.

256.) — 150, « à M' de La Trousse ». Môme date. (Fol.

236.) — 131, « à M' Goury », Môme date. (Fol. 257.) —
132, « à M' Baltazard. Du 12 décembre 1645 ». (Fol.

265.) — 153, « à M' Camus. Du 15 décembre 1645 ».

(Fol. 265.) — 154 et 155, « à M'' Brachet », Même date.

(Fol, 266 et 268.) — 156, « à M' Goury. Du 25 décembre
1645 », (Fol. 270.)

Papier, XVII« siècle. — (Ane. 9350 *"^; Le Xellier-Louvois 35.)

4200.

Lettres et mémoires de Michel Le Tellier, secrétaire

d'État, du 4 janvier au 30 décembre 1645. Copies :

1 à 15. Quinze lettres de Michel Le Tellier : — 1, « à

dom Joseph Marguarilh. Du 4 janvier 1645 », (Fol. 1.) —
2, « à M' Lnbert. Du 5 janvier 1645 », (Fol. 2.) — 3, « à

M' le mareschal de Turenne. Du 14» janvier 1645. (Fol.

3.) — 4, « à M' d'Espernon. Du 23 janvier » 1643. (Fol.

5.) — 5, « à M' d'Espenan. Du 2 febvrier 1643 ». (Fol. 6.)

— 6, t kW de Magalotty. Dud, jour ». (Fol. 7.) — 7,

« à M'' d'Aiguebonne. Dud. jour ». (Fol. 7.) — 8, « à M' de

Boisfermé. Dud. jour ». (Fol. 7.) — 9, « au cappitaine

du vaisseau nommé Le S* Michel. Dud. jour ». (Fol. 8.)

— 10, « à M" les cappitaines Boisjolly et Du Parc. Dud,

jour ». (Fol, 8.) — 11, « à M' de Monnerie, Dud. jour ».
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(Fol. 9.) — 12, « à M' le maresclial de Turenne. Du 6

febvrier 1645 ». (Fol. 9.) — 13, « à M' le comte d'Alais.

Du 19 » février 1045. (Fol. 10.) — 14, « à M' de Mani-

camp. Du 21 » février 1645. (Fol. 11.) — 15, « à W le

maresclial de Gassion ». Môme date. (Fol. 11.)

16. Mémoire de Michel Le Tellier, pour « le comte

Du Plessis Praslain,... Du 24 febvrier 1645, à Paris ».

{Fol. 13.)

n. Lettre de Michel LeTeluer « à M'' le comte d'Har-

court. Du 27 » février 1645. (Fol. 16.)

18. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à

M' deMarca, le 27 febvrier 1645». (Fol. 17.)

19 à 109. Quatre-vingt-onze lettres de Michel Le Tel-

lier : — 19, « à M' de La Ferlé Seneterre. Du 1 mars

1645 ». (Fol. 20.) — 20, « à M' de Manicamp. Du 2 »

mars 1645. (Fol. 21.) — 21, « à M' Fabert. Du 3 mars

1645 ». (Fol. 22.) — 22, « à M'» de La Fontaine et Person.

Dud. jour ». (Fol. 22.) — 23, « à M'' le comte Du Plessis

Praslain. Dud. jour ». (Fol. 23.) — 21, « à M' le mares-

clial de Gassion. Du 4 mars 1645 ». (Fol. 23.) — 25, « à

M' de Manicamp. Dud. jour ». (Fol. 24.) — 26, « à M' le

comte Du Plessis Praslain. Du 7 » mars 1645. (Fol. 24.)

— 27, « à M" de Commartin. Dud. jour ». (Fol. 25.) —
28, « à M' le comte dWarcowr;. Dud. jour ». (Fol. 26.) —
29, « à M' le comte Du Plessis Praslain. Du 9 » mars 1645.

(Fol. 26.) — 30, « à M"' le comte d'Hnrcourt. Dud. jour».

(Fol. 27.) — 31, « à M' le mareschal de Turenne. Dud.

jour ». (Fol. 28.) — 32, « à M' Rose. Du 10 » mars 1645.

(Fol. 30.)— 33, « à M' Taupadel. Dud. jour». (Fol. 30.)—
34, « à M' Du Plessis Bezançon. Du 11 mars 1645 ». (Fol.

30.)— 35, « à M'' le mareschal de Gassion. Du 13 » mars

1645. (Fol. 31.) — 36, « à M' d'Erlac. Du 14 mars 1645 »

.

(Fol. 33.) — 37, « à M' de Manicamp. Du 17 » mars

1645. (Fol. 35.) — 38, « à M' de Choupes. Du 19 mars

1645 ». (Fol. 36.) — 39, « à M'^ Du Plessis Bezançon. Dud.

joilr ». (Fol. 37.)— 40, « hW Imbert. Dud. jour». (Fol.

37.) — 41, «à M' le comte d'Harcovrt. Dud. jour ». (Fol.

39.) — 42, tt à M' le comte Du Plessis Praslain. Dud.

jour ». (Fol. 42.) — 43, « à M' le mareschal de Gassion.

Du 20 » mars 1645. (Fol. 43.) — 44, « à M' de Maga-

lothj. Dud. jour ». (Fol. 43.) —45, « à M"' de Gomhault.

Du 21 mars 1645 ». (Fol. 45.) — 46, « à M' le mareschal

de Turenne. Du 23 » mars 1645. (Fol. 46.) — 47, « à

M"' le chevalier Garnier. Du 24 mars 1645 ». (Fol. 47.)

— 48 à 50, « à M'' le mareschal de Gassion ». Des 1 et

2 avril 1645. (Fol. 48 et 49.) — 51 et 52, « k M' de

MagalotU ». 2 avril 1645. (Fol. 49 et 50.) — 53, « à M' le

comte de Noailles. Du 5 » avril 1645. (Fol. 51.)— 54, « à

M' le mareschal de Schomberg. Dud. jour />. (Fol. 51.)—
55, « à M' Du Plessis Praslain. Dud. jour ». (Fol. 51.)

— 56, « à M' le comte d'Harcourt. Dud. jour ». (Fol. 53.)

— 57, « à M"^ Imbert ». Même date. (Fol. 53.) — 58,

« à M' Du Plessis Bezançon. Dud. jour ». (Fol. 54.) —
59, « à M' le comte Du Plessis Praslain. Dud. jour ».

(Fol. 54.) — 60, t( à M'' le comte d'Harcourt. Dud. jour ».

(Fol. 55.) — 61, ic à M' de Marca. Dud. jour ». (Fol. 56.)

— 62, « à M' le marquis de La Trousse. Du 7 » avril 1645*

(Fol. 58.) — 63, « à M' le baron d'Origny. Dud. jour ».
"

(Fol. 58.) — 64, « à M' de Manicamp. Du 8 avril 1645 ».

(Fol. 59.) — 65, « à M"" «fe Villequier. Dud. jour ». (Fol.

59.) — 66, « à|M'' le mareschal de Schomberg. Du 10 »

avril 1645. (Fol. 59.) - 67, « à S. A. R. [le duc d'Or-

léans]! Dud. jour B. (Fol. 59.) — 68, « à M' le comte

d'Harcourt. Dud. jour». (Fol. 60.) — 69, « à M' lecomle

Du Plessis Praslain. Dud. jour ». (Fol. 61.) — 70, « à

M'' Imbert. Dud. jour ». (Fol. 62.) — 71, « à M' de Ma-

galotty. Du 11 » avril 1645. (Fol. 63.) — 72, « à M' le

mareschal de Gassion. Du 12 avril 1645 ». (Fol. 64.) —
73, « à M' de Marca. Du 13 » avril 1645. (Fol. 65.) —
74, «à M"^ de Manicamp. Dud. jour». (Fol. 66.) — 75,

« à M"' d'Aiguebonne. Dud. jour ». (Fol. 67.) — 76, « à

M' Du Plessis Bezançon. Dud. jour ». (Fol. 67.) — 77,

« à M-- d'Erlac. Du 15 avril 1645 ». (Fol. 69.) — 78, « à

M' de Tracy. Dud. jour ». (Fol. 69.)— 79 et 80, « à M' le

mareschal de Gassion ». Des 16 et 18 avril 1645. (Fol.

70.) — 81, ikWde Magalotty. Du 19 avril 1645 ». (Fol.

71.) — 82, « à S. A. R. [le duc d'Orléans]. Du 20 » avril

1645. (Fol. 73.) — 83, « à M' le mareschal de Turenne.

Dud. jour ». (Fol. 73.) — 84, « à W Imbert. Du 21 » avril

1645. (Fol. 75.)— 85, « à M"' le comte d'Harcourt. Dud.

jour ». (Fol. 76.) — 86, « à M' le comte Du Plessis Pras-

lain. Dud. jour ». (Fol. 78.). — 87, « à JVP le mareschal

de Gassion. Du 25 avril 1645 ». (Fol. 79.) — 88, au « duc

d'Orléans. Du 28 dud. mois ». (Fol. 80.) — 89, « à M' le

comte d'Harcourt. Dud. jour ». (Fol. 81.)— 90, « à M' le

mareschal de Gassion. Du 29 dud. mois ». (Fol. 81.) —
91, «à M' de Tillequier. Dud. jour ». (Fol. 82.) — 92,

K à M'' le mareschal de Gassion. Du 3 may 1645 ». (Fol.

83.) — 93, « à M'' de Magalotty. Dud. jour ». (Fol. 85.)

— 94, « à Ms' le duc d'Orléans. Du 4 may 1645 ». (Fol.

86.1 — 95, « à M' de Marsin. Dud. jour ». (Fol. 87.) —
96, « à M' de Marca. Du 5 may 1645 ». (Fol. 87.) — 97,

« à M' le comte d'Harcourt. Dud. jour ». (Fol. 88.) — 98,

« à dom Joseph Margtierith. Dud. jour ». (Fol. 89.) — 99,

« à M' Imbert. Dud. jour ». (Fol. 89.) — 100, « à M' le

comte Du Plessis Praslain. Dud. jour ». (Fol. 90.) — 101,

« à M' le comte d'Harcourt. Du 8 dud. mois ». (Fol. 91.)

— 102, « à M' de Marca. Dud. jour ». (Fol. 92.) — 103,

« à M' de Manicamp. Dud. jour ». (Fol. 93.) — 104, « à

W Imbert. Dud. jour ». (Fol. 93.) — 105, «, h W Du
Plessis Bezançon. Dud. jour ». (Fol. 93.) — 106, « à M'' le

comte Du Plessis Praslain. Dud. jour ». (Fol. 94.) —
107, « à M' de S* Mesgrin. Dud. jour ». (Fol. 95.) — 108,

« à M' le mareschal de Gassion. Du 10 may 1645 ». (Fol.

96.) — 109, « à M"^ de Magalotty. Du 11 » mai 1645. (Fol.

96.)

110. « Mémoire » de Michel Le Tellier, « qui sera

baillé à M' l'abbé Busquet, contenant les sentiments de

la royne sur les propositions par luy faites de la part de

M' le prince Thomas ,
pour l'employ de l'armée d'Italie,

pendant la campagne, suivant la lettre de créance dont

il estoit porteur ». (Fol. 97.)

111 à 213. Cent trois lettres de Michel Le Tellier :
—

111, « à M' Peni. Du 13 may 1645 ». (Fol. 98.) — 112*
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« à M' de Magalotty. Du 16 dud. mois »'. (Fol. 99.) —
H3 et dl4, au S'-« d'Erlac ». 16 et 19 mai 1645. (Fol.

99 et 100.) — 115, 1 à W Peni ». 19 mai 1645. (Fol. 101.)

— 116 et 117, « à M'' le mareschal de Turenne ». 22 et

25 mal 1645. (Fol. 101 et 102.) — 118, « à W le mares-

chal de Gassion. Du 25 may 1645 ». (Fol. 104.) i-- 119,

« à M"" le comte Du Plessis Praslain. Du mesme
jour ». (Fol. 105.) — 120, ot à M' d'Erlac. Du 26 may
1646 ». (Fol. 106.) — 121, « hW de Tracy. Du mesme
jour». (Foi. 106.) — 122, « à W le mareschal de Tu-

renne ». Même date. (Fol. 107.) — 123, « à W le comte

d'Harcourt. Du 4 juin 1645 ». (Fol. 108.) — 124, « à

S. A, R. [le duc d'Orléans]. Du 6 juin 1645 ». (Fol. 111.)

— 125, « à IVr le comte Du Plessis Praslain. Du 7 dud.

mois ». (Fol. 111.) — 126 et 127, au « duc d'Anguyen.

Du 8 juin 1645 ». (Fol. 113 et 114.) — 128, « à IW le

prince Thomas. Du 11 juin 1645 ». (Fol. 115.) — 129,

« à M'' Magalotty. Du 13 du mesme mois ». (Fol. 116.)

— 130, « à M' le comte d'Harcourt. Du mesme jour ».

(Fol. 116.) - 131, « à S. A. R. [le duc d'Orléans]. Du
15 du mesme mois ». (Fol. 117.) — 132, « à M' d'Erlac.

Dud. jour ». (Fol. 117.) — 133, « à M' Chauvelin. Du
16 » juin 1615. (Fol. 118.) — 134, « à M' le duc d'An-

guyen. Du 17 » juin 1645. (Fol. 118.) — 135, « à M' le

comte d'Harcourt. Du 18 » juin 1645. (Fol. 119.) — 136,

« àftP de Marca. Dud. jour ». (Fol. 121.)— 137, « à M' de

La Rivière. Du 19 » juin 1645. (Fol. 121.) — 138, « à

M'- Chauvelin. Du 20 juin 1645 ». (Fol. 122.) — 139, <c à

M' de Commartin ». Même date. (Fol. 122.) — 140, « à

M'" le comte Du Plessis Praslain ». Même date. (Fol. 123.)

— 141, « à M' de Magalotty. Du 21 juin 1645 ». (Fol.

124.) — 142, « à M"" d'Aiguebonne. Du mesme jour ».

(Fol. 124.) — 143, « à M' Imbert. Dud. jour ». (Fol, 125.)

— 144 et 145, « à M"' le duc d'Anguyen. Du mesme
jour ». (Fol. 126 et 127.) — 146, « à M' le comte d'Har-

court. Du 24 juin 1645 ». (Fol. 128.) — 147, « à M"- de

Marca. Dud. jour ». (Fol. 128.) — 148, « à M' Du Plessis

Bezançon. Du mesme jour ». (Fol. 129.) — 149, « à

S.A. R. [le duc d'Orléans]. Du mesme jour ». (Fol.

130.) — 150, « à M' Peni. Du mesme jour ». (Fol. 131.)

— 151, « à M' le marquis de Villeroy. Du 27 juin 1045 ».

(Fol. 132.)'— 152, « à S. A. R. [le duc d'Orléans]. Du
mesme jour ». (Fol. 132.) — 153 et 154, « à M' le mar-
quis de Villeroy ». 1 et 4 juillet 1645. (Fol. 133.) — 155,

à « S. A. R. » le duc d'Orléans. 4 juillet 1645. (Fol. 134.)

— 156, « à M'' le mareschal de Gassion ». 4 juillet 1645.

(Fol. 135.) — 157, «àM^ de S' Aunais ». Du 5 juillet

1645. (Fol. 135.) — 158, « à M-- de Tracy. Du 8 juillet

1645 ». (Fol. 136.) — 159, « à M' de Manicamp. Du mesme
jour ». (Fol. 137.) — 160, « à M' le mareschal de Tu-

renne. Du mesme jour ». (Fol. 137.) — 161, « à M"' le

comte d'Harcourt. Du mesme jour ». (Fol. 139.) — 162,

« à M'' de Marca. Du mesme jour ». (Fol. 144.) — 163,

« à M' Du Plessis Bezançon. Du mesme jour ». (Fol. 145.)

— Ig4 et 165, « à M' le marquis de Villeroy ». 9 et 12

juillet 1645. (Fol. 146 et 147.) — 166, « à M' le duc
d'Anguyen ». 12 juillet 1645. (Fol. 147.) — 167, « àMMe

mareschal de Gassion. Du 13 juillet 1645 ». (Fol. 150.)

— 168, « à M' le marquis de Villeroy. Du 19 » juillet

1645. (Fol. 150.) — 169, « à M' Du Plessis Bezançon. Du
20 juillet 1645 ». (Fol. 151.) — 170, « à M^ de Marca.

Dud. jour ». (Fol. 153.) — 171, « à M' le comte d'Har-

court. Du ^0 iuUlcl IMo ^ . (Fol. 154.) — 172, «àS. A. R.

[le duc d'Orléans]. Du 29 juillet 1645 ». (Fol. 157.) —
173, « à M' le marquis de Villeroy. Du mesme jour ».

(Fol. 158.) — 174 et 175, « à M' l'abbé de La Rivière ».

31 juillet et 1" août 1645. (Fol. 159 et 162.) — 176, « à

M' le comte d'Harcourt. Du 2 » août 1645. (Fol. 162.)

— 177, « à M'- Goury. Du 3 aoust 1645 ». (Fol. 164.) —
178, «kW de Marca ». Du 4 août 1645. (Fol. 164.) —
179, « à M"' le comte d'Harcourt. Du 5 aoust 1645 ». (Fol.

165.) — 180, « à M' le marquis de Villeroy. Du mesme
jour ». (Fol. 166.) — 181, «à M' le duc d'Espernon. Dud.

jour ». (Fol. 166.) — 182, « à M'' de Fromont. Du »

août 1645. (Fol. 167.) — 183, « à M' le marquis de Vil-

leroy. Dud. jour ». (Fol. 168.) — 184, « à S. A. R. [le

duc d'Orléans]. Du 7 » août 1645. (Fol. 168.) — 185, « à

M' de Batilly. Du 10 « août 1645. (Fol. 169.) — 186, « à

M' Gombault ». Même date. (Fol. 169.) — 187, « kW de

Fromont. Du 12 » août 1645. (Fol. 170.) — 188, « à M' de

La Rocque Bouillac. Du 14 aoust 1645 ». (Fol. 171.) —
189, <c à M"' de La Ferlé Seneterre. D.u 15 » août 1645. (Fol.

171.) — 190, a à M" le comte d'Harcourt. Du 16 aoust

1645 ». (Fol. 172.) — 191, « à M' de Fromont. Du 17 »

août 1645. (Fol. 173.) — 192, « à M' de Vautorte. Du 19

aoust 1645 ». (Fol. 173.) — 193, « à M' le mareschal de

Turenne. Du mesme jour ». (Fol. 175.) — 194, « à M'" de

Tracy. Dud. jour ». (Fol. 175.) — 195, « à M' le duc d'An-

guyen. Du mesme jour ». (Fol. 176.) — 196, « à M" les

"plénipotentiaires » pour la paix. « Du mesme jour ».

(Fol. 177.) — 197, « à M"" Brasset. Dud. jour ». (Fol. 178.)

— 198, « à W d' Eudicourt. Du 21 » août 1645. (Fol. 179.)

— 199, a à M"' le duc d'Anguyen. Du 22 aoust 1645 ».

(Fol. 179.) — 200, « à M' de S* Aunes. Du mesme jour ».

(Fol. 180.) — 201, « à M' le maieschal de Turenne. Dud.

jour ». (Fol. 181.) — 202, « à M'" de Marca. Du mesme
jour ». (Fol. 181.) — 203, « à }iV Du Ples-ns Bezavçon.

Dud. jour ». (Fol. 182.) — 204, « à M' le comte d'Har-

court. Du mesme jour ». (Fol. 182.) — 205, « à M' de

Vautorte. Du 23 aoust 1645 ». (Fol. 185.) — 206, « à

M'' le vicomte de Corval. Du mesme jour ». (Fol. 185.) —
207, « à M'' de Prouville. Du 25 aoust 1645 ». (Fol. 186.)

— 208, « à M' d'Erlac. Du mesme jour ». (Fol. 186.)

— 209, « à M'' le marquis «/« Pomarre. Dud. jour ». (Fol.

187.) — 210, « à M'' de La Ferlé Seneteire. Du 30 aoust

1645 ». (Fol. 188.) — 211, « à M'' de Vautorte. Du 2 sep-

tembre 1645 ». (Fol. 188.) — 212, « à M' le mareschal

de Turenne. Du mesme jour ». (Fol. 189.) — 213, « à

M' le duc d'Anguyen. Dud. jour ». (Fol. 190.)

214. « Mémoire envoyé » par Michfx Le Tellier « à

M'' le mareschal Du Plessis Praslain. Du 9 » septembre

1645. (Fol. 190.)

215 à 242. Vingt-huit lettres de Michel Le Tei.uer :

— 215, « à M" les mareschaux de Gassion et de Ram-
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sau ». Du 9 septembre d645. (Fol. 192.) — 216, « à

M"" de Malissy. Du 10 » septembre 1645. (Fol. 193.) —
217, a à M' le chevalier de Sevigné. Du mesme jour ».

(Fol. 193.) — 218, « à M' rfe lUarca. Dud. jour ». (Fol.

193.) — 219, « à M' le comte d'Harcourt. Du mesme
jour ». (Fol. 194.) — 220, « à M' le prince Thomas. Du
mesme jour ». (Fol. 197.) — 221, « k W de Malissy.

Dud. jour». (Fol. 197.) — 222, « à M" les mareschaux

de Gassion et de Ramsau. Du 11 septembre 1645 ». (Fol.

198.)— 223, « à M' le mareschal de Ramsau. Du mesme
jour». (Fol. 198.) — 224, « à M' Brasset. Dud. jour ».

(Fol. 198.) — 225, « à M' de Villemontée. Du mesme
jour ». (Fol. 199.) — 226, « à M' de La Trousse. Du
18 septembre 1645 ». (Fol. 199.)— 227, « à M' le comte

d'Harcourt. Dud. jour ». (Fol. 200.) — 228, <^ kW de

Marca. Dud. jour ». (Fol. 201.)— 229, « à M' le colonel

Praroman. Du mesme jour ». (Fol. 202.) — 230, « à

M"" delà Thuillerie. Dud. jour ». (Fol. 202.) — 231, « à

M' Imbert. Du 19 » septembre 1645. (Fol. 203.) — 232,

et à M' rfe Sarjac. Dud. jour». (Fol. 204.)— 233, « à M' de

Girard. Du mesme jour ». (Fol. 205.) — 234, « à W"
l'abbesse du Pont » aux Dames , Catherine de Baradat.

Du mesme jour ». (Fol! 205.) — 235, « à M' le comte

de Charrost. Du 21 » septembre 1645. (Fol. 206.) —
236, tt à W le duc d'Espemon. Du 22 septembre 1645 ».

(Fol. 206.) — 237, « à W Du Houssay. Dud. jour ». (Fol.

206.) — 238, « à M' le mareschal Du Plessis Praslain.

Du 23 septembre 1645 ». (Fol. 207.) — 239, « à M' de

Villemontée. Du 27 » septembre 1645. (Fol. 208.) —
240, « à M" les mareschaux de Gassion et de Ramsau.

Du mesme jour ». (Fol. 209.) — 241, « à M' de Com-

martin. Dud. jour ». (Fol. 209.) — 242, « à MMe ma-

reschal de Gassion. Du 28 » septembre 1645. (Fol. 209.)

243. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à

M' le prince Thomas. Du 30 septembre 1645 ». (Fol. 210.)

244 à 392. Cent quarante-neuf lettres de Michel Le

Teluer : — 244, « à M' le prince Thomas ». 30 septem-

bre 1645. (Fol. 214.) — 245, « à M'' d'Aiguebonne. Du
mesme jour ». (Fol. 214.) — 246, « à M' le mareschal

de Tvrenne. Du 1 octobre 1645 ». (Fol. 215.)— 247, « à

M"" de Champlastreux. Du mesme jour » . (Fol. 215.)— 248,

« à M' le duc d'Anguyen. Du 2 octobre 1645 ». (Fol. 216.)

— 249, « à M' le comte d'Harcourt. Du 4 » octobre

1645. (Fol. 216.) — 250, « à M' de Marca. Du mesme
jour ». (Fol. 218.) — 2ol, « à M' le chevalier de La Val-

liere. Dud. jour ». (Fol. 219.) — 252, « à M' le mareschal

de Schomberg. Dud. jour ». (Fol. 220.)—253, «àM'Ze
Rasle. Du 5 » septembre 1645. (Fol. 220.) — 254, « à

M' de Villemontée. Du 7 octobre 1645 ». (Fol. 220.) —
255, « à M' Le Vayer. Dud. jour ». (Fol. 222.) — 256,

ikW de La Tovr. Du mesme jour ». (Fol. 222.) — 257,

« à M' le duc de Sully. Du 10 octobre 1645 ». (Fol. 222.)

— 258, « à M' le duc de Lesdiguieres. Dud. jour ». (Fol.

223.) — 259, « à M""" la comtesse d'Harcourt. Du mesme
jour». (Fol. 223.) — 260, « à M" les plénipotentiaires.

Dud. jour ». (Fol. 223.) — 261, « à M' de Sabran. Du
12 » octobre 1645. (Fol. 224.) — 262, « à M' de La Roc-

que Bouillac. Du mesme jour ». (Fol. 224.) — 263, « à

M' Dannevoux. Dud. jour ». (Fol. 225.) — 264, « à M"" le

duc de Vantadour. Dud. jour ». (Fol. 225.) — 265, « à

M' Brasset. Du mesme jour ». (Fol. 225.) — 266, « à

M' le duc d'Espemon. Dud. jour ». (Fol. 226.) — 267,

« à M' le mareschal Du Plessis Praslain. Du 13 dud.

mois ». (Fol. 226.)— 268, « à M' rfe Villemontée. Du 14 »

octobre 1645. (Fol. 227.) — 269, « à M' de Gomhault.

Dud. jour ». (Fol. 228.) — 270, « à M' le comte d'Har-

court. Du mesme jour ». (Fol. 228.) — 271, « à M' de

Champlastreux. Du 16» octobre 1645. (Fol. 229.) —272,
« à M' le mareschal de Gassion. Du mesme jour ». (Fol.

229.) — 273, « à M' le mareschal de Ramsau. Du 17 oc-

tobre 1645 ». (Fol. 230.) — 274, « à M' le comte d'Har-

court. Du mesme jour >^ (Fol. 230.) — 275, « à M"' le duc

d'Espemon. Du mesme jour ». (Fol. 231.) — 276, « à

M' de Villemontée. Du 25 octobre 1645 ». (Fol. 231.) —
277, « à M' de S^ Quentin. Du 27 du mesme mois ». (Fol.

232.) — 278, « à M' de Castelnau. Du mesme jour ».

(Fol. 232.) — 279, « à M' de Gombault. Dud. jour ».

(Fol. 232.) — 280, « à M' le mareschal de Gassion. Dud.

jour ». (Fol. 233.) — 281 et 282, « à M' le mareschal de

Ramsau ». 27 octobre et 1" novembre 1645. (Fol. 234.)

— 283, « à M"' de Villemontée ». Du 1" novembre 1645.

(Fol. 235.) — 284, « à M' le comte d'Harcourt. Du 3

novembre 1645 ». (Fol. 235.)— 285, « à M' Imbert. Dud.

jour ». (Fol. 235.) — 286, « à M' Baltazart. Dud. jour».

(Fol. 236.) — 287, « à M" Du Bosquet et Raltazart. Du
mesme jour ». (Fol. 237.) — 288, « à M' le duc d'Es-

pemon. Du 4 novembre 1645 ». (Fol. 237.) — 289, « à

M' le mareschal de Ramsau. Dud. jour ». (Fol. 238.) —
290, « à M-- Arnaud. Du 6 novembre 1645 ». (Fol. 238.)

— 291 , « à M' le mareschal de Gassion. Du 9 » novembre

1645. (Fol. 238.) — 292, « à M-- le mareschal de Ramsau.

Du mesme jour ». (Fol. 239.) — 293, « à M' d'Estrades.

Du 11 dud. mois ». (Fol. 239.) — 294, « à M' Brasset.

Du 12 novembre 1645 ». (Fol. 239.) — 295, « à M' le^

mareschal de Gassion. Du mesme jour ». (Fol. 239.) —
296, 1 k W de Tassancourt. Du 13 dud. mois ». (Fol.

240.)— 297, a à M' le marquis de Pomarre. Dud. jour ».

(Fol. 240.) — 298, « à M"' Baltazart. Du mesme jour ».

(Fol. 241.) — 299, « à M"" de Villepassier. Dud. jour ».

(Fol. 241.) — 300, « à M' Le Vayer. Du 14 » novembre
1645. (Fol. 241.) — 301, « à M'' le mareschal de Gassion.

Du 15 novembre 1645 ». (Fol. 242.) — 302, « à M' le

mareschal de Ramsau. Du mesme jour ». (Fol. 243.) —
303, 1. kW de Gombault. Dud. jour ». (Fol. 243.) — 304,

« à M' de Bellebrune. Dud. jour ». (Fol. 244.) — 305,

« à M' le duc de Longueville. Dud. jour ». (Fol. 244.) —
306, « à M' Talon. Du 16 » novembre 1645. (Fol. 244.)

— 307, « à M' de La Trousse. Dud. jour ». (Fol. 245.) —
308, « à M' de Sabran. Du mesme jour ». (Fol. 246.) —
309, « à M' Imbert. Du 17 novembre 1645 ». (Fol. 246.)

— 310, à M' Francisco Codina. Du mesme jour ». (Fol.

247.)— 311, « à M' le duc de Lesdiguieres. Dud. jour ».

(Fol. 247.) — 312, « à M' le mareschal de Turenne. Du
18 novembre 1645 ». (Fol. 248.) — 313, « à MMe ma-
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reschal de Gassion. Du mesme jour ». (Fol. 249.) — 314,

a à M' de Chaunes. Du 20 dud. mois ». (Fol. 250.) —
31S, « à M'' le mareschal de Gassion. Du 22 novembre

1643 ». (Fol. 251.) — 316, « à M" les mayeur et eschevùis

d'Arras. Du 23 dud. mois ». (Fol. 251.) — 317 et 318,

« à Wd'Amboyse. Du 24 novembre 1645 ». (Fol. 252 et

253.)— 319, ce à M' d'Oquincourt. Du 28 novembre 1645 ».

(Fol. 254.) — 320, « à IVr le mareschal de Gassion. Du
mesme jour ». (Fol. 254.) — 321, « à M' d'Oquincourt.

Du 28 novembre 1645 ». (Fol, 254.) — 322, « à W de

Vaulorle. Dud. jour ». (Fol. 255.) — 323, « à M' le ma-

reschal de Turenne. Du 29 novembre 1645 ». (Fol. 256.)

— 324, (( à M' de Chaunes. Du mesme jour ». (Fol. 257.)

— 325, « à M' de Serignan. Du 30 novembre 1645 ».

(Fol. 257.) — 326, <c à M'^ le duc de Sully. Dud. jour ».

(Fol. 258.)— 327, « à M' d'Argencourt. Du mesme jour »

.

(Fol. 258.)— 328, « h. W de Caslelnau. Dud. jour ». (Foi.

258.) — 329, « à M' de Nettancourt..hu 1 décembre 1 645 »

.

(Fol. 259.) — 330, « à M' le duc de Lesdiguieres. Du

mesme jour ». (Fol. 259.) — 331, « à W Brasset. Du 2 »

décembre 1645. (Fol. 259.) — 332, « à W le mareschal

de Gassion. Dud. jour ». (Fol. 260.) — 333, « à M' de La

Tour. Du mesme jour ». (Fol. 261.) — 334, « à JVr Vi-

guier. Du 5 décembre 1645 ». (Fol. 261.) — 335, « à

W le vidame d'Amiens {Honoré d'Albert , duc de Chaul-

nes]. Du mesme jour ». (Fol. 262.) — 336, « kW de

Caumartin. Dud. jour ». (Fol. 262.) — 337, « à M' de

Sabran. Dud. jour ». (Fol. 262.) — 338, « à M' le mares-

chal de LaMeilleraye. Du7 décembre 1645 ». (Fol. 263.)

— 339, « à M" le mareschal de Gassion. Du mesme jour ».

(FoL 263.) — 340, à M-- le comte d'Harcourt. Du 9 dé-

cembre 1645 ». (Fol. 265.) — 341, « à M"^ de Marca. Dud.

jour ». (Fol. 267.) — 342, « à M' Imbert. Dud. jour ».

(Fol. 269.)— 343, « à M' le mareschal de Turenne. Du 10

dud. mois ». (Fol. 270.) — 344, «. k M' de Yautorte. Du
mesme jour ». (Fol. 270.) — 345, k à M"" le mareschal de

Gassion. Du 12 décembre 1645 ». (Fol. 271.) — 346, « à

M' le comte d'Alais. Dud. jour ». (Fol. 272.) — 347, « à

M' le mareschal de Gassion. Du 13 décembre 1645 ».

(Fol. 272.) — 348, « à M' de La Ferlé Seneterre. Du
mesme jour ». (Fol. 272.) — 349, « à ]Vr Viguier. Dud.

jour ». (Fol. 273.) — 350, « à MMe prince Thomas. Du
14 décembre 1645 ». (Fol. 274.) — 351, « à M^ de Cou-

vonges. Dud. jour ». (Fol. 274.) — 352, « àM' le mares-

chal Du Plessis Praslain. Du mesme jour ». (Fol. 274.)

— 353, « à M' d'Ayguebonne. Dud. jour ». (Fol. 277.) —
354, « kW le marquis Ville. Du mesmejour ». (Fol. 278.)

— 355, « à W le mareschal de Turenne. Du 18 décembre
1645 ». (Fol. 278.) — 3o6, <i k W de Villequier. Dud.

jour ». (Fol. 279.) — 357, « à W le mareschal de Schom-
berç[. Du mesme jour ». (Fol. 279.) — 358, « k M.'' de

Sabran. Du mesme jour ». (Fol. 279.) — 359, « à M' de

Baussan. Du 19 décembre 1645 ». (Fol. 280.) — 360, « à

M' de Vaulorle. Du mesme jour ». (Fol. 280.) — 361, « à

M'd'Erlac. Dud. jour ». (Fol. 283.) — 362, « à M' Per-

son.^a mesme jour ». (Fol. 284.) — 363, « à W de Vil-

lequier. Du 21 décembre 1645 ». (Fol. 284.) —364, « à
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M'' de Clermonl. Du mesme jour ». (Fol. 285.) — 365,

« à W de Clanleu. Dud. jour ». (Fol. 286.) — 366, « à

W de Godailles. Du mesmejour ». (Fol. 287.) — 367, « à

M' Talon. Dud. jour ». (Fol. 287.) — 368, « à M' de Cas-

lelnau. Dud. jour ». (Fol. 288.) —369, « à M' de Mouchy.

Du mesme jour ». (Fol. 289.) — 370, « à M' le mares-

chal de Gassion ». Dudit jour. (Fol. 289.) — 371, « à

M' de La Tour. Du mesme jour ». (Fol. 291.) — 372,

(c à iVr Du Quesnay. Dud. jour ». (Fol.' 291.) — 373, « à

JVr Talon. Dud. jour ». (Fol. 291.) — 374, « à M. (/e Gom-

baull. Dud. jour ». (Fol. 292.) — 375, «^ à M' de Chau-

nes. Dud. jour ». (Fol. 293.) — 376, « à M"' le comte

d'Harcourt. Du mesme jour ». (Fol. 293.) — 377, <c^à

W de Marca. Dud. jour ». (Fol. 295.) — 378, « à M"- le

prince Thomas. Dud. jour ». (Fol. 295.) —379, « à M' le

mareschal Du Plessis Praslain. Du mesmejour ». (Fol.

296.) — 380, « à IW le mareschal de Gassion. Du 25 dé-

cembre 1645 ». (Fol. 298.) — 381, « à M' Imbert. Du
29 dud. mois ». (Fol. 298.) — 382, « à MMe duc de Les-

diguieres. Du mesme jour ». (Fol. 299.) — 383, « à M'

d'Haligre. Dud. jour ». (Fol. 300.) — 384, « à ftF de

Clanleu. Du mesme jour » . (Fol. 300.) — 385, « à M' de

Clermonl. Du mesmejour ». (Fol. 301.) —386, a à]Vr Du

Quesnay. Dud. jour ». (Fol. 301.) — 387, « à M' Talon.

Dud. jour ». (Fol. 302.) — 388, « à M"' de Sabran. Du

mesme jour ». (Fol. 302.)— 389, « à M' de Serignan. Du

30 décembre 1645 ». (Fol. 303.) — 390, « à M-- d'Oquin-

court. Dud. jour ». (Fol. 303.) —391, « à M' d'Espernon.

Du mesme jour ». (Fol. 303.) — 392, « aux intendans

des provinces. Du mesmejour ». (Fol. 304.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9350 *•»-, Le Tellier-Louvois 37.)

4201.

Lettres et mémoires de Michel Le Tellier, secrétaire

d'État, du 2 janvier au 28 décembre 1646. Copies :

1 à 159. Cent cinquante-neuf lettres de Michel Le Tel-

LiER ; — 1, « à M' le mareschal de Turenne. Du 2 janvier

1646 ». (Fol. 1.) — 2, « à M"' le marquis de Tavanes. Du

mesme jour ». (Fol. 1.)— 3, « à M' Viguier. Dud. jour ».

(Fol. 1.) — 4, « à M'' de Chaunes. Du 4 janvier 1646 ».

(Fol. 2.) — 5, « à M' de Villequier. Du 5 » janvier 1646.

(Fol. 3.) — 6, à « M' de Caslelnau. Dud. jour. » (Fol. 4.)

— 7, « à M' le comte de Grancé. Dud. jour ». (Fol. 4.) —
8, « à M' de Hairé. Du mesme jour ». (Fol. 5.) — 9, « à

M' de Sabran. Dud. jour ». (Fol. 5.) — 10, « à M' Bras-

set. Du 6 janvier 1646 ». (Fol. 6.) — 11, « à M' le mares-

chal de Gassion. Du 7 janvier 1646. (Fol. 7.) — 12, « à

M' d'Oquincourt. Du mesme jour ». (Fol. 8.) — 13, « à

M' de Gombault. Du 8 janvier 1646 ». (Fol. 9.) — 14, « à

M' d'Erlac. Du 9 janvier 1646 ». (Fol. 9.) — 13 et 16,

« à M' le comte d'Harcourt ». 9 et H janvier 1646. (Fol,

10 et 14.) — 17, « kWde Marca ». 11 janvier 1646. (Fol.

ig.)_18, « kW Imbert. Du mesme jour », (Fol. 16.)

— 19, « à M' de Sabran. Du mesme jour ». (Fol. 17.) —
20, « à M' de Villequier. Dud, jour », (Fol. 18.) — 21,

« à M' de Clermonl. Dud. jour ». (Fol. 19.) — 22, «t à M'

de Clanleu. Dud. jour ». (Fol. 20.) - 23, « à M' de Go-
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dailles. Du mesmc jour ». (Fol. 21.) —24, « à M. le raa-

reschal Du Plessis Praslain. Du 12 janvier 1646 ». (Fol.

21.) — 25, « à M' de Lermont. Du 15 » janvier 1646. (Fol.

22.)— 26, « à W de Seure. Dud. jour ». (Fol. 23.) — 27,

« à M'' Du Boullmj Favier. Dud. jour ». (Fol. 24.) — 28,

« à Wde La Ferté Seneterre. Du 17 janvier 1646». (Fol.

24.) — 29, « à M"^ Imbert. Du 18 janvier 1646 ». (Fol. 25.)

— 30, « à M' de Courcelle. Du mesme jour ». (Fol. 25.)

— 31, « à W d'Haligre. Dud. jour ». (Fol. 25.) — 32,

« à M' de Roanne. Dud. jour ». (Fol. 26.) — 33, « à M'

Brachet. Du 19 janvier 1646 ». (Fol. 27.) — 34, « à IVr de

Castelnau. Du mesme jour ». (Fol. 27.) — 35, « à Jf de

Clermont. Du 20 janvier 1646 ». (Fol. 28.)— 36, « à M^ de

Beauregard. Du mesme jour ». (Fol. 28.) — 37, « à M' le

mareschal de Gassion. Du 23 janvier 1646 ». (Fol. 30.)—
38, « à M"' le chevalier cZe La Valliere. Du 21 » janvier

1646. (Fol. 31.) — 39, « à M' le comte d'Alletz. Du 26

janvier 1646 ». (Fol. 31.) — 40, « à M' le duc de Lesdi-

guieres. Du mesme jour ». (Fol. 32.)— 41, « à M. de Vil-

kquier. Dud. jour ». (Fol. 32.)— 42, « à Wde Serignan.

Du 1 febvrier 1646 ». (Fol. 33.) — 43, « cà M' de Belle-

brune. Du mesme jour ». (Fol. 33.) — 44, « à W de

Sabran. Dud. jour ». (Fol. 34.) — 45, « à IVr le comte

de Virville. Du mesme jour ». (Fol. 34.) — 46, « à M' le

mareschal de Gassion. Du mesme jour ». (Fol. 35.) —
47, « à IVr de Corberon. Du 2 » février 1646. (Fol. 35.)

— 48, « à IW le comte d'Harcourt. Du mesme jour ».

(Fol. 36.) — 49, « à M' de Marca. Dud. jour ». (Fol. 39.)

— 50, '( à M' Imbert. Du mesme jour ». (Fol. 39.) — 51,

« à IVr Ballazart. Dud. jour ». (Fol. 41.) — 52, * à M'' le

mareschal Bu Plessis Praslain. Dud. jour ». (Fol. 42.)

— 53, « à M' le mareschal de Bi-ezé. Du 5 febvrier

1646 ». (Fol. 44.) — 54, « à W Du Quesnay. Du 6 feb-

vrier 1646 ». (Fol. 45.) — 55, « à M-- de La Trousse. Dud.

jour». (Fol. 46.)— 56, à «M" \cs iprinces de Montbelliat'd.

Du 7 febvrier 1646 ». (Fol. 46.) — 57, « à M'' de La Mar-

glueyie. Du mesme jour ». (Fol. 47.) — 58, « à M'' d'Am-

boyse. Du 8 febvrier 1646 ». (Fol. 47.) — 59, « à M' Im-

bert. Du 9 » février 1646. (Fol. 48.) — 60, « à M' Gourry.

Du mesme jour ». (Fol. 49.) — 61, « à IVr le comte

d'Harcourt. Du 10 febvrier 1646 ». (Fol. 50.) — 62, « à

M'' de Marca. Du mesme jour ». (Fol. 51.) — 63, « à M'

le duc de Long^ieville. Du mesme jour ». (Fol. 52.) —

»

64, « à M" les plénipotentiaires. Du 15 febvrier 1646 ».

(Fol. 52.) — 65, « à M'' de Yilleguier. Dud. jour ». (Fol.

53.) — 66, « à M"' de Clermont. Dud. jour ». (Fol. 54.)

— 67, « à M' de Vautorle. Dud. jour ». (Fol. 54.) — 68,

« à M'- de Sabran. Du 16 febvrier 1646 ». (Fol. 54.) —
69, « à M"- de Corberon. Du 18 » février 1646. (Fol. 55.)

— 70, « à M' le duc de Lesdiguieres. Du 19 febvrier

1646 ». (Fol. 56.) — 71, « à W de Caumartin. Dud.

jour ». (Fol. 57.) — 72, « à M'" le comte de Gmnee. Du
20 febvrier 1646 ». (Fol. 58.) — 73, « à M' de Bergère.

Du 22 febvrier 1646 ». (Fol. 59.) — 74, «à M' le comte
d'Harcourt. Du mesme jour ». (Fol. 59.) — 75, « à M" le

mareschal de Gassion. Du 23 febvrier 1646 ». (Fol. 60.)

— 76, « à M'' d'Haligre. Du mesme jour ». (Fol. 63.) —

77, « à M'' de Vernatel. Du mesme jour ». (Fol. 64.) —
78, « à !Vr de Sabran. Dud. jour ». (Fol. 64.) — 79, « à

M. Brasset. Du 24 de febvrier 1646 ». (Fol. 64.) — 80, «t à

M' le duc de Lesdiguieres. Du 27 » février 1646. (Fol.

65.) — 81, « à M'" de Lozieres. Du mesme jour ». (Fol. 65.)

— 82, « à IVr le marquis de Mercurin. Du 2 mars 1646 ».

(Fol. 67.) — 83, « à M'' le mareschal Du Plessis Praslain.

Dud. jour ». (Fol. 67.) — 84, « à M' de Florimont. Du
mesme jour ». (Fol. 68.) — 85, « à M' le marquis de

Pomarre. Du mesme jour ». (Fol. 68.) — 86, « à M'

Gourry. Dud. jour ». (Fol. 69.) — 87, « à M' Lhermitte.

Du mesme jour ». (Fol. 72.)— 88, « à M" de Beauregard.

Du 3 » mars 1646. (Fol. 72.) — 89, « à M' le chevalier

Garnier. Du 6 mars 1646 ». (Fol. 73.) — 90, « à M' le

comte d'Harcourt. Du 7 » mars 1646. (Fol. 73.) — 91,

« à M" de Spire. Dud. jour ». (Fol. 73.) — 92, « à M"' le

mareschal d'Estrée. Du 8 mars 1646 ». (Fol. 74.) — 93,

« à IW le mareschal de Schomberg. Dud. jour ». (Fol. 74.)

— 94, ï à M' Gourry. Du 9 mars 1646 ». (Fol. 75.) —
95, « à M"" de Sabran. Du mesme jour ». (Fol. 75.) — 96,

« à M"" le marquis de Noirmoustier. Dud. jour ». (Fol.

76.) — 97, « à M' le comte d'Harcourt. Du 10 mars
1646 ». (Fol. 76.) — 98, « à M' Imbert. Du mesme
jour ». (Fol. 82.) — 99, « à M' de Beauregard. Dud.

jour ». (Fol. 83.) — 100, « au commissaire Mestayer.

Du mesme jour ». (Fol. 84.) — 101, « à M' de Baussan.

Du mesme jour ». (Fol. 84.) — 102, « à IVr de Marca.

Du 11 mars 1646 ». (Fol. 85.) — 103, « h M' le duc de

Parme. Du 12 » mars 1646. (Fol. 86.)— 104, « à IW de

La Ferté Seneterre. Dud. jour ». (FoL 86.) — 105, « à M"'

le mareschal de Gassion. Du 13 mars 1646 ». (Fol. 88.)

— 106, « à M' de La Tour. Du mesme jour » . (Fol. 90.)—
107, « à W Le Vayer. Dud. jour ». (Fol. 90.) — 108,

« à M' le comte d'Harcourt. Du 16 mars 1646 ». (Fol.

91.) — 109, « àW de Beaubourg. Dud. jour ». (Fol. 91.)

— 110, « à M' Talon. Du mesme jour ». (Fol. 92.) —
111, « à M' de Clermont. Du mesme jour». (Fol. 93.)

— 112, « à W de Bellebrune. Dud. jour ». (Fol. 93.) —
• — 113, « à M' de Sabran. Dud. jour ». (Fol. 93.) — 114,

« à M" le mareschal de Schomberg. Du mesme jour ».

(Fol. 94.) — 115 et 116; « àW le mareschal Du Plessis

Praslain. Dud. jour ». (Fol. 94 et 96.) — 117, « à M-"

Brasset. Du 17 dud. mois ». (Fol. 96.) — 118, « à M' de

La Passe! Du 18 mars 1646 ». (Fol. 97.) — 119 et 120,

« à M-- de Gombault ». 18 et 23 mars 1646. (Fol. 98 et 101 .)

— 121, « à M"' le mareschal de Gassion ». Du 23 mars

1646. (Fol. 101.) — 122, « à M' de La Tour. Du mesme
jour » . (Fol. 102.) — 123, « à M' de Clermont. Du mesme
jour». (Fol. 103.) — 124, «à M' Talon. Dud. jour ».

(Fol. 104.) — 125, <i k M' de Sabran. Dud. jour ». (Fol.

105.) — 126, « à M' de Marca. Du mesme jour ». (fol.

106.) — 127, c( à M' Gourry. Du mesme jour ». (Fol.

108.) — 128, « à M' Imbert. Dud. jour ». (Fol. 109. )
—

129, « à M" le mareschal Du Plessis Praslain. Du 25 mars

1646 ». (Fol. 109.) — 130, « à M' Servient. Du 28 dud.

mois ». (Fol. 110.) — 131, « à M' de Mallissy. Du 30 mars

1646 », (Fol. 111.) — 132, « à W le mareschal de
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Schomberg. Du mesme jour ». (Fol. 112.) — 133, « à M'

le comte d'Alaù. Dud. jour ». (Fol. 113.) — 134, « à

M' de Bis. Du mesme jour ». (Fol. 113.) — 135, « à M'

le mareschal de Gassion. Du mesme jour ». (Fol. 114.)

— 136, « à JP Du Quesnay. Du mesme jour ». (Fol. IIS.)

— 137, « à M' Brasset. Dud. jour ». (Fol. 115.) — 138,

« à M' de Baussan. Dud. jour ». (Fol. 116.) — 139, a à

IVr d'Andoville. Du dernier mars 1646 ». (Fol. 119.) —
140, « à M' d'Erlac. Du mesme jour ». (Fol. 119.) — 141,

« à M' le mareschal de Gassion. Du 2 avril 1646 ». (Fol.

120.) — 142, « à M' de Sabran. Du 6 » avril 1646. (Fol.

121.) — 143, « à M'' le prince Thomas. Du 8 avril 1646 ».

(Fol. 122.) — 144, « à ar le mareschal Du Plessis Pras-

lain. Du mesme jour ». (Fol. 123.) — 145, « à M' de La

Trousse. Dud. jour ». (Fol. 125.) — 146, « à M' de Yau-

torte. Du mesme jour ». (Fol. 128.)— 147, « à IVr Brasset.

Dud. jour». (Fol. 129.) — 148, « kW de Castelnau. Du
mesme jour ». (Fol. 130.) — 149, « à M' d'Eudicourt. Du
mesme jour ». (Fol. 131.) — 150, « à M' de Sabran. Du
13 avril 1646 ». (Fol. 131.) — 151, a à M' de Monstreuil.

Du mesme jour ». (Fol. 132.) — 152, « à M' le mares-

chal Dm Pfessïs Pras/am. Du 15 «avril 1646. (Fol. 133.) —
153, « à W le comte d'Harcourt. Du 17 avril 1646 ».

(Fol. 134.) — 154 , « à M'" de Marca. Dud. jour ». (Fol.

137.) — 155, « à Sf Imbert. Du mesme jour ». (Fol.

139.) — 156, ^ikWd:Argenson. Du 18 avril 1646 ». (Fol.

140.) — 157, « à M' d'Andoville. Du 19 » avril 1646.

(Fol. 140.) — 158, « à IW de Tracij. Du mesme jour ».

(Fol. 142.) — 159, « à M"" le comte d'Harcourt. Du mesme
jour ». (Fol. 143.)

160. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à

M' le mareschal Du Plessis Praslain, le 21 avril 1646, ser-

vant de responseà ses letlresdes 7 et 11 du mesme mois »

.

(Fol. 147.)

161 à 254. Quatre-vingt-quatorze lettres de Michel

Le Tellier : — 161, au « mareschal Du Plessis Pras-

lain ». 26 avril 1646. (Fol. 152.) — 162, « à M" le mar-
quis Ville. Du mesme jour ». (Fol. 153.)— 163, « à M'

le mareschal de Gassion. Du 23 » avril 1646. (Fol. 155.)

— 164, « à M' de Marca. Du 24 » avril 1646. (Fol. 156.)

— 165, « à dom Joseph Marguerith. Dud. jour ». (Fol.

161.) — 166, « à M' le mareschal de Turenne. Du 28 avril

1646 ». (Fol. 162.) — 167 , « à M' de Tracy. Du mesme
jour ». (Fol. 163.) — 168, « à M' Brasset. Dud. jour ».

(Fol. 164.) — 169, « à M' de Vauiorte. Du 1 may 1646 ».

(Fol. 164.) — 170, « à M' d'Erlac. Du mesme jour ».

(Fol. 165.) — 171, « à M' de La Tour. Du 2 may 1646 ».

(Fol. 167.) — 172, « à M' de Lermont. Du mesme jour ».

(Fol. 167.) — 173, « à M' le mareschal de Gassion, Du 4

may 1646 ». (Fol. 168.) — 174, « à M-- de Sabran. Dud.

jour ». (Fol. 168.) — 175, « à M' d'Argenson. Du 6 may
1646 ». (Fol. 169.) — 176, « à M' Du Doignon. Du 7 may
1646 ». (Fol. 174.) — 177, « à M' le mareschal Du Plessis

Praslain. Du mesme jour ». (Fol. 175.) — 178, « à M'
Serv^ent. Dud. jour ». (Fol. 176.) — 179, « à MMe prince

Thomas. Du mesme jour ». (Fol. 177.) — 180, « à M' le

mareschal Du Plessis Praslain. Du 12 may 1646 ». (Fol.

178.) — 181, « à M' Le Vatjer. Du 14 may 1646 ». (Fol.

180.) — 182, « à S. A. R. [le duc d'Orléans]. Du mesme
jour ». (Fol. 181.) — 183, « h M' le mareschal de Gas-

sion. Dud. jour ». (Fol. 182.) — 184, « à M' le mareschal

de Thurenne. Dud. jour ». (Fol. 185.) — 185, « hW de

Tracy. Du 16 may'l646 ». (Fol. 186.) — 186, « à S. A.

R. [le duc d'Orléans]. Du 17 » mai 1646. (Fol. 187.)

— 187, te à M' le mareschal de Gassion. Du 18 may
1646 ». (Fol. 188.) — 188, « à M' de Marca. Du 19 » mai

1646. (Fol. 189.)— 189, « à M'^le duc d'Anguyen. Dud.

jour ». (FoL 191.) — 190, « à M'' de Clermont. Du 23

dud. mois ». (Fol. 192.) — 191 , « à M' Imbert. Dud.

jour ». (Fol. 193.) — 192, & à M'' le mareschal cZe ScAom-

berg. Dud. jour ». (Fol. 193.) — 193, à « M' le mares-

chal de Gassion. Du 25 may 1646 ». (Fol. 194.) — 194, « à

M' le mareschal de Turenne. Du 26 dud. mois ». (Fol.

196.) — 195, « à M' de Tracy. Du mesme jour ». (Fol.

197.) — 196, <!. kW de La Ferté Seneterre. Dud. jour ».

(Fol. 198.) — 197, « à M'- de La Rivière. Du 28 dud.

mois ». (Fol. 199.) — 198, « à M" le duc d'Anguyen. Du
29 may 1646 ». (Fol. 200.) — 199, « à M-^tZe Sabran. Du
30 dud. mois ». (Fol. 200.)— 200, <( à M-- Gueffier. Du
dernier may 1646 ». (Fol. 202.) — 201, « à M' le prince

Thomas. Du 1 juin 1646 ». (Fol. 203.) — 202, « à M'

d'infreville. Du mesme jour ». (Fol. 204.) — 203, « à M""

Marquisio. Du 2 juin 1646 ». (Fol. 204.) — 204, « à M'

le mareschal de Gassion. Du 3 dud. mois ». (Fol. 205.)

— 205, « à M'^ le duc d'Anguyen. Du mesme jour ». (Fol.

206.) — 206, « à M"' Servient. Dud. jour ». (Fol. 206.)

— 207, « à M"^ le mareschal de Ramsau. Du 4 de juin

1646 ». (Fol. 207.) — 208, « à M'' le dnc d'Anguyen. Du
5 dud. mois ». (Fol. 210.) — 209, « à M' de Gombault.

Du 8 dud. mois ». (Fol. 211.) — 210, « à M' Servient.

Dud. jour ». (Fol. 212.) — 211, « à M"' le mareschal Du
Plessis Praslain. Dud. jour ». (Fol. 213.) — 212 et 213,

« à M' d'Argenson ». 9 et 11 juin 1646. (Fol. 217 et 218.)

— 214, « à M' d'infreville. Du mesme jour ». (Fol. 221.)

— 215, « à M' l'archevesque d'Aix [Michel Mazarin]. Du
11- juin 1646 ». (Fol. 223.) —216, « à M'^ de La Ferté

Seneterre. Dud. jour ». (Fol. 224.) — 217, « à M' de Ris.

Dud. jour». (Fol. 225.) — 218, « à M' d'Argenson. Du

15 » juin 1646. (Fol. 225.) — 219, « à M*"- le duc d'Or-

léans. Du 16 juin 1646 ». (Fol. 227.) — 220, « àM'-rfe

Tracy. Du 19 juin 1646 ». (Fol. 229.) — 221, « à M-- le

comte d'Harcourt. Du mesme jour ». (Fol. 231.) — 222,

« à M' de Marca. Du mesme jour ». (Fol. 234.) — 223,

« à M' le mareschal de Turenne. Du 22 juin 1646 ». (Fol.

238.) _ 224, a à M"' de Sabran. Dud. jour ». (Fol. 240.)

— 225, « àM"" Imbert. Dud. jour ». (Fol. 241.)— 226,

« à M' l'archevesque d'Aix [Michd aiazarin]. Du 27 juin

1646 ». (Fol. 242.) — 227, « à M"' le prince Thomas. Du

mesme jour ». (Fol. 244.) — 228, « à M' l'archevesque

d'Aix [Michel Mazarin]. Du 1 juillet 1646 ». (Fol. 245.)

— 229, « à MMe mareschal Du Plessis Praslain. Du

mesme jour ». (Fol. 246.) — 230, « à M' Servient. Dud.

jour ». (Fol. 248.) — 231, « à M' Weiller. Du 2 juillet

1646 ». (Fol. 249.) — 232, « à M'^ le vidame d'Amiens
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[Honoré d'Albert, duc de Chaulnes]. Du 3 juillet 1646 ».

(Fol. 2S1.) — 233, « à M^ Baltazarl. Du o juillet 1646 ».

(Fol. 2o2.) — 234, « à M' le comle d'Harcourt. Du 8

juillet 16i6 ». (Fol. 252.) — 235, « à M-- de Marca. Du

mesine jour ». (Fol. 238.) — 236, « à W dom Joseph

Dardenne. Dud. jour ». (Fol. 265.) — 237, « à M' d'In-

freville. Du H «juillet 1646. (Fol. 266.) — 238, « àir
le prince Thomas. Dud. jour ». (Fol. 267.) — 239, « à

M' le président de Bellievre. Dud. jour ». (Fol. 268.) —
240, « à ftp de Sabran. Dud. jour ». (Fol. 269.) — 241,

«à S. A. R. fie duc d'Orléans]. Du 15 juillet 1646 ».

(Fol. 270.) — 242, « kW deFromont. Du 16 dud. mois ».

(Fol. 271.)— 243, à M' d'Argenson. Du 21 juillet 1646 ».

(Fol. 273.) — 244, « à M' le mareschal Du Plessis Pras-

/am.. Du 22 » juillet 1646. (Fol. 274.) — 245, « à W de

Clerrnont. Du 23 juillet 1646 ». (Fol. 276.) — 246, « à

M' le mareschal de Turenne. Du 24 dud. mois ». (Fol.

277.) — 247, « à W de Vautorte. Du mesme jour ». (Fol.

279.) — 248, « à M^ Pemj. Du 28 juillet 1646 ». (Fol.

281.) — 249 et 250, « à M' l'archevesque d'Aix », Michel

Mazarin. Des 28 et 29 juillet 1646. (Fol. 282 et 284.)

— 251, « à M' Brachet. Du 31 juillet 1646 ». (Fol. 285.)

— 252, « à M' de La Ferlé Semieterre. Du 1 aoust 1646 ».

(Fol. 286.) — 253, « à W de Fromont. Du 3» août 16i6.

(Fol. 288.) — 254 , « à M' le mareschal Du Plessis

Praslain. Du 3 » août 1646. (Fol. 289.)

255. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à

M"' le mareschal Du Plessis Praslain ». 3 août 1646. (Fol.

290.)

256 à 263. Huit lettres de Michel « Le Tellier » :
—

256, « à M'' le comte d'Harcourt. Du 7 aoust 1646 » . (Fol.

302.)— 257, a à M' de Marca. Du mesme jour ». (Fol.

309.) — 258, « à M'' le mareschal de Grammont. Du 9

aoust 1646 ». (Fol. 313.) — 259, « à M' de La Thuillerie.

Du mesme jour » . (Fol. 315.) — 260, « à M' de La Ferlé

Seneterre. Du 11 aoust 1646 ». (Fol. 316.) — 261, « à

M' de La Rivière. Du 13 » août 1646. (Fol. 317.) — 262,

« à M' Jalon. Du incsme jour ». (Fol. 318.) — 263, à

«M'' l'archevesque d'Aix [Michel Mazarin]. Du 15 aoust

1646 ». (Fol. 320.)

264. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à M'

l'archevesque d'Aix » , Michel Mazarin. 15 août 1646.

(Fol. 321.)

265 et 266. Deux lettres de Michel Le Tellier : — 265,

« àM^ d'Anctoville. Du 17 aoust 1646 ». (Fol. 332.) —
266, « à M'' l'archevesque d'Aix [Michel Mazarin]. Du 20

aoust 1646». (Fol. 333.)

267. « Mémoire» de Michel Le Tellier, « servant

d'addition au précèdent, envoyé à M'' l'archevesque

d'Aix », Michel Mazarin. 20 août 1646. (Fol. 333.)

268 à 272. Cinq lettres de Michel Le Tellier : — 268, « à

M''le mareschal Du Plessis Praslain. Du 21 aoust 1646 ».

(Fol. 336.) — 269, « à M-- Servient. Dud. jour ». (Fol.

338.) — 270, « à M"' Peny. Du mesme jour ». (Fol. 340.)

— 271, «àM"' de Navailles.Jia mesme jour ». (Fol. 341.)

— 272, <!. k W de Champlastreux. Dud. jour ». (Fol.

342.)

273. « Mémoire envoyé » par JIichel Le Tellier « à

M'' l'archevesque d'Aix. Du 24 aoust 1646 ». (Fol. 343.)

274 à 277. Quatre lettres de Michel Le Tellier : — 274

à 276, « à M" le mareschal Du Plessis Praslain ». 24 et

23 août 1646. (Fol. 345,346, 349.) — 277, « à M'^ Gourry.

Du mesme jour » , 23 août 1646. (Fol. 351.)

278. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à

M'' l'archevesque d'Aix, le 26 aoust 1646 ». (Fol. 353.)

279 à 302. Vingt-quatre lettres de Michel Le Tellier :

— 279, «c à M"' rfe Marca ». 26 août 1646. (Fol. 355.) —
280, « à M' de S' Aoust. Du 29 aoust 1646 ». (Fol. 356.)

— 281, « à M' de Vautorte. Du 30 » août 1646. (Fol. 357.)

— 282, a k M' de Clerrnont. Du dernier aoust 1646 ».

(Fol. 358.) — 283, « à M' le duc d'Anguyen. Du 1 sep-

tembre 1646 ». (Fol. 339.) — 284, « à M' l'archevesque

d'Aix [Michel Mazarin]. Du 6 » septembre 1646. (Fol.

362.) — 285, tt à M"' le mareschal Du Plessis Praslain.

Du mesme jour ». (Fol. 363.) — 286, « à M' le comte

d'Harcourt. Du mesme jour ». (Fol. 364.) — 287, « à M'

de Vautorte. Du mesme jour ». (Fol. 367.) — 288 et 289,

au «duc d'Anguyen ». 12 et 15 septembre 1646. (Fol.

369 et 370.) — 290, « à M'' de Champlastreux ». Du 45

septembre 1646. (Fol. 371.) — 291, « à M"' de Vautorte.

Du 17 septembre 1646 ». (Fol. 373.) — 292, « à 3P le

comle d'Harcourt. Du 20 » septembre 1646. (Fol. 374.)

— 293, <i à M"' de Noailles. Du mesme jour » . (Fol. 379.)

— 294, « à M' de Clerrnont. Du 22 septembre 1646 ». (Fol.

380.) — 293, « à M' Servient. Du 25 » septembre 1646.

(Fol. 381.) — 296, « à M' l'archevesque d'Aix [Michel

Mazarin]. Du 26 septembre 1646 ». (Fol. 382.) — 297,

« à M'' le mareschal Du Plessis Praslain. Du 1 octobre

1646 ». (Fol. 384.) —298, a à M"- le duc d'Anguyen. Du
2 » octobre 1646. (Fol. 386.) — 299, « à M' de Laleu. Du
mesme jour ». (Fol. 387.) — 300, « à M'' d'Infreville. Du

3 » octobre 1646. (Fol. 388.) — 301, « à 3Ple mareschal

de Grammont. Du 5» octobre 1646. (Fol. 389.) — 302,

« à M'' de Marca. Du 6 octobre » 1646. (Fol. 390.)

303. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à

M' le mareschal de Thurenne ». 6 octobre 1646. (Fol.

391.)

304 à 376. Soixante-treize lettres de Michel Le Tellier :

— 304, « à M' c?e Tassancourt. Du 10 octobre 1646 ».

(Fol. 394.) — 303, « à M'' Brachet. Du mesme jour »

.

(Fol. 393.) — 306, « à M' le mareschal Du Plessis Pras-

lain. Du 11 octobre 1646 ». (Fol. 396.) — 307, « à M' le

duc de Lesdiguieres. Du 12 » octobre 1646. (Fol. 397.)—
308, « à M' Gourry. Du 14 octobre 1646 ». (Fol. 398.) —
309, « à M' le comte d'Harcourt. Du mesme jour ». (Fol.

402.) — 310, « à M' de Prouville. Du 15 octobre 1646 ».

(Fol. 404.)— 311, « à M' le mareschal rfe Thurenne.DaXQ-»

octobre 1646. (Fol. 405.) — 312 et 313, au « duc d'An-

guyen ». 20 et 23 octobre 1646. (Fol. 406 et 407.) — 314,

« à M"' le mareschal de Gassion ». Du 23 octobre 1646.

(Fol. 409.) — 315, « à M' le mareschal de Ramsau. Dud.

jour ». (Fol. 410.) — 316, au prince de Condé. « Du 24

octobre 1646 ». (Fol. 411.) — 317, « à M' Peny. Du 23 »

octobre 1646. (Fol. 411.) — 318, « à M' l'archevesque
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à'Aix [Michel Mazarin]. Dud. jour ». (Fol. 413.) — 319,

« à M' Brachel. Diid. jour *. (Fol. 415.)— 320, « à M' le

mnreschal Du Ple^sis Praslain. Du mesme Jour ». (Fol.

416.) — 321, « à M' Dosmj. Du 29 octobre 1646 ». (Fol.

418.) — 322, « à W le comte d'Harcourt. Du 30 octobre

1646 ». (Fol. 419.) — 323, « à M' le comte de Noailles.

Dud. jour ». (Fol. 421.) — 324, « à M" le marcschai

Du Plessis Praslain. Dud. jour ». (Fol. 423.) — 323, « à

M' l'archevesque d'Aix [Michel Mazarin]. Du 1 novembre

1646 ». (Fol. 424.) — 326, « à M"" de Clermont. Du 2 »

novembre 1646. (Fol. 425.) — 327, « àW le prince »

de Condé. « Du 3 novembre 1646 ». (Fol. 426.) — 328,

« à M^' le duc d'Anginjen. Du mesme JDur ». (Fol. 427.)

— 329, « à M' le comte d'Harcourt. Du 6 novembre

1646 ». (Fol. 428.) — 330, « àW le prince » de Condé.

1 Du 8 » novembre 1646. (Fol. 430.) — 331, « àM«' le

duc d'Anguyen. Du mesme jour ». (Fol. 431.) — 332,

« à M-- de Bellievre. Du 9 novembre 1646 ». (Fol. 432.)

— 333, « àW le prince » de Condé. « Du 10 » novembre

1646. (Fol. 433.) — 334, « à W le mareschal de Gassion.

Du 13 novembre 1646 ». (Fol. 434.) — 335, « à M' de

La Ferlé Seneterre. Du mesme jour ». (Fol. 435.) — 336,

« à M' le marescbal i)« Plessis Praslain. Dud. jour ».

(Fol. 436.) — 337, « à IW le comte de Noailles. Du 16

novembre 1646 ». (Fol. 438.) — 338, « à M" les mares-

chaux de La Meilleratje et Du Plessis Praslain. Du 17 »

novembre 1646. (Fol. 438.) — 339, « àW le comte d'Har-

courl. Du mesme jour ». (Fol. 440.) — 340, « à M'' le

prince Thomas. Du 18 novembre 1646 ». (Fol. 444.) —
341, « à M' le mareschal de Ramsau. Du mesme jour ».

(Fol. 445.) — 342, « à M' rfe Clermont. Du 20 novembre

1646 ». (Fol. 447.) — 343, « àM"- de Bellievre. Du 21 »

novembre 1646. (Fol. 448.) — 344, « à W de Beaubourg.

Du 24 novembre 1646 ». (Fol. 448.) — 345, « à M' de La

Ferté Seneterre. Du 26 » novembre 1646. (Fol. 449.) —
346, « à M' de Clanleu. Du mesme jour ». (Fol. 450.) —
347, « au commissaire Talon. Dud. jour ». (Fol. 451.) —
348, « à M' Peny. Du dernier jour de novembre 1646 ».

(Fol. 453.) — 349, « à M^ le comte d'Harcourt. Du 2 dé-

cembre 1646 ». (Fol. 454.) — 350, « à M' le mareschal

Du Plessis Praslain. Du mesme jour ». (Fol. 455.)— 351

,

« à M' Le Vayer. Du 3 décembre 1646 ». (Fol. 457.) —
352, «à M' de Bezons. Du 6 » décembre 1646. (Fol. 458.)

— 353, « à M' le mareschal de Ramsau. Du 8 décembre

1646 ». (Fol. 459.) — 354, « à M"" le comte d'Harcourt.

Du 10 décembre 1646 ». (Fol. 460.) — 355, « à M' Gour-

ry. Du mesme jour ». (Fol. 463.) — 356, « à M' le ma-

reschal Du Plessis Praslain. Dud. jour ». (Fol. 464.) —
357 et 358, «kW BrachetT>. Desll et 12 décembre 1646.

(Fol. 465 et 468.) — 359, « à M'' d'Infreville ». Du 12 dé-

cembre 1646. (Fol. 468.) — 360, « à M" de Foulloy et de

Montenegre. Dud. jour ». (Fol. 469.) — 361, « au com-

missaire Du Mas. Du 13 » décembre 1646. (Fol. 469.)

— 362, « à W le comte d'Harcourt. Du mesme jour ».

(Fol. 470.) — 363, « à W de Marca. Dud. jour ». (Fol.

471 .)
— 364, « à M"" le mareschal de Ramsau. Dud. jour »

.

(Fol. 473.) —365, « à W de Clermont. Dud. jour ». (Fol.

474.) — 366, « à M' de Caumartin. Du 16 décembre

1616 ». (Fol. 475.) — 367, « à M' d'Anctnville. Du 18 »

décembre 1646. (Fol. 476.) — 368, « à M' Peny. Du

mesme jour ». (Fol. 477.) — 369, « au commissaire

Tirement. Du 19 décembre 1646 ». (Fol. 478.) — 370, « à

M'' le mareschal de Ramsau. Du 21 décembre 1646 ».

(Fol. 480.) — 371 , « au maire de la ville de Poidiers. Du
mesme jour ». (Fol. 481.) — 372, « à M"' le comte d'Har-

court. Du mesme jour ». (Fol. 482.) — 373, « à W de

S' Aunais. Dud. jour ». (Fol. 484.) — 371, « à W Imbert.

Du 22 décembre 1646 ». (Fol- 484.)— 375, « à M' d'Erlac.

Du mesme jour ». (Fol. 485.) — 376, « à W de Marca.

Du 28 décembre 1646 ». (Fol. 486.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9350 *«, Le Tellier-Louvois 38.)

4202.

Lettres de Michel Le Tellier, secrétaire d'État, du

l"' janvier au 31 décembre 1647. Copies :

1 à 357. Trois cent cinquante-sept lettres de Michel

Le Tellier : — 1, « à M' de La Ferté Seneterre. 1 janvier

1647 ». (Fol. 1.) — 2, « à M'' Brachet. Dud. jour ». (Fol.

1.) — 3, « à M' le prince Thomas. Du 2 janvier 1647 ».

(Fol. 5.) — 4, « à M' d'Aiguebonne. Du mesme jour ».

(Fol. 6.) — 5, « à M"' d'Infreville. Du mesme jour ».

(Fol. 7.) — 6, « à M' de Vautorte. Du 5 janvier 1647 ».

(Fol. 9.) — 7, « à M' de Corberon. Du 9 janvier 1647 ».

(Fol. 12.) — 8, « à M' le mareschal de Ramsau. Du 10 »

janvier 1647. (Fol. 13.) — 9, « à M' Imbert. Du 11 jan-

vier 1647 ». (Fol. 15.) — 10, « à M"' de Ris. Du mesme

jour ». (Fol. 16.) — 11, « à M' le duc de Lesdiguieres.

Dud. jour » . (Fol. 16.) — 12, « à M"' Peny. Du 14 janvier

1647 ». (Fol. 18.) — 13, « à M'" Imbert. Dud. jour ». (Fol.

19.) — 14, « à M' Fouquet. Du mesme jour ». (Fol. 20.)

— 15, « à M'' de Marca. Dud. jour». (Fol. 21.) — 16, « à

M' le comte d'Harcourt. Dud. jour ». (Fol. 23.) — 17,

«à M"' le mareschal de Gassion. Du 23 janvier 1647 ».

(Fol. 30.) — 18, « à MMe mareschal de Ramsau. Du

mesme jour ». (Fol. 33.) — 19, « ta M"' de Clermont. Du

25 janvier 1647 ». (Fol. 35.) — 20, « à M"' le comte d'Har-

court. Du 26 » janvier 1647. (Fol. 36.) — 21, « à M' de

Marca. Du mesme jour » . (Fol. 40.) — 22, « à M'" le

comte d'Harcourt. Du 28 janvier 1647 ». (Fol. 44.) —23,
« hW de Caumartin. Du 29 » janvier 1647. (Fol. 45.) —
24, « à M' Gamin. Du 30 janvier 1647 ». (Fol. 46.) — 25,

« au commissaire Tirement. Du mesme jour ». (Fol. 47.)

— 26, a à M"' le comte d'Harcourt. Du 1 febvrier 1647 ».

(Fol. 48.) — 27, « à M' le mareschal de Gassion. Dud.

jour ». (Fol. 49.) — 28, « à M'' de La Ferté Seneterre. Du

2 febvrier 1647 ». (Fol. 50.) — 29, « à M'' de Caumartin.

Du 4 » février 1647. (Fol. 51.) — 30, << à M' le comte

d'Harcourt. Du 5 febvrier 1647 ». (Fol. 32.) — 31, « à

M' le prince Thomas. Du 7 » février 1647. (Fol. 53.) —
32, « à M"- Brachet. Du 8 febvrier 1647 ». (Fol. 56.) —
33, « à M' Gourry. Du mesme jour ». (Fol. 59.) — 34,

« à M'' de Ris. Du 12 febvrier 1647 ». (Fol. 59.) — 35,

« à M'^ Du Molin. Du 14 » février 1647. (Fol. 61.) — 36,

« à M' Brachet. Du 15 febvrier 1647 ». (Fol. 62.) — 37,
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« à M' de Vaulorfe. Du 16 » février 1647. (Fol. 63.) —
38, à M' le maresclial de Gassion. Du 20 febvrier 1647 ».

(Fol. 64.) — 39, « à M' de Bretheuil. Du 22 » février

1647, (Fol. 66.) — 40, « à M'' de Clermont. Du mesme
jour ». (Fol. QQ.) — 41, « à W le comte d'Harcourt. Du
mesme jour ». (Fol. 67.) — 42, « à M' de Matra. Dud.

jour ». (Fol. 70.) — 43, « à M" les depputtez du principat

el conseillers de Barcelonne. Dud. jour ». (Fol. 74.) —
44, « à W Imbert. Du 23 febvrier 1647 ». (Fol. 75.) —
45, « à M^ de Bellievre. Du 28 » février 1647. (Fol. 77.) —
46, « à M"' le mareschal de Turenne. Du mesme jour ».

(Fol. 78.) — 47, « à M^ Imbert. Du 1 mars 1647 ». (Fol.

81.) — 48, « à M' le mareschal de Gassion. Du 3 » mars
1647. (Fol. 82.) — 49, «à M"^ d'Eudicourt. Du 7 mars
1647 ». (Fol. 83.) — 50, « kW Gueflier. Dud. jour ».

(Fol. 84.)— 51, ihW de Villemontée. Du 8 mars 1647 ».

(Fol. 85.) — 52, « à M' le duc de Lesdigmeres. Du mesme
jour ». (Fol. 86.) — 53, « à M' Brachet. Dud. jour ».

(Fol. 87.) — 54, a. k W d'Infreville. Dud. jour». (Fol,

88.) — 55, « à M-- d'Erlac. Du 10 mars 1647 ». (Fol. 89.)

— 56, « àW Imbert. Du mesme jour ». (Fol. 90.) — 57,

« à M"" le mareschal de Ramsau. Du 12 mars 1647 » . (Fol.

91.) — 58, « à W de Bellievre ». Même date. (Fol. 92.)

— 59, « à Jr de Marca. Du 16 mars 1647 ». (Fol. 92.) —
60, (( à M' le mareschal Du Plessis Praslain. Du 18 »

mars 1647. (Fol. 95.) — 61, « à M' de Tracy. Dud. jour »

.

(Fol. 97.) — 62, « à W le mareschal de Gassion. Du 19

mars 1647 ». (Fol. 98.) — 63, « à M' Imbert. Du 21 »

mars 1647. (Fol. 100.) — 64, o à M' de Marca. Du 22

mars 1647 ». (Fol. 101.) —65, a à M' Gourry. Du mesme
jour ». (Fol. 102.) — 66, « à W de La Bachelerie. Du 23

mars 1647 ». (Fol. 103.) — 67, a au commissaire Tire-

ment. Du mesme jour ». (Fol. 104.) — 68, « à M' de

Ee/jTuges. Dud. jour ». (Fol. 104.) — 69, « à IVr deMon-
ireuil. Du 25 » mars 1647. (Fol. 105.) — 70, « à M' de

Caumartin. Du mesme jour ». (Fol. 106.) — 71, « à

M' de Marca. Du mesme jour». (Fol. 109.) — 72, « à

M"" l'archevesque d'Aix [Michel Mazarin]. Du 26 » mars
4647. (Fol. 109.) — 73, « à M' d'Estrades. Du mesme
jour». (Fol. 111.) — 74, « à M' le prince » de Condé.

« Du 29 mars 1647 ». (Fol. 113.) — 75, « à M"- le prince

Thomas. Dud. jour ». (Fol. 116.) — 76, « à M' d'Aiguë-

bonne. Dud. jour ». (Fol. 118.) — 77, « à M"' de Clermont.

Dud. jour ». (Fol. 119.) — 78, « à M' de Servient. Du 6

avril 1647 ». (Fol. 121.) — 79, «à M' le mareschal Du
Plessis Praslain. Dud. jour». (Fol. 121.) —80, (^kM'de

Villemontée. Du mesme jour ». (Fol. 123.) — 81, «à
Wde Beaubourg. Du 8 avril 1647 ». (Fol. 124.) — 82,

«. k M' de Marca. Du 9 » avril 1647. (Fol. 126.) — 83, « à

M' Gamin. Du 10 avril 1647 ». (Fol. 129.) — 84, « à

M' de Clermont. Du 12 » avril 1647. (Fol. 130.) — 85, « à

M' de Clanleu. Dud. jour ». (Fol. 131.) — 86, « à M' le

prince Thomas. Dud. jour ». (Fol. 132.) — 87, a à M' de

Montreuil. Du mesme jour ». (Fol. 132.) — 88, « à

M' de Bretheuil. Dud. jour ». (Fol. 134.) — 89, « à M' le

mareschal Du Plessis Praslain. Dud. jour ». (Fol. 135.)

— 90, «à M' de La Ferlé Seneterre. Du 13 avril 1647 ».

(Fol. 136.) — 91, « à M' le mareschal de Turenne. Du
14 » avril 1647. (Fol. 137.) — 92, « à M' de Vautorle. Du

15 avril 1647». (Fol. 139.) — 93, nkW deVillemontée.\i\i

17. « avril 1647. (Fol. 141.) — 94, « à M' le mareschal de

Gassion. Du 19 avril 1647 ». (Fol. 143.) — 95, « à M' de

Montreuil. Du 20 » avril 1647. (Fol. 144.) — 96 et 97,

(( à M' le mareschal Du Plessis Praslain. Du 23 avril

1647 ». (Fol. 147 el 149.) — 98, « à M' de Folleville. Du
25 avril 1647 ». (Fol. 151.) — 99, « à M' de Villemontée.

Du 27 » avril 1647. (Fol. 152.) — 100, <i.kW de La Ferté

Seneterre. Du 28 avril 1647 ». (Fol. 153.) — 101, « à M' le

mareschal de Ramsau. Du 29 avril 1647 ». (Fol. 155.) —
102, « à W de L'Estrade. Du dernier dud. mois ». (Fol.

155.) — 103, « à M' Brachet. Du mesme jour ». (Foi.

157.)— 104 et 105, au prince de Condé. 2 et 3 mai 1647.

(Fol. 159 et 160.) — 106, « au commissaire Tirement. Du

5 may 1647 ». (Fol. 164.) — 107, « à IW le mareschal de

Gassion ». Dud. jour. (Fol. 165.) — 108, « à M' de Cau-

martin. Du 7 may 1647 ». (Fol. 166.) — 109, « à M' Im-

bert. Du 9 may 1647 ». (Fol. 169.) — 110, « à M' le

prince Thomas. Du 10» mai 1647. (Fol. 170.) — 111,

« à M' Jean Martin. Du mesmejour ». (Fol. 172.) — 112,

« à M' de Caumartin. Du 13 may 1647 ». (Fol. 173.) —
113, « à M' de Colemberg. Du 16 » mai 1647. (Fol. 174.)

— 114, « à MMe mareschal de Ramsau. Du 17 may

1647 ». (Fol. 174.) — 115, « à M' d'Emery. Dud. jour ».

(Fol. 175.) — 116, « à W de Bregy. Du 18 may 1647 o.

(Fol. 177.) — 117, « à M' de Montreuil. Du mesmejour ».

(Fol. 178.) — 118, « à M' d'Bemery. Du 20 may 1647 ».

(Fol. 179.) — 119, « à M'' de Grancé. Du 21 dud. mois ».

(Fol. 180.) — 120, « à ftp l'archevesque d'Aix », Michel

Mazarin. Même date. (Fol. 181.) — 121, « à M' de Ser-

vient. Du 22 may 1647 ». (Fol. 182.) — 122, « à M"- de

Mallissy. Dud. jour ». (Fol. 183.) — 123, « à M"" Des Ro-

ches Baritaud. Dud. jour ». (Fol. 184.) — 124, « à M'' de

La Tour. Du 23 » mai 1647. (Fol. 185.) — 125, « à M' le

duc de Lesdiguieres. Du mesmejour». (Fol. 185.) — 126,

« à M' Gueffîer. Dud. jour ». (Fol. 187.) — 127, « à M"' de

Colombinieres. Du 26 » mai 1647. (Fol. 188.) — 128, « à

M' d'Arnaud». Même date. (Fol. 189.) — 129, « à M'' de

Monteclair. Du 28 » mai 1647. (Fol. 190.) — 130, « à

M"" le comte de Grancé. Dud. jour ». (Fol. 191.) — 131,

« à M'' le chancelier » Pierre Séguier. Même date. (Fol.

192.) — 132, « à M' d'Hemery. Du mesmejour ». (Fol.

192.) — 133, « à M' de La Rivière. Du mesmejour ».

(Fol. 193.) — 134, « à M' de Villemontée. Dud. jour ».

(Fol. 195.) — 135, « à M"' le mareschal Du Plessis Pras-

lain. Du 29 may 1647 ». (Fol. 195.) — 136, « k M' de

Cauvisson. Du 30 » mai 1647. (Fol. 197.) — 137, « à

M" de Lambertie et de Franciere. Du mesme jour ». (Fol.

198.) _ 138, « kW de La Tour. Dud. jour ». (Fol. 199.)

— 139, « à M' rfe Valfornaise. Dud. jour ». (Fol. 199.)

— 140, « à M' le duc d'Espernon ». Même date. (Fol.

200.) — 141, « à M' d'Hemery. Du dernier jour » de mai.

(Fol. 201.) — 142, « à M' le prince » de Condé. « Dud.

jour ». (Fol. 204.) — 143, « à M' le comte de Grancé. Du

1 juin 1647 ». (Fol. 204.) — 144, « à M" les mareschaux
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de Gassion et de Rammu. Du 2 » juin 1647. (Fol. 206.)

-^ 145, « à M' de Ckrmont. Du mesine jour ». (Fol. 207.)

— 146, « à IVF le mareschal de Villeroy. Du 3 juin 1647 ».

(Fol. 208.) — 147, « à M' de Peny. Dud. jour ». (Fol.

209.) — 148, « à iM"' Du Bosquet. Du 4 juin 1647 ». (Fol.

211.) — 149, « à M" les mareschaux de Gassion et de

Ramsau. Du 5 juin 1647 ». (Fol. 213.) — ISOi « à W Ta-

lon. Du mesmejour ». (Fol. 213.) — 151, « à M' d'He-

mery. Du 7 juin 1647 ». (Fol. 214.) — 152, « à M' le co-

lonel Forcer. Du 8 » juin 1647. (Fol. 216.) — 153, « à

M' de Montreuil. Du mesmejour ». (Fol. 217.) — 154,

(. à M' de Marca. Du 10 » juin 1647. (Fol. 218.) — 155,

« à M' Imberl. Dud. jour ». (Fol. 219.) — 156, « à M' de

Vîllemontée. Dud. jour ». (Fol. 220.) — 157, « à M' de

Clermont. Du 12 » juin 1647. (Fol. 221.)— 158, « à M' rfe

Monteclair. Du niesme jour ». (Fol. 222.) — 159, « à

M' d'Infreville. Du 14 juin 1647 ». (Fol. 222.) — 160, « à

M' d'Aiguebonne ». Même date. (Fol. 223.) — 161, « à

M'^ de Servient. Du 15 » juin 1647. (Fol. 221.) — 162, «t à

IW le mareschal de Turenne. Du 17 juin 1647 ». (Fol.

226.) — 163, « àW le prince » de Condé. « Du 18 » juin

1647. (Fol. 226.) — 164, « à M' de Marca. Du mesme
jour ». (Fol. 230.) — 165, « à IVP l'evesque de Babilonne »

.

Même date. (Fol. 235.) — 166, « à M" de La Tour et Le

Vayer. Du 20 » juin 1647. (Fol. 237.) — 167, « à M' Fou-

quet. Du mesme jour ». (Fol. 238.) — 168 et 169, « à

M'^ d'Hemery ». 22 et 24 juin 1647. (Fol. 239 et 240.) —
170, « à M' de Peny. Du 25 4 juin 1647. (Fol. 241.) —
171, « à M'' le mareschal de Ramsau ». Même date. (Fol.

242.) — 172, « à M' d'Hemery. Du 26 juin 1647 ». (Fol.

242.) — 173, « à M' de Bergère. Du mesme jour ». (Fol.

245.)— 174, « à M' le prince Robert. Du 28 juin 1647 ».

(Fol. 247.) — 175, « à M' Dosny. Du 29 » juin 1647.

(Fol. 248.) — 176, « à M' d'Hemery. Du 30 juin 1647 ».

(Fol. 249.) — 177, « kM' de Lignieres. Du mesme jour ».

(Fol. 252.) — 178, « à M' de Peny. Du 1 juillet 1647 ».

(Fol. 253.) — 179, « à M"' d'Hemery. Du mesmejour ».

(Fol. 255.) — 180, et à M' le chancelier [Pierre Séguier].

Du 2 juillet 1647 ». (Fol. 256.) — 181, « à M' de Cau-

martin. Du 3 juillet» 1647. (Fol. 257.) — 182, « à M' le

mareschal de Thurenne. Du 4 juillet 1647 ». (Fol. 258.)

— 183, « à M' d'Hemery. Du 5 juillet 1647 ». (Fol. 259.)

— 184, « à M' de Montreuil. Du 6 juillet 1647 ». (Fol.

261.) — 185, « à M' le mareschal de Gassion. Dud. jour ».

(Fol. 262.) — 186, « à M^' le prince » de Condé. « Du 7

juillet 1647 ». (Fol. 264.) — 187, « à M^ d'Hemery. Du
8 » juillet 1647. (Fol. 265.) — 188, « à M' de Castelnau.

Du 9 juillet 1647 ». (Fol. 267.) — 189, « à M' de Servient.

Du mesme jour ». (Fol. 268.) — 190, « à plusieurs de

M" les gouverneurs de la frontière de Picardie. Dud. jour».

(Fol. 270.) — 191, « à M' le mareschal Du Plessis Pras-

lain. Du 10 juillet 1647 ». (Fol. 270.) — 192, « à M' del'Es-

trades. Du 11 juillet 1647 ». (Fol. 272.) — 193, « à M' Bra-

chet. Du 12 » juillet 1647. (Fol. 274.) — 194, « à M' le

chancelier [Pierre Séguier]. Du 14 juillet' 1647 ». (Fol.

276.) -*195, « à M'ie mareschal de Gassion. Du 17 » juil-

let 1647. (Fol. 277.) — 196, « à M"^ le mareschal de Bre-

zé. Du 20 juillet 1647 ». (Fol. 278.) — 197, « à M-- le

prince Thomas. Du 22 » juillet 1647. (Fol. 279.) — 198, « à

M'' de Servient. Du mesme jour ». (Fol. 282.) — 199, a à

M' le mareschal Du Plessis Praslain. Du 24 juillet 1647 ».

(Fol. 283.) — 200, « à M' le mareschal de Gassion. Du
mesme jour ». (Fol. 285.) — 201, « à M' Fouquet. Du 25

juillet 1647 ». (Fol. 288.1 — 202, « à M' de Quincé. Du
27 » juillet 1647. (Fol. 289.) — 203, « à M' d'Emery. Du
29 juillet 1647 ». (Fol. 290.) — 204, « à MMe mareschal

de Gassion. Dud. jour ». (Fol. 291.) —205 et 206, au

prince de Condé. 30 juillet et 3 août 1647. (Fol. 293 et

295.) — 207, au « mareschal de Gramont». 3 août 1647.

(Fol. 297.) — 208, « à M-- de Marca. Dud. jour ». (Fol.

301.) — 209, « à M' Gamin. Du 4 août 1647 ». (Fol. 302.)

— 210, « à M"" le mareschal de Turenne. Du mesme
jour ». (Fol. 303.) — 211, « à M' le mareschal de Gassion.

Du 12 aoust 1647 ». (Fol. 304.) — 212, « à M' Fouquet.

Du mesmejour ». (Fol. 306.) —213, « à M"" de Paluau.

Du mesme jour ». ( Fol. 307.) — 214, « à M' de Bergère.

Du mesine jour ». (Fol. 308.)— 215 et 216, au S' « de Cau-

martin ». 13 et 17 août 1647. (Fol. 309 et 310.) — 217,

« à M' Fouquet » . Du 17 août 1647. (Fol. 311.) — 218, « à

M-- Lmbert. Dud. jour ». (Fol. 312.) — 219, « à M'' de

Montreuil. Du mesme jour». (Fol. 313.) — 220, «au
commissaire Thirement. Du 18 » août 1647. (Fol. 314.) —
221, « à M' de Clermont. Du 23 aoust 1647 ». (Fol. 315.)

— 222, « à M'' le prince Thomas ». Même date. (Fol. 316.)

— 223, « à M' le mareschal Du Plessis Praslain. Du
mesme jour » . (Fol. 316.) — 224, « à M' de Servient. Dud.

jour » . (Fol. 319.)— 225, au prince de Condé. « Du 24 »

août 1647. (Fol. 320.) — 226, « à M'' de Champlastreux.

Du mesme jour ». (Fol. 321.) — 227, « à M"" le mares-

chal de Ramsau. Du 24 aoust 1647 » . (Fol. 322.) — 228,

au « mareschal de Gassion. Du mesme jour » . (Fol. 324.)

— 229, au « mareschal de Turenne. Du 29 aoust 1647 ».

(Fol. 325.) — 230, au « mareschal de Gassion. Du 30 »

août 1647. (Fol. 326.) — 231, « à M' Nalot. Dud. jour »

.

(Fol. 328.) — 232, « à M' le mareschal de Gramont. Du
5 septemhre 1647 ». (Fol. 329.) — 233, « à M-- le ma-
reschal de Ramsau. Du 7 » septembre 1647. (Fol. 330.)

— 234, au « mareschal de Gassion. Du mesme jour ».

(Fol. 332.) — 235, « h M' Gamin. Du 7 septembre 1647 ».

(Fol. 334.) — 236, au « prince Thomas. Du 8 » septembre

1647. (Fol. 335.) — 237, « à M-' de Clermont. Du 11 sep-

tembre 1647 » . (Fol. 336.) — 238, « à M' Le Vayer. Du
mesme jour». (Fol. 337.) — 239, « à M' Fouquet. Du
mesme jour ». (Fol. 338.) — 240, « au mareschal de

Gassion. Du mesme jour ». (Fol. 340.) — 241, « à M'' lm-

bert. Du 13» septembre 1647. (Fol. 341.)— 242, «à

M' de Bellievre. Du mesme jour » . (Fol. 341 .)
— 243, « à

M' Charruel. Du 14 septembre 1647 ». (Fol. 343.) — 244,

« à M-" de Meulles. Du 15 » septembre 1647. (Fol. 344.)

— 245, au prince de Condé. (Fol. 345.) — 246, « à M' Fou-

quet. Du 20 » septembre 1647. (Fol. 346.) — 247, « à

M'' de Colombinieres. Du 21 septembre 1647> . (Fol. 348.)

— 248, « à M' lmbert. Du mesme jour ». (Fol. 349.) —
249, « à M' Fouquet. Du 22 septembre 1647 ». (Fol. 350.)
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— 250, « à M' de Clermont. Du mesme jour ». (Fol. 352.)

— 251, « à M' de La Thuillerie. Du 23 septembre 1647 »

.

(Fol. 353.) — 252, au prince de Condé. a Dud. jour ».

(Fol. 354.) — 253, au « marquis de Fimarcon. Du 24 sep-

tembre 1647 ». (Fol. 355.)— 254, «à W Fouquet. Du

28 » septembre 1647. (Fol. 355.) — 255, « à W de

Colombiniere. Du mesme jour ». (Fol. 358.) — 256, « à

M' de Reffuges. Dud. jour ». (Fol. 358.) — 257, «à M' le

mareschal de Gassion. Du 29 septembre 1647 ». (Fol.

359.) — 258, « à M' de Monteclair. Du mesme jour ».

(Fol. 361.)— 259, au « marcscbal de Turenne. Du 29 sep-

tembre 1647 ». (Fol. 362.) — 260, « à M' de Tractj. Dud.

jour ». (Fol. 363.) — 261, « à IW Dosny. Du mesme
jour ». (Fol. 364.) — 262, « à IW Du Mollin. Dud. jour ».

(Fol. 365.)— 263, « à M"' Arnaud. Du 30 septembre 1647 »

.

(Fol. 366.) — 264, « à W Fouquet. Du mesme jour »

.

(Fol. 368.) — 265, « à M'' rfe Vautorte. Du 1 octobre

1647 ». (Fol. 369.) — 266, « à M' de Servient. Du 3 » oc-

tobre 1647. (Fol. 370.) — 267, « à ;M'" le mareschal de

Ramsau. Du 4 octobre 1647 ». (Fol. 371.) — 268, « à

M' Veiller. Dud. jour ». (Fol. 372.) — 269, « à M"- de

Colombinieres. Du 5 octobre 1647 » . (Fol. 373.) — 270,

« à M' le mareschal de Turenne. Du 7 » octobre 1647.

(Fol. 373.) — 271, « àlVr l'archevesque d'Aix [Michel

Mazarin]. Du mesme jour». (Fol. 375.) — 272, « au

commissaire Dragon. Du 9 octobre 1647 ». (Fol. 376.) —
273, « à M' de Castelnau. Du 14 octobre 1647 » . (Fol.

376.) — 274, a à M' de Vautorte. Dud. jour ». (Fol. 378.)

— 275, « à M' de Corval. Du mesme jour » . (Fol. 380.)

— 276, « à M" les gouverneurs des places de la rivière de

Somme. Du 15 octobre 1647 ». (Fol. 381.) — 277, « à

M' de Caumartin. Dud. jour ». (Fol. 381.) — 278, « à

M' le mareschal de Schomberg. Du 16 octobre 1647 ».

(Fol. 382.) — 279, « à M' d'infreville. Du mesme jour »

.

(Fol. 384.) — 280, « à M' de Colombinieres. Du 17 oc-

tobre 1647 ». (Fol. 386.) — 281, « à M' de Castelnau. Du
mesme jour ». (Fol. 387.) — 282, « à ftP Fabert. Du
mesme jour ». (Fol. 389.) — 283, « à M'' le vicomte de

Lamet. Du 18 octobre 1647 ». (Fol. 390.) — 284, « à

M' d'Erlac. Du mesme jour ». (Fol. 391.) — 285, « à

W Le Vayer. Du 20 » octobre 1647. (Fol. 392.) — 286,

« à M" le comte de Quincé et de Lignieres. Du mesme
jour ». (Fol. 393.) — 287, «au commissaire Le Rouyer.

Dud. jour ». (Fol. 394.) — 288, « à M^ de Navailles. Du
22 octobre 164?». (Fol. 395.) — 289, « à IVP d'Estrades.

Du 23 » octobre 1647. (Fol. 396.) — 290, « à M^ de Co-

lombinieres. Du 26 octobre 1647 ». (Fol. 397.) — 291, «à

M^ de Marca. Dud. jour». (Fol. 401.) — 292, « à M"^ le

mareschal de Turenne. Du 28 octobre 1647». (Fol. 401.)

— 293, « à M" les intendans des provinces. Du mesme
jour ». (Fol. 403.) — 294, « à M' Fouquet. Du 29 » oc-

tobre 1647. (Fol. 404.) — 295. « à M'^ de Paluau. Du 30

octobre 1647 ». (Fol. 405.) — 296, « à M-- de La Ferlé

Senneterre. Du mesme jour ». (Fol. 406.) — 297, « à

M' de Champlastreux. Dud. jour ». (Fol. 407.) — 298, » à

W Imbert. Du dernier octobre 1647 ». (Fol. 408.) —
299, au prince de Condé. « Du 1 novembre 1647 ». (Fol.

410.) — 300, « à M' de Colombinieres. Du mesme jour ».

(Fol. 411.) — 301, « kW le premier président de Grenoble.

Dud. jour ». (Fol. 415.) — 302, « à i\r de MalHssy. Du
mesme jour ». (Fol. 416.) — 303, « à M' <Ze Paluau. Du
4 novembre 1647 ». (Fol. 417.) — 304, « à M' Charruel.

Du 5 » novembre 1647. (Fol. 421.) — 305, « à M' de Cas-

telnau. Du 9 novembre 1647 ». (Fol. 423.) — 306, « à

M' le mareschal de Lhospital. Du 14 » novembre 1647.

(Fol. 425.) — 307, <( à M' le mareschal de Ramsau. Du
mesme jour ». (Fol. 426.) — 308, au prince de Condé.

« Du 17 novembre 1647 ». (Fol. 428.) — 309, « à IVP de

Caumartin. Du 19 » novembre 1647. (Fol. 429.) — 310,

« à M' de Bregy. Du 20 novembre 1647 ». (Fol. 431.) —
311, « à M' le prince Thomas. Du 22 » novembre 1647.

(Fol. 432.) — 312, î à M' le mareschal Du Plessis Pras-

lain. Du tiiesme jour ». (Fol. 433.) — 313, « à M" les

gouverneurs des places frontières de Picardie, Flandres et

Arlhois. Dud. jour ». (Fol. 435.) — 314, « à M'' de Ville-

quier. Du 27 novembre 1647 ». (Fol. 436.) — 315, « à

M' de Lauzon. Du 30 novembre 1647 ». (Fol. 439.) —
316, « à M" de Paluau. Du mesme jour » . (Fol. 440.) —
317, « à M"' Imbert. Du mesme jour ». (Fol. 445.) — 318,

« à M' de Villequier. Du 3 décembre 1647 ». (Fol. 446.)

— 319, « à M' de Caumartin. Du mesme jour ». (Fol.

448.) — 320, « à M' de Vautorte. Du 4 décembre 1647 »

(Fol. 448.) — 321, t kW de Villequier. Du 6 » décembre

1647. (Fol. 449.) — 322, « à M' de Paluau. Du mesme

jour ». (Fol. 451.) —323,.«à M' Colbert de Terron. Du
mesme jour ». (Fol. 453.) — 324, « à M' Cristian Faix.

Dud. jour ». (Fol. 455.) — 325, « au commissaire Thire-

ment. Du 8 décembre 1647 ». (Fol. 456.) — 326, « à

ar de Marsin. Du mesme jour ». (Fol. 457.) — 327, « à

M' de Marca. Du mesme jour ». (Fol. 459.) — 328, « à

M' Imbert. Du 9 décembre 1647 ». (Fol. 463.) — 329,

« à M" Le Vayer. Du mesme jour ». (Fol. 464.) — 330,

« à IVr de La Ferlé Senneterre. Du 10 décembre 1647 ».

(Fol. 466.) — 331, « à M' de Sirot. Du mesme jour ».

(Fol. 469.) — 332, « au commissaire Le Rouyer. Du 12

décembre 1647 ». (Fol. 469.) — 333, « à M-- le mareschal

Du Plessis Praslain ». Môme date. (Fol. 471.) — 334,

« à IVr de Paluau. Du 13 décembre 1647 ». (Fol. 472.)

— 335, « à M' de Meulles. Du mesme jour ». (Fol. 474.)

— 336, « à M' de Marca. Dud. jour » . (Fol. 475.) — 337,

« à IVP de Beaubourg. Du 14 » décembre 1647. (Fol. 476.)

— 338, « à M' de Servient. Du 15 décembre 1647 ». (Fol.

477.) _ 339 et 340, « à IVr Gamin. Du 18 » décembre

164i (Fol. 479 et 483.) — 341, « à M' le mareschal de

Turenne. Du mesuie jour ». (Fol. 484.) — 342, « à JP de

Caumartin. Dudit jour » . (Fol. 485.)— 343, « à M' le co-

lonel Roon. Du mesme jour ». (Fol. 487.) — 344, « à

W de Paluau. Du 20 décembre 1647 ». (Fol. 488.) —
345, « à M' de Colombinieres ». xMême date. (Fol. 491.)

— 346, '< à M" de Navailles et d'Estrades. Du 21 » dé-

cembre 1647. (Fol. 492.) — 347, « à ]VP de Servien. Dud.

jour ». (Fol. 494.) — 348, a à M' le mareschal de Lhos-

pital. Du 23 » décembre 1647. (Fol. 494.) — 349, « à

M' de Villequier. Du 24 décembre 1647 ». (Fol. 495.) —

-
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350 et 351, au S' « Gamin ». Des 25 et 26 décembre

1647. (Fol. 497 et 498.) — 352, « à M' de Paluau. Du
27 décembre 1647». (Fol. 499.) —353, «.kWdeMeul-
les. Du mesme jour ». (Fol. 501.) — 354, n. kW de Mar-

ca. Du mesme jour » . (Fol. 502.)'— 355, « à M" de Na-
vailles et d'Estrades. Dud. jour ». (Fol. 504.) — 356, «à
W Gamin. Du 28 décembre 1647 ». (Fol. 504.) — 357,

« à M"' le mareschal de Turenne. Du dernier » décembre
1647. (Fol. 505.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9350 *", Le Tellier-Louvois 39.)

4205.

Lettres de Michel Le Tellier, secrétaire d'État, du 1"

janvier au 30 décembre 1648. Copies :

1 à 287. Deux cent quatre-vingt-sept lettres de Michel

Le Tellieu : — 1 , « à M'' rfe Colombiniere . Du pi'emier jour

de janvier 1648 ». (Fol. 1.) — 2, « à M' le duc de Lesdi-

guieres. Du mesme jour ». (Fol. 2.) — 3, « à M' de Ville-

quier ». Même date. (Fol. 3.) — 4, « à M" le mareschal

de Brezé. Du mesme jour ». (Fol. 5.) — 5, « à M'" d'Es-

trades. Du 3 janvier 1648 ». (Fol. 6.)— 6, « à M' de Sève.

Du mesme jour ». (Fol. 6.) — 7 et 8, « à M'' de Marca. Du
4 janvier ». (Fol. 7 et 10?) — 9, « à M'' Imbert. Du mesme
jour ». (Fol. 11.) — 10, CI à M' de Meulles. Du mesme
jour ». (Fol. 12.) — 11, « à M'' de Paluau. Dudict jour ».

(Fol. 13.) — 12, ï àM' de Clermont. Dudict jaur ». (Fol.

. 16.) — 13, ï à M' Gamin. Du 8 janvier 1648 ». (Fol. 17.)

— 14, « à M' le mareschal de Brezé. Du mesme jour ».

(Fol. 18.) — 15, « à M' de Vassé. Du 10 janvier 1648 ».

(Fol. 19.) — 16, « à M' Jobar. Du mesme jour ». (Fol.

21.) — 17, « à M' de Marsin ». Même date. (FoL 23.) —
18, « à M' de Marca. Du mesme jour ». (Fol. 25.) — 19,

« à M' de Paluau. Dudict jour ». (Fol. 27.) — 20, « à

M'" Gamin. Du 11 janvier 1648 ». (Fol. 28.) — 21, « a

M'- Charruel. Du 13 » janvier 1648. (Foi. 30.) — 22, « à

M"' de Colombiniere. Du 16 janvier 1648 ». (Fol. 31.) —
23, « à M' de Bioulles. Du mesme jour ». (Fol. 32.) —
24, « à M' Fularton. Du mesme jour ». (Fol. 33.) — 25,

« kW de Paluau. Du 17 janvier 1648 ». (Fol. .33.) —
26, « à M^ d'Erlac. Du 18 janvier 1648 ». (Fol. 36.) —
27, a à M' le prince Thomas » de Savoie. « Du mesme
jour ». (Fol. 37.) — 28 , « à M' le mareschal Du Plessis

Praslin. Du 19 » janvier 1648. (Fol. 39.) — 29, a à

M' Brachet. Du'20 janvier 1648 ». (Fol. 41.) — 30, « à

M' de La Barde. Du 21 janvier 1648 ». (Fol. 43.) — 31,

a kM' de Paluau. Du 24 » janvier 1648. (Fol. 46.) — 32,

a à M'" de Villequier. Du 25 janvier 1648 ». (Fol. 49.) —
33,. « à M' d'Erlac. Du 27 » janvier 1648. (Fol. 50.)—
34, a à M" le mareschal de Turenne. Du 28 janvier 1648 ».

(Fol. 53.) — 35, « à M'' de La Barde. Dudict jour ». (Fol.

5S.) — 36, « à M' l'archevesque de Narbonne [Claude de

Rebé]. Du 30 janvier 1648 ». (Fol. 56.) — 37, « à M'^ de
Marca. Du dernier du mois de janvier 1648 ». (Fol. 57.)

— 38, « à M"' Gourry. Dudict jour ». (Fol. 62.) — 39, « à

M"' de Colombiniere )i>. Même date. (Fol. 64.) — 40, « à

M' de Sève. Du mesme jour ». (Fol. 65.) — 41, « à M' de
Vassé». Même date. (Fol. 66.) — 42, « à M' le mareschal
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de Turenne. Du 2 febvrler 1648 ». (Fol. 66.) — 43, « à

M'' le mareschal de Brezé. Du 3 » février 1648. (Fol.

67.) — 44, « à M' le prince Thomas » de Savoie. « Du
4 février » 1648. (Fol. 68.) — 45 et 46, « àM'^ de Servien.

Dudict jour » et « du 5 febvrler » 1648. (Fol. 71 et 75.)

— 47, « à M' de Marca. Du 7 fehvrier » 1648. (Fol. 78.)

— 48, « à M' c?e La Thuillerie. Du 8 » février 1648. (Fol.

79.) — 49, « à M' de Paluau. Du mesme jour ». (Fol. 80.)

— 50, « à M'^ de Villequier. Dudict jour ». (Fol. 82.) —
51, « k W de Beaubourg. Du 11 febvrier » 1648. (Fol.

83.) — 52, a à M'' de La Barde. Du mesme jour ». (Fol.

85.) — 53, « à M"- de Reffuges. Du 13 février 1648 » . (Fol.

87.) — 54 , « à M"' de Marca. Du 14 » febvrier 1648.

(Fol. 88.)— 55, « à M'' Imbert. Du mesme jour ». (Fol.

91.)— 56, à « M"' Gourry. Du mesme jour ».(Fol. 92.) —
57, ï à M'^ de Paluau. Du 15 febvrier 1648 ». (Fol. 94.) —
58, « à M'^ de Villequier. Du 17 » février 1648. (Fol. 96.)

— 59 « à M'' de Castelnau. Du mesme jour ». (Fol. 99.) —
60, « au commissaire Charruel. Du mesme jour ». (Fol.

101.) — 61, « à M' d'Estrades. Du 21 febvrier » 1648.

(Fol. 101.) — 62, « à M' Brachet. Du mesme jour ».

(Fol. 104.) — 63, « à M"' de Villequier. Du mesme jour ».

(Fol. 107.) — 64, « à M" Imbert. Du mesme jour ». (Fol.

107.) — 65, « à M' Brachet. Du 29 febvrier 1648 ». (Fol.

110.) — 66, « à M"^ d'Aiguebonne. Du mesme jour ». (Fol.

m.) — 67, <i.kW de Servien. Du mesme jour ». (Fol.

112.) — 68, «à M'' de Marsin. Dudict jour ». (Fol. 114.)

— 69, « à M' de Beaubourg. Du 28 » février 1648. (Fol.

115.) — 70, « à M' de Clermont. Du mesme jour ». (Fol.

117.)— 71 , « à M"' le colonel Muskey. Du 1" mars 1648 »

.

(Fol. 119.) — 72, « à M' de Colombiniere. Du 3 mars »

1648. (Fol. 120.) — 73, <c à M^ Dainsy. Du 4 mars » 1648.

(Fol. 121.) — 74, « à M' Le Vayer. Du mesme jour ».

(Fol. 122.) — 75, « à M"' de Villemontée. Du 5 mars »

1648. (Fol. 123.) — 76, « à M'' de La Ferlé Seneterre. Du
mesme jour ». (Fol. 126.) — 77, « à M' le cardinal de

S" Cécile [ Michel Mazarin]. Dudict jour ». (Fol. 127.) —
78, « à M'' Imbert. Du mesme jour ». (Fol. 130.) — 79,

« à M"" le duc de La Bochefoucault. Du 12 mars 1648 ».

(Fol. 131.) — 80, « à M"" de Servien. Du 13 » mars 1648.

(Fol. 132.) — 81, « à M" de Navailles et d'Estrades. Du-

dict jour ». (Fol. 134.)— 82, « kW de Colombinieres. Du
mesme jour ». (Fol. 136.) —83, « à M' de Paluau. Du

14 mars ». (Fol. 137.)— 84, <i.kWde La Barde. Du 17 »

mars 1648. (Fol. 139. )
— 85, « à M"- Le Vayer. Du 18

mars » 1648. (Fol. 141.) — 86, « à M' de Villequier. Du

19 » mars 1648. (Fol. 143.) — 87, « à M-- de Marca. Du

20 mars » 1648. (Fol. 145.) — 88, « à M^ Imbert. Du
mesme jour ». (Fol. 148.) — 89, « à M' de Paluau. Du

mesme jour ». (Fol. 149.) — 90, « à M"' de Clermont. Du

21 mars 1648 ». (Fol. 151.) — 91, « àM'' de Beaubourg.

Dudict jour ». (Fol. 152.) — 92, « à M" de Navailles et

d'Estrades. Du 25 mars 1648 ». (Fol. 153.) — 93, « à

M' "de Villequier. Du mesme jour ». (Fol. 154.) — 94, « à

W Gamin. Du mesme. jour ». (Fol. 155.) — 95, « à

W Dainsy. Dudict jour ». (Fol. 156.) — 96 , « à M' d«

Paluau. Du 27 mars 1648 ». (Fol. 157.) — 97, « à M^ de

77
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Peny. Du 29 » mars 1648. (Fol. 160.) — 98, « à W le duc

de La Rochefoucault. Du 30 mars » 1618. (Fol. 161.) —
99,' a à JP le cardinal de S'" Cecille [Michel Mazarin]...

Du 1" avril 1648 ». (Fol. 162.) — 100, « à IVF de Marca.

Du 2 » avril 1648. (Fol. 166.) — 101, « à M' Gournj. Du

mesme jour ». (Fol. 167.) — 102, « à M' de Villequicr.

Du mesme jour ». (Fol. 168.)— 103, « à M' de Colombi-

nieres. Du 3 avril » 1648. (Fol. 169.) — 104, « à M'' de

Palmu. Du 4 avril » 1648. (Fol. 170.) — 105, « à M"- de

Beaubourg. Du mesme jour ». (Fol. 172.) — 106, « à

M' le lieutenatit colonel du régiment de Priemsky. Dudicl

jour». (Fol. 173.) — 107,"«àM''le duc de Lesdiguieres.

Du Savril » 1648. (Fol. 174.) — 108, « à M' de Beaubourg.

Du 7 » avril 1648. (Fol. 176.) — 109, « à M'' l'evesque de

Coserans [Pierre de Marca]. Du 10 » avril 1648. (Fol.

177.) — 110, « à M' le mareschal Du Plessis Praslin. Du

mesme jour ». (Fol. 180.) — \ii, akW de Servien. Du
mesme jour ». (Fol. 182.) — 112, « à W de Paluau. Du
11 avril 1648 » . (Fol. 1 8S.) — 113, « à JVP de Colombinieres.

Du 16 » avril 1648. (Fol. 187.) — 114, « à W de Paluau.

Dul8»avriH648.(Fol. 190.) — 115, « à aF le prince » de

Condé. « Du 20 avril 1648 ». (Fol. 192.) — 116, « à MMe
mareschal Du Plessis Praslin. Du 24 » avril 1648. (Fol.

195.) —117, «à M'' deS^ André Montbrun. Dudictjour ».

(Fol. 198.) — 118, «à]VPd'£r/ac. Du 26 avril 1648». (Fol,

200.) — 119, « à M' de La Claviere. Dudict jour ». (Fol.

201.) — 120, « à M" le prince » de Condé. a Du 29 avril »

1648. (Fol. 201.) — 121, a à M' de Meulles. Du 2 may
1648». (Fol. 204.) — 122, « à M. le mareschal Du Plessis

Praslin. Du 3 » mai 1648. (Fol. 206.) — 123, « à M' de

Navailles. Du mesme jour ». (Fol. 208.) — 124, akW de

Choupes. Du mesme jour ». (Fol. 210.) — 125, « à M' Bra-

chet. Dudictjour». (Fol. 213.) — 126, « à JW Jobar. Du-

dict jour ». (Fol. 215.) — 127, « à M' de Servien. Du
5 may 1648». (Fol. 217.) — 128, «à M' le cardinal de S'"-

Cecille », Michel Mazarin. Même date. (Fol. 221.) —
129, « à M"" de Marca. Du mesme jour ». (Fol. 225.) —
130, «à ftp le marquis Ville. Du mesme jour». (Fol.

229.) — 131, « àW de S' André Montbrun. Dudict jour ».

(Fol. 231.) — 132, « à M"- de Marca. Du 11 may 1648 ».

(Fol. 232.) — 133, « à M" de Marsin. Du mesme jour ».

(Fol. 234.) — 134, « à M^Gourry. Du mesme jour ». (Fol.

235.) — 135, « à M' Dorgueil. Dudictjour ». (Fol. 238.)

— iZ&, <ikW Du Plessis Belliere. Du 12 may 1648». (Fol.

239.) — 137, a à M' Charruel. Du mesme jour » . (Fol.

240.) — 138, « à M' Gourry. Du 14 may 1648 » . (Fol. 242.)

— 139, « à M' de Colombinieres. Du mesme jour » . (Fol.

243.) — 140, « à M' de Clermont. Du 16 may 1648 ».

(Fol. 243.) — 141, « à M''' les gouverneurs des places de

la frontière de Picardie. Du mesme jour » . (Fol. 245.) —
142, « à M' Gamin. Du mesme jour ». (Fol. 246.) — 143,

« à M"' de Pienne. Dudict jour ». (Fol. 247.) — 144,

« à Wde Meulles. Du 18 may 1648». (Fol. 248.) — 145,

« à M" Frise. Du mesme jour ». (Fol. 249.) — 146, « à

M' le mareschal Du Plessis Praslin. Du 21 may 1648 ».

(Fol. 250.) — 147, « à M' Brachet. Du mesme jour »

.

(Fol. 250.) — 148, « à M' de Sève. Dudict jour » . (Fol.

252.) — 149, « à M' de Gauville. Dudict jour ». (Fol.

252.) — 150, « à M' Gourry. Du 22 may 1648 » . (Fol.

253.) — 151, « à IVP de Bregy. Du 23 » mai 1648. (Fol.

254.) — 152, « à ]Vr de Colombinieres. Du 26 may » 1648.

(Fol. 256.) — 153, « à M'^ le prince » de Condé. « Du
mesme jour ». (Fol. 256.) — 154, « à M' le marquis

Ville. Du 28 may 1648 ». (Fol. 257.) — 155, « à M' Gamin.

Dudict jour ». (Fol. 260.) — 156 et 157, « à M' d'Erlac.

Du mesme jour» et a du 4 juin 1648 ». (Fol. 260 et

261.) — 158, « à M' le mareschal de Schomberg. Du 5 »

juin 1648. (Fol. 262.) — 159, « à M'^ d'Andilly. Dudict

jour ». (Fol. 263.) — 160, « à M' de Bezontz. Du 6 juin

1648 ». (Fol. 264.) — 161 et 162, « à M' le prince » de

Condé. Des 7 et 9 juin 1648. (Fol. 265 et 266.) — 163,

« à M'' de Vaubecourt. Du mesme jour ». (Fol. 268.) —
164, « àW le mareschal de Schomberg. Du 12juin 1648 »

.

(Fol. 269.) — 165, « àftP Gourry. Du mesme jour » . (Fol.

270.) — 166, « à M' Imbert. Du mesme jour ». (Fol. 271.)

— 167, « à W Jeannetin Justiniani. Dudict jour ». (Fol.

279.) — 168, « à M'' de Choupes. Du mesme jour ». (Fol.

281.) — 169, (t à M' le comte DuDongnon. Du 15 juin »

1648. (Fol. 282.) — 170, «à M' de Walon. Du 16 » juin

1618. (Fol. 283.) — 171, « à W^de Servien. Du 19 juin

1648 » . (Fol. 284.) — 172, au prince de Condé. « Du 25 »

juin 1648. (Fol. 285.) — 173, « à M' le mareschal de

Schomberg. Du 26 juin 1648 ». (Fol. 287.) — 174, « à

IVr Gamin. Du 28 juin 1648». (Fol. 289.) — 175, « à
,

ftp le prince Thomas » de Savoie. « Du dernier de juin »

1648. (Fol. 290.) — 176, « à W d'Andilly ». Même date.

(Fol. 292.) — 177, « à M' de Bregy. Du 4 juillet 1648 ».

(Fol. 294.) — 178, « à JVP le président de Grignon. Du 5

juillet » 1648. (Fol. 295.) — 179, « à M' deHeré. Du 6 »

juillet 1648. (Fol. 296.) — 180, «à W de La Barde. Du 7

jtiillet 1648». (Fol. 297.) — 181, « à M' de Paluau. Du
mesme jour ». (Fol. 299.) — 182, « à M" de Meulles. Du
10 juillet 1648 ». (Fol. 302.) — 183, « à W de Bretheuil.

Du mesme jour ». (Fol. 302.) — 184, « à iVP de Ville-

montée. Du 12 juillet 1648». (Fol. 303.) — 185, « à

M' Jobard. Du 15 » juillet 1648. (Fol. 305.) — 186, « à

ap le comte de Bioulles. Du 22 juillet 1648 ». (Fol. 307.)

— 187, « à IVP le mareschal de Schomberg. Du 25 » juillet

1648. (Fol. 308.) — 188, « à M' Gourry. Du mesme
jour ». (Fol. 311.) — 189, « à iVP le comte de Marins. Du
27 juillet 1648 ». (Fol. 313.) — 190, « à JP le mareschal

Du Plessis Praslin. Du 29 juillet » 1648. (Fol. 314.) —
191,. a à W Baltazard. Du mesme jour ». (Fol. 316.)

— 192, « à JP le duc de Lesdiguieres. Du dernier jour

de juillet 1648 ». (Fol. 317.) — 193, « à W de Colombi-

nieres ». Même date. (Fol. 318.)— 194, « à M^ de Cham-

plasireux. DuSaoust 1648 ». (Fol. 319.) — 195, a à M"' le

mareschal de Ramsau. Du mesme jour ». (Fol. 320.) —
196, « à M' le mareschal Du Plessis Praslin. Du 7 aoust

1648 B. (Fol. 322.)— 197, « à M' Baltazard. Du mesme

jour ». (Fol. 323.)— 198, ukM'de Walon. Dudict jour ».

(Fol. 324.) — 199, « à M' le mareschal de Grammont. Du
8 aoust » 1648. (Fol. 325.) — 200, au prince de Condé.

« Dudictjour ». (Fol. 326.) — 201, o à M" de Paluau. Du
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mesme jour » . (Fol. 327.) — 202, « à M" du conseil pro-

vincial d'Artois. Dudictjour ». (Fol. 329.) — 208, « à

M' de La Barde. Du 11 aoust 1648 ». (Fol. 330.) — 204,

« à IVr de Beaubourg. Du 12 » août 1648. (Fol. 331.) —
205, a à M' le inareschal Du Plessis Praslin. Du mesme
jour ». (Fol. 332.) — 206, « à M' de Wallon. Du 14 aoust

1648 ». (Fol. 333.) — 207, « à M' Le Ferron. Du mesme
jour ». (Fol. 334.) — 208, « à M' le duc de Lesdiguieres.

Du 21 aoust 1648 ». (Fol. 334.) — 209, « à M' de Colom-

linieres. Dudict jour ». (Fol. 336.) — 210, « à M' le pre-

mier président du parlement de Grenoble. Dudict jour ».

(Fol. 337.) — 211, « à M' le cardinal Anthoine[Barberin].

Dudict jour ». (Fol. 338.) — 212, « à M-- de Servien. Du-

dict jour ». (Fol. 340.) — 213, au prince de Coudé.

oc Du 24 aoust 1648 » . (Fol. 342.) — 214, « à W le ma-
reschal de Schomberg. Du 27 aoust*1648». (Fol. 344.)

— 21S, « à M' de Marsin. Du mesme jour ». (Fol. 349.)

— 216 à 218, au prince de Condé. Des 27, 28 et 30 août

1648. (Fol. 351 à 353.) — 219, « à M' le premier président

du parlement de Grenoble. Du 1" septembre 1648 » . (Fol.

354.) — 220, « à M'' Du Dongnon. Du 3 » septembre

1648. (Fol. 354.) — 221, « à M' le mareschal de Schom-

berg. Du mesme jour »i' (Fol. 355.) —222, «à M' Gourry.

Du mesme jour ». (Fol. 357.) — 223, « à M'' de Comillon.

Du 10 septembre 1648 ». (Fol. 358.) — 224, « à M' le

maLvqvà'id'Hervault. Du 11 » septembre 1648. (Fol. 359.)

— 225, « à M' le duc de Lesdiguieres ». Môme date. (Fol.

359.) — 226, « à M' le président de Grignon. Du 12 sep-

tembre » 1648. (Fol. 360.) — 227, « à M' d'Andillg. Du
16 » septembre 1648. (Fol. 361.)— 228, « à M-- le duc de

Lesdiguieres. Du 20 septembre 1648 ». (Fol. 362.)— 229,

« à M' de Colombinieres. Du mesme jour » . (Fol. 364.) —
230, a à M' le mareschal Du Plessis Praslin. Du 21 sep-

tembre 1648 ». (Fol. 366.) — 231, « à M-- de La Barde.

Du 22 ). septembre 1648. (Fol. 367.) — 232, « à M' le ma-
reschal de Grammont. Du mesme jour ». (Fol. 369.) —
233, « à M' le mareschal de Brezé. Du 26 septembre

1648 ». (Fol. 369.)— 234, « à M' l'archevesque d'Am-
brun [Guillaume d'Hugues]. Du 27 » septembre 1648.

(Fol. 370.) — 235 , « à M' de Paluau. Du 30 septem-

bre 1648 ». (Fol. 371.) — 236, i-kW de S« Geran. Du
2 octobre 1648 ». (Fol. 372.) —

;
237, « à W de Ra-

zilly. Du 7 » octobre 1648. (Fol. 373.) — 238, « à MMe
mareschal de Ramsau. Du mesme jour ». (Fol. 373.) —
239, ï à IVr Du Bois. Du 10 octobre 1648 ». (Fol. 374.)—
240, « à M'' le mareschal Du Plessis Praslain. Du' 19 »

octobre 1648. (Fol. 375.) — 241, « à M' Le Vacher. Du
20 octobre 1648 ». (Fol. 376.) — 242, a à JVf le mareschal

de Schomberg. Ba '26 » octobre 1648. (Fol. 377.) —243,
a à M' de Marsin. Du mesme jour ». (Fol. 382.) — 244,

« à M' de Servien. Du 29 octobre 1648 ». (Fol. 383.) —
245, « à M' de Guimetiere. Du mesme jour ». (Fol. 384.)

— 246, « kW de Beaubourg. Dudict jour ». (Fol. 384.)

— 247, « à M' Weyller. Du mesme jour ». (Fol. 385.) —
248, « à M' le mareschal de Brezé. Du 5 novembre
1648 ». (Fol. 386.) — 249, « à M"- de Baussan. Du 6 » no-

vembre 1648. (Fol. 387.) — 250, « à W le président de

Grignon. Du mesme jour ». (Fol. 387.) — 251, •:( à M" de

Vitlequier. Du 10 novembre 1648 ». (Fol. 388.) — 252

,

« à M' le mareschal de Turenne. Dudict jour ». (Fol. 388.)

— 253, « à JP le mareschal de Schomberg. Du 1 3 novem-

bre 1648 y. (Fol. 389.) — 2.54, « à ftP de Tillequier. Du
15 » novembre 1648. (Fol. 391.) — 255, « à W le duc

d'Espernon. Du mesme jour ». (Fol. 391.) — 256 et 257,

« à W le mareschal de Schomberg. Du 17 » et » du 20 no-

vembre 1648 ». (Fol. 392.) — 258, « à M' le duc de Les-

diguieres. Du 20 novembre 1648 ». (Fol. 393.)— 259,

1 à M-- Weyler. Du 21 novembre 1648 ». (Fol. 395.) —
260, « à M' de Tracy. Du 23 novembre 1648 ». (Fol. 396.)

— 261 , « à M' de Clermont. Du 27 » novembre 1648.

(Fol. 397.) — 262, « à M' le mareschal de Ramsau. Du
mesme jour ». (Fol. 398.)— 263, ce à M" de La Tour. Du
29 novembre 1648 ». (Fol. 401.) — 264, ce à M' Bal-

tazard. Du 30 » novembre 1648. (Fol. 403.) — 265, « à

M' le mareschal de Schomberg. Du 4 décembre 1648 ».

(Fol. 404.) — 266, » à W de Marca. Du mesme jour ».

(Fol. 409.) — 267, ce à M' Gourry. Dudict jour ». (Fol.

415.) — 268, ce à W le duc de Lesdiguieres. Dudict

jour ». (Fol. 416.)— 269, « à M' le marquis de Wardes.

Du 5_decembre 1648 ». (Fol. 418.) — 270, <c h M' le pré-

sident de Grignon. Du mesme jour ». (Fol. 419.) —
271 , ce à W de S' André Montbrun. Du 6 décembre

1648 ». (Fol. 420.) — 272, « à M' de Servien. Du 9 » dé-

cembre 1648. (Foi. 420.) — 273, « àW de Colombinieres.

Du mesme jour ». (Fol. 421.) — 274 et 275, ce à M' le duc

de Lesdiguieres ». Des 9 et 11 décembre 1648. (Fol. 423

et -424.) — 276, « kW Le Rouycr. Du [17] décembre

1648 ». (Fol. 424.)— 277, ce à M' le président de Grignon.

Du mesme jour ». (Fol. 425.) — 278, ce à MMe mares-

chal de Schomberg. Du 18 décembre 1648 ». (Fol. 427.)

— 279, « à M' de Clermont. Du 21 » décembre 1648.

(Fol. 428.) —280, « kW de La Ferlé Seneterre. Du 27

décembre 1648». (Fol. 429.)— 281, ce à M' le marquis c?e

Montauzier. Du 28 décembre 1648 ». (Fol. 430.) — 282,

« au commandant du régiment Polonais. Du mesme
jour ». (Fol. 430.) — 283, ce à M' Gliody. Du mesme
jour ». (Fol. 431.) — 284, ce à M'' le duc de Lesdiguieres.

Du 29 décembre 1648 ». (Fol. 432.)— 285, ce à W de Co-

lombiniere. Du 30 » décembre 1648. (Fol. 433.) — 286,

ce à M" du parlement de Dauphiné. Dudict jour ». (Fol.

434.) — 287, « à M" les duc de Vantadour et marquis

de Tavanes. Dudict jour ». (Fol. 435.)

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 9350 *-o, LeTellier-Louvois 40.)

4204.

Lettres et mémoires de Michel Le Tellier, secrétaire

d'Éteit, du 3 janvier au 29 décembre 1649. Copies:

1 à 67. Soixante-sept lettres de Michfx Le Telueu :

— 1, ce à M' le vicomte de Beauno. Du 3 janvier 1649 ».

(Fol. 1.) — 2, « à M' de Servien. Du 5 » janvier 1649.

(Fol. 1.) — 3, ce à M'' de S' André Montbrun. Du mesme
jour ». (Fol. 3.) — 4 , « à M' le président de Pommereuil.

Du 9 janvier 1649, à S' Gefmain en Laye ». (Fol. 4.) — 5,

« à M' le Ane de Vantadour. Du mesme jour ». (Fol, 4.)—
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6, « à IW le mareschal de Turenne. Du 10 » janvier 1649.

(Fol.; 5.) — 7, « à M' 'd'Erlac. Du niesme jour ». (Fol.

6.) — 8, « àar rfe Marca. Du il janvier 1649 ». (Fol. 6.)

— 9, à « W le mareschfll Du Plexsis Praslain. Dud. jour»

.

(F a. 7.)— 10, à « M' Arnaud. Dud. jour ». (Fol. 8.)— 11,

« à 3P le mareschal Vu Plessis Praslain. Du 12 janvier

1649 ». (Fol. 8.) — 12, « à M" de La Rochepozay et Des

Roches Baritaud. Du 13 » janvier 1649. (Fol. 9.) — 13,

« à W Gamin. Du 15 » janvier 1649. (Fol. 9.) — 14, « à

IVr le duc d'Espernon. Du inesme jour ». (Fol. 10.) — IS,

i-hW de La Ferté ImbauU. Du 19 janvier 1649 ». (Fol.

H.) — 16, « àlWle comte d'Harcourt. Du mesmejour ».

(Fol. 12.) — 17, « àM' d'Hoquincoitrt. Du 20 janvier

1649 ». (Fol. 13.) — 18, « à M"" de Clermont. Du 21 » jan-

vier 1649. (Fol. 14.) — 19, « au commissaire Le Rouyer.

Du mesme jour ». (Fol. 14.) — 20, « à M" de Roquepine,

Bridier, 5' Quentin et comte de Quincé. Du 22 janvier

1649 ». (Fol. 15.) — 21, « à M' le mareschal de Brezé.

Du mesmejour». (Fol. 16.) — 22, « hW d'Ocquincourt.

Du 23 janvier 1649 ». (Fol. 16.) — 23, « à M"" de La Ro-

chepozay. Du 25 » janvier 1649. (Fol. 17.) — 24, « à M' le

duc de La Rochefoucault. Du mesmejour». (Fol. 18.) —
25, « à M' d'Aiguebonne. Du mesme jour». (Fol. 18.) —
26, « à M" le marquis de Canisy. Dud. jour ». (Fol. 19.)

— 27, « à M'- Gamin. Du 26 janvier 1649 ». (Fol. 20.)

— 28, « à M' de Navailles. Du mesme jour ». (Fol. 21.)

— 29, « à M' Dm Perrey. Du mesme jour ». (Fol. 22.) —
30, « à M' de La Rocheposay. Du 27 janvier 1649 ». (Fol.

23.)— 31, « à W d'Oudancourl. Du 28 janvier 1649 ».

(Fol. 24.) — 32, a à Jr d'Hocquincourt. Du 29 » janvier

1649. (Fol. 25.) — 33, « à M' le comte d'Harcourt. Du
mesme jour ». (Fol. 26.)— 34, « kW Du Plessis Belliere.

Du 31 janvier 1649 ». (Fol. 27.) — 35, « à M' le duc de

Vantadour. Du mesme jour ». (Fol. 28.)— 36 , « à M"' de

Monteclair. Du 3 febvrier 1649 » . (Fol. 28.)— 37, « à M' le

baron de Mare. Du mesmejour ». (Fol. 29.) — 38, « à

M'' le premier président de la Chambre des comptes de

Dauphiné. Du 4 febvrier 1649 ». (Fol. 30.) — 39, « à

W le premier président du parlement de Dauphiné. Du
mesme jour ». (Fol. 31.) — 40, « à M' de Colombinieres.

Du 5 febvrier 1649 ». (Fol. 32.) — 41, « à M'' i'evesque de

Coserans [Pierre de Marca]. Du mesme jour ». (Fol. 33.)

— 42, « à ar Govrry. Dud. jour ». (Fol. 35.) — 43, « à

M-- de La Rocheposay. Du 6 » février 1649. (Fol. 36.) —
44, d k M' de Montauzier. Du mesme jour ». (Fol. 37.)

— 45, « à IW Des Roches Baritaud. Du 10 febvrier 1649 ».

(Fol. 39.) — 46, « à M" les maire et eschevins de Fonte-

nay Le Comte. Du mesme jour ». (Fol. 39.) — 47, « à

IVr le mareschal de Turenne. Du 11 febvrier 1649 ». (Fol.

40.)— 48 et 49, « à M' de Tracy ». 11 et 13 février 1649.

(Fol. 41 et 42.) — 50, « à W le mareschal de Turenne ».

13 février 1649. (Fol. 42.) — 51 , « à IW le comte de

Bioulles. Dud. jour ». (Fol. 42.) — 52, « à M' le comte
d^Harcourt. Du 14 febvrier 1649 ». (Fol. 43.) — 53, « à

M' de Mondejeux. Du mesmejour ». (Fol. 45.)— 54, «.à

M' d'Hoquincourt. Dud. jour ». (Fol. 45.) — 55, au « ma-
reschal de Grammont. Du 16 febvrier 1649 ». (Fol. 46.)

— 56, « à M" les gens du roy du parlement de Paris. Du
mesmejour ». (Fol. 47.) —57, « à M' le duc de Lesdi-

guieres. Du niesme jour ». (Fol. 48.)— 58, « à M' de Co-

lombinieres. Du mesmejour ». (Fol. 52.) — 59, « à M' le

duc d'Espernon. Du 17 febvrier 1649 ». (Fol. 54.) — 60,

« à M' Le Rouyer. Du mesme jour ». (Fol. 55.) — 61, « à

M""" de La Boullaye. Du 20 febvrier 1649 ». (Fol. 56.) —
62, a à M' I'evesque de Coserans [Pierre de Marca]. Du

mesme jour ». (Fol. 57.) — 63, « à M' de La Croix. Du
28 febvrier 1649 ». (Foi. 58.) — 64, « à M' de Marché.

Dud. jour ». (Fol. 59.) — 65, « à M' I'evesque de Cose-

rans n, Pierre de Marca. Môme date. (Fol. 60.) —66,
a à M' /e premier président du parlement de Paris. Du

1 mars ». (Fol. 60.) — 67, « à M " les gens du roy dupar-

lement de Paris. Du mesme jour ». (Fol. 61.)

68. « Mémoire donné » par Michel Le Tëllier à a M" les-

gens du roy du parlement » de Paris. « 2 mars 1649 ».

(Fol. 61.)

69 à 200. Cent trente-deux lettres de Michel Le Tël-

lier : — 69 et 70, « à M"' Lené ». 2 mars 1649. (Fol. 62

et 63.) — 71, « à M'" de Boissac. Dud. jour ». (Fol. 64.) —
72, a à MMe comte d'Harcourt. Du 3 mars 1649, à

Ruel ». (Fol. 64.) — 73, « à M'' Lené. Du mesmejour ».

(Fol. 66.) — 74, « à M' d'Oudancourl. Dud. jour ». (Fol.

66.) — 75, « à M' d'Ocquincourt. Du mesme jour » . (Fol.

67.)— 76, « à M' le mareschal de Lhospital. Dud. jour ».

(Fol. 67.) — 77, « à M"' Fouquet. Du 5 mars 1649 ». (Fol.

68.) — 78, « à M' de Navailles. Du mesme jour ». (Fol.

68.) — 79 et 80, au S' « Lené ». 5 et 6 mars 1649. (Fol. 69

et 70.)— 81, « à M' Fouquet ». 6 mars 1649. (Fol. 72.) —
82, « à M' Laisné. Du 7 mars 1649 ». (Fol. 73.) — 83,

« à M' d'Ocquincourt ». Dud. jour. (Fol. 74.) — 84, « à

M' le mareschal de Lhospital. Du mesme jour ». (Fol.

74.) — 85, « à M' d'Erlac. Du 8 mars 1649 » . (Fol. 75.) —
86, « à M-' Hervart. Du mesme jour ». (Fol. 76.) — 87,

«à. W de Fabert. Du mesme jour » . (Fol. 77.) — 88, « à

M" de La Ferté Seneterre et de Beaubourg. Du 9 mars 1 649 »

.

(Fol. 77.) — 89, « à M' de Paluau. Du mesme jour ». (FoL

78.)— 90, «à M' deLa Rocheposay. Dud. jour». (Fol. 79.)

— 91, «hM^deNavaillesetd'Amboise. Du 10 mars 1649».

(Fol. 80.) — 92, « à M' le prince Thomas. Du mesme

jour ». (Fol. 80.) — 93, « à M' de Servien. Du mesme
jour ». (Fol. 81.) — 94, « à M' le premier président du

parlement de Paris. Du 12 mars 1649 ». (Fol. 82.)— 95,

«à W deS' André Montbrun. Du 13 » mars 1649. (Fol.

82.) — 96, « à MMe prince Thomas. Du mesme jour ».

(Fol. 84.) — 97, « à M'' le duc de Lesdiguieres. Du mesme

jour ». (Fol. 84.) — 98, « à M'' I'evesque de Coserans

[Pierre de Marca ]. Du mesmejour». (Fol. 85.)— 99, « à

W Am parlement de Grenoble. Du mesme jour ». (Fol.

85.) — 100, « à M' rfe Signy. Du 14 » mars 1649. (Fol.

85.) — 101 et 102, « à M^ le premier président du parle-

ment de Paris ». 14 et 15 mars 1649. (Fol. 86.)— 103,

à M'- de Clermont. Du 16 mars 1649 ». (Fol. 87.) — 104,

« à M' le mareschal de Lhospital. Du mesme jour ».

(Fol. 88.) — 105, « à M'' de S'« Maure. Dud. jour ». (FoL

89.) — 106, « à M' le vidame d'Amiens [Honoré d'Al-
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berl, duc de Chaulnes]. Du 18 » mars 1649. (Fol. 90.) —
107, « à Wde Servien. Du 20 mars 1649 j. (Fol. 90.) —
108, vkU'de Marca. Duel, jour ». (Fol. 91.) — 109, « à

M' de Marsin, Du mesme jour ». (Fol. 94.) — 110, « à

M-- d'Erlac. Du 23 mars 1649». (Fol. 96.)— 111, « à M' le

comle d'Harcourl. Du mesme jour ». (Fol. 97.) — 112,

« à W de Servien. Du 26 mars 1649 ». (Fol. 98.) — 113,

« à IVr le mai'csclial de Lhospital -k . Même date. (Fol. 99.)

— 114, «.hWDu Val. Du mesme jour ». (Fol. 100.) —
1 15, « à M' le mareschal Du Plessis Praslain. Dud. jour »

.

(Fol. 100.) — 116, « à M' le mareschal d'Estrée. Dud.

jour ». (Fol. 101.) — 117, a àW le duc de Vantadour. Du
29 mars 1649 ». (Fol. 102.)— 118, « à M' le premier pré-

sident » du parlement de Paru. « Du dernier jour du

mois de mars ». (Fol. 103.) — 119, « à M"' le procureur gê-

nerai du parlement de Paris. Du 1 avril 1649». (Fol. 105.)

— 120 , « à M"' le premier président » du parlement de Pa-

ris. « Du 2 avril 1649 ». (Fol. 105.) — 121, « à M'" de Co-

lombinieres. Du 3 » avril 1649. (Fol. 106.)— 122, «c à M' le

duc fZe Lesdiguieres. Du mesme jour ». (Fol. 109.) —
123, «à IVr l'evesque de Coserans [Pierre de Marca].

Dud. jour ». (Fol. 110.) — 124, -i. kW.de Bar. Dud.

jour ». (Fol. 111.) — 125, « à M' le marquis de Pienne.

Dud. jour ». (Fol. 112.) — 126, « à M' le premier prési-

dent » du parlement de Paris. « Dud. jour ». (Fol. 113.)

— 127, « à M' d'Estrades. Du 4 avril 1649 ». (Fol. 114.)

— 128, « à M' le comle d'Harcourt. Du 10 avril 1649 ».

(Fol. 115.)— 129, « à M' de La Ferlé Imbault . Du mesme
jour ». (Fol. 117.) — 130, « à M" les mareschaux d'Es-

trée et Du Plessis Praslain. Dud. jour ». (Fol. 117.) —
131, «. kM' le premier président » du parlement de Paris.

Dud. jour ». (Fol. 118.) — 132, «à M' le procureur gêne-

rai -a du parlement de Paris. « Du mesme jour ». (Fol.

120.) — 133, « à ir le premier président » du parlement de

Paris. « Du 1 1 avril 1649 ». (Fol. 121.) — 134, « à M^ de

La Ferté Seneterre. Du 12 » avril 1649. (Fol. 122.) —
135, « à M' le premier président » du parlement de Paris.

t Du 13 avril 1649 ». (Fol. 123.) — 136, « à M' le mar-

quis de La Vieuville. Du 14 » avril 1649. (Fol. 123.)— 137,

« à M" le mareschal de Brezé. Du 17 avril 1649 ». (Fol.

124.) — 138, « à I\r le premier président » duparlement de

Paris. « Du 18 » avril 1649. (Fol. 125,) — 139, <!.kW de

Beaumont ». Même date. (Fol. 126.) — 140, « à M' d'Er-

lac. Du 20 avril 1649 ». (Fol. 127.) — 141 , « à M' l'abbé

d'Esnay [Camille de Neufville de Villeroi]. Du 23 » avril

1649. (Fol. 128.) — 142, « à M^ deS'^ Colombe Marins. Du
24avril 1649 ». (Fol. 129.)— 143, « àM' le premier prési-

dent » duparlement de Paris. « Du mesme jour ». (Fol.

129.) —144, « à W d'Estrades. Dùd. jour ». (Fol. 131.)

— 145, « au lieutenant colonel du régiment d'infanterie

polonaise. Du 25 » avril 1649. (Fol. 134.) — 146, « à

M' l'evesque de Coserans [Pierre de Marca']. Du 26 avril

1649 ». (Fol. 135.)— 147, « h W de Marsin. Dud. jour ».

(Fol. 136.) — 148, « à M'^ le mareschal de Brezé. Dud.

jour ». (Fol. 137.) — 149, « à M' l'evesque d'Angers

[Henri Arnaud]. Dud. jour ». (Fol. 139.) — 150, « à M' le

duc de Lesdiguieres. Du mesme jour ». (Fol. 139.) —

151, « à M' /e premier président du parlement de Grenoble.

Dud. jour ». (Fol. 141.) — 152, « à M' de Colombinieres.

Du mesme jour ». (Fol. 142.) — 153 et 154, « à M' le

premier président » du parlement de Pains. Des 28 et 29

avril 1649. (Fol. 142 et 144.) —155, « à W d'Estrades.

Du 5 may 1649, à Compiegne ». (Fol. 146.) — 156, « à

M' de Paluau. Du mesme jour ». (Fol. 147.) — 157, « à

M' le mareschal de Schomberg. Du 8 may 1649 ». (Fol.

148.) — 158, « à !Vr le chancelier [Pierre Séguier]. Dud.

jour ». (Fol. 150.) — 159, « à M" Ronx cl Tonnard, con-

seillers, depputtez du parlement de Grenoble. Du mesme
jour ». (Fol. 151.) — 160, « à M^ d'Erlac. Du 11 may
1649 ». (Fol. 152.) — 161, « à M'' de Servien. Du 12 may
1649 ». (Fol. 154.) — 162, « à W le premier président i>

du parlement de Paris. « Du 13 may 1649 ». (Fol.

155.) — 163, (c à jr de Choisij. Du mesme jour ». (Fol.

156.)— 164, « à Wde Marsin. Du 14 » mai 1649. (Fol.

158.) — 165, « à M' le chancelier [Pierre Séguier]. Du

15 may 1649 ». (Fol. 160.) — 166, « à M' le premier pré-

sident. Du 17 » mai 1649. (Fol. 162.) — 167, <i.kW de

Choisij. Du 18 may 1649 ». (Fol. 163.) — 168, « à M' d'Er-

lac. Du mesme jour ». (Fol. 164.) — 169, « à W le duc

d'Espernon. Du 19 may 1649 ». (Fol. 165.) — 170, « àM-- le

duc (Ze Lesdiguieres. Du 21 » mai 1649. (Fol. 166.) —
171, « kW le premier président de Dauphiné. Du mesme
jour». (Fol. 170.) — 172, « à M' de Colombinieres. Dud.

jour ». (Fol. 171.) — 173 et 174, « à M' d'Erlac ». Des

21 et 22 mai 1649. (Fol. 174 et 175.) — 175, « à M' de

Choisy ». Du 22 mai 1649. (Fol. 176.) — 176, « à iVr le

prince de Conty ». Môme date. (Fol. 177.) — 177, « à

M-- de Choisy. Du 25 may 1649 ». (Fol. 178.) — 178, « à

W de Paluau. Du mesme jour ». (Fol. 179.) — 179, « à

IVr d'Estrades. Du mesme jour ». (Fol. 181.) — 180, « à

M' le chancelier [Pierre Séguier]. Du 28 may 1649 ».

(Fol. 182.) — 181, « à M" les directeurs. Dud. jour ».

(Fol. 183.) — 182, « à M' le mareschal de Schomberg.

Du 31 may 1649 ». (Fol. 185.) — 183, «à W d'Erlac.

Du 1 juin 1649 ». (Fol. 186.) — 184, <c à M'' le duc de

Lesdiguieres. Du 3 » juin 1649. (Fol. 186.) — 185, « à

M' de Colombinieres. Dud. jour ». (Fol. 188.) — 186, « à

M' le premier président du parlement de Grenoble. Dud.

jour ». (Fol. 190.) — 187 , « à M' le duc d'Espernon. Du

5juin 1649 ». (Fol. 190.) — 188, « à IW rfe La Ferté Sene-

terre. Du 6 » juin 1649. (Fol. 192.) — 189, « à M' de Ma-

rolles. Du mesme jour ». (Fol. 192.) — 190, « à Wde
Beaubourg. Dud. jour ». (Fol. 193.) — 191, «à M' Wey-

ler. Dud. jour». (Fol. 193.) — 192, « à M' d'Erlac. Du

8 juin 1649 ». (Fol. 194.) — 193, « à W le chancelier

[Pierre Séguier]. Du mesme jour ». (Fol. 194.) — 194,

« à M" les directeurs. Dud. jour ». (Fol. 195.)— 195, « à

M' Bordier. Dud. jour ». (Fol. 197.) — 196, « à M' le pre-

mier président duparlement de Paris. Du 12 juin 1649 ».

(Fol. 198.) — 197, 1. kW de Vitrij. Du 13 juin 1649 ».

(Fol. 199.) — 198, « à M" Du Tôt et de Bar. Du 18 [juin

1649], à Amiens ». (Fol. 199.) — 199, « à M'" de Ville-

quier. Du mesme jour ». (Fol. 200.) — 200, « à M' d'Es-

trades. Du 19 juin » 1649. (Fol. 202.)
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201. « Mémoire envoyé » par Michel Le Tellier « à

M' de Chaulncs. 49 juin"» 1649. (Fol. 20i.)

202 à 238. Trente-sept lettres de Michel Le Tellier :

— 202, « à M"' le chancelier [Pierre Séguier], Du 20 juin

1649». (F0I.2OS.)!— 203, «àM" les directeurs. Dumesme
jour ». (Fol. 207.) — 204, « à M' le duc de Lesdiguieres.

Du 21 » juin 1649. (Fol. 208.) — 20.^, « à M' de Colombi-

nieres. Du inesme jour ». (Fol. 2H.)— 206, « àMTe-
vesque de Vallence [Charles-Jacques de Gelas de Lebe-

ron]. Dud. jour ». (Fol. 213.) — 207, « à M' l'evesque de

Coserans [Pierre de Marca]. Du 24juin 1649 ». (Fol. 215.)

— 208, « à M"' de Launé. Du mesnie jour ». (Fol. 220.)—
209, « à.M" les directeurs. Dud. jour ». (Fol. 223.) —
210, « à M' le chancelier [Pierre Séguier]. Du 2.^ juin

1649 ». (Fol. 224.) — 211, « à M" les directeurs. Du 26 »

juin 1649. (Fol. 225.) — 212 et 213, au chancelier Pierre

Séguier. Des 27 et 28 juin 1649. (Fol. 227 et 228.)— 21 4,

« à M" te directeurs ». Du 28 juin 1649. (Fol. 229.) —
215, « à M'' le comte d'Harcourt. Du mesme jour ». (Fol.

2300—216, « à M' de Chaulnes. Dud. jour ». (Fol. 231.)

— 217, au cardinal Mazarin. « Du 2 juillet 1649 ». (Fol.

232.) — 218, « à M' de La Rivière. Dud. jour ». (Fol.

237.) — 219 à 221, au cardinal Mazarin. Des 3, 4 et 5

juillet 1649. (Fol. 239, 241, 252.)— 222, « à MMe chan-

celier [P/en-e Séguier]. Du 12 juillet 1649, àCompiegne ».

(Fol. 255.) — 223, « à M' de Servien. Du 13 » juillet

1649. (Fol. 255.) — 224, « à M'' d'Aligre. Du mesme
jour » . (Fol. 256.) — 225, « à M' le chancelier [Pierre Sé-

guier]. Du 15 juillet 1649 ». (Fol. 258.) — 226, « à MMe
comte Je Bioutles. Du 17 juillet 1649 ». (Fol. 259.) —
227, « à M'^ de Breteuil. Du mesme jour ». (Fol. 260.) —
228, « à M' de Servien. Du 18 » juillet 1649. (Fol. 261.)

— 229, « à M'' le premier président » du parlement de Pa-

ris. « Du 19 » juillet 1649. (Fol. 261.) — 230, « à M" Bor-

dier, de Bordeaux et Foulé. Du 21 juillet 1649 ». (Fol.

261.) — 231, a à M"" le chancelier [Pierre Séguier]. Du

mesme jour ». (Fol. 262.) — 232, « à M." les directeurs.

Dud. jour ». (Fol. 263.) — 233, « à M^ de Chaulnes. Du

mesme jour ». (Fol. 264.) — 234, « à M' le prince de

Conty. Du 22 juillet 1649 ». (Fol. 265.) — 235, « à

M' l'abbé de La Rivière. Du 24 » juillet 1649. (Fol. 266.)

— 236 à 238, au cardinal Mazarin. 24 et 26 juillet 1649.

(Fol. 268, 272, 274.)

239. « Response faite par la royne [Anne d'Autriche]

aux depputtez de Paris » . (Fol. 276.)

240 à 334. Quatre-vingt-quinze lettres de Michel Le

Tellier : — 240, au cardinal Mazarin. « Du 28 juillet

1649 ». (Fol. 276.) — 241, au « duc de Lesdiguieres. Du

30 juillet 1649 ». (Fol. 279.) — 242, « à M' de Colombi-

nieres. Du mesme jour ». (Fol. 282.)— 243, « hU'd'An-

dilly. Du mesme jour ». (Fol. 284.) — 244, au chancelier

Pierre Séguier. « Du 2 aoust 1649 ». (Fol. 285.) — 245,

au « duc d'Espernon. Du 3 » août 1649. (Fol. 285.) —
246, « à M" les directeurs. Du 6 aoust 1649 ». (Fol. 286.)

— 247, « à M'^ de Colotnbinieres. Du mesme jour ». (Fol.

288.) — 248, ce à M^ d'Andilly. Dud. jour ». (Fol. 288.)

— 249, * à M' le duc d'Espernon. Du 7 aoust 1649 ».

(Fol. 289.) — 250, « à M' le chancelier [Pierre Séguier].

Du 8 » août 1649. (Fol. 290.) — 251, « à M^ de Marsin.

Dud. jour ». (Fol. 291.) — 252, « à M' le comte d'Har-

court. Du 10 aoust 1649 ». (Fol. 295.) — 233, « à M' le

chancelier [Pierre Séguier]. Du 11 aoust 1649 ». (Fol.

295.) — 254, « à M"' le duc de Lesdiguieres. Du 27 aoust

1649, à Paris ». (Fol. 296.) — 235, <ihW de Murinais.

Du mesme jour ». (Fol. 299.) — 256, « à M' l'evesque de

Cozerans [Pierre de Marca]. Du 28 aoust 1649 ». (Fol.

300.) — 2.57, « à M'' le comte d'Harcourt. Du mesme
jour ». (Fol. 301.) — 238, i.kWde Paluau. Du 30 » août

1649. (Fol. 303.) — 239, « à M' d'Estrades. Du mesme
jour ». (Fol. 303.)— 260, « à M' de Chaulnes. Du mesme
jour ». (Fol. 306.) — 261, « à M' de S' Aunais. Du 3 sep-

tembre 1649 ». (Fol. 306.) — 262, « à M' de Servien. Du
mesme jour ». (Fol. 307.)— 263, « à M' le comte d'A-

lais. Du 4 septembre 1649 ». (Fol. 309.) — 264, « à M' de

Marsin. Du 10 » septembre 1649. (Fol. 310.) — 263, « à

M' l'evesque de Cozerans [Pierre de Marca]. Du mesme
jour ». (Fol. 312.) — 266, « à M^ de S* Aunais. Dud.

jour ». (Fol. 314.) — 267, « à M"' le comte d'Harcourt. Du
16 septembre 4649 ». (Fol. 315.) — 268, «. à M' le vidame

d'Amiens [Honoré d'Albert, duc de Chaulnes], Ba '20 j>

septembre 1649. (Fol. 316.)— 269, « à M'^ rfe Pompadour.

Du 24 » septembre 1649. (Fol. 316.) — 270, « à M' d'Es-

trades. Du 23 » septembre 1649. (Fol. 317.) — 271, «à

M' le comte d'Harcourt. Du 30 » septembre 1649. (Fol.

318.) — 272, « à M"' de La Ferté Senneterre. Du mesme
jour ». (Fol. 319.) — 273, « à M' de Servien. Du 1 octo-

bre 1649 ». (Fol. 320.) — 274, « à M' & S« Aunais. Du
mesme jour ». (Fol. 320.) — 273, « à M' le comte d'A-

lais. Dud. jour » (Fol. 321.) — 276, « à M'' de Bouillon.

Du 2 octobre 1649 ». (Fol. 321.) — 277, « à M' le comte

d'Harcourt. Du 10 octobre 1649 ». (Fol. 322.) — 278, « à

M' Tirand. Du mesme jour ». (Fol. 323.) — 279, a à

M" les mayeur eteschevins d'Abbeville. Dud. jour ». (Fol.

324.) — 280, « à M'' de S' Aunais. Du mesme jour ». (Fol.

324.) — 281, « à M'' le comte d'Alais. Du 16 octobre

1649 ». (Fol. 325.) — 282, « à M' Oem. Du 21 » octobre

1649. (Fol. 325.) — 283, « à M' le comte d'Harcourt. Dud.

jour ». (Fol. 326.) — 284, « à M' de Marsin. Du 26 oc-

tobre 1649 ». (Fol. 327.) — 285, « à M' de Bezontz. Du
mesme jour ». (Fol. 329.)— 286, « à M' l'evesque de Co-

serans [/'î'erre de Marca]. Dud. jour ». (Fol. 330.) — 287,

«. h W d'Estrades. Du 1 novembre 1649 ». (Fol. 331.) —
288, « à M' de Villequier. Du 4 » novembre 1649. (Fol.

332.) — 289 et 290, « à M' d'Estrades ». Des 6 et 9 no-

vembre 1649. (Fol. 333.) — 291, « à M^ de Villequier.

Du mesme jour ». (Fol. 334.) — 292, « à M' de Baussan.

Du 9 novembre 1649 ». (Fol. 334.) — 293, « à M' le

comte de Charrost. Du 10 novembre 1649 ». (Fol. 336.)

— 294, « à M' de Girolles. Du mesme jour ». (Fol. 337.)

— 295, « à M" du parlement de Provence. Dud. jour ».

(Fol. 338.)— 296, « à M' le comte de Charrost. Du 11 no-

vembre 1649 ». (Fol. 338.) — 297, « à M"- de Bretheuil.

Du 12 » novembre 1649. (Fol. 339.) — 298 et 299, « à

M" d'Estrades et de Beaujeu ». Des 13 et 16 novembre
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1649. (Fol. 340 et 341.) - 300, « à IW de La Barde » . Du
16 novembre 1619. (Fol. 342.) — 301, « à M' l'evesqiie

de Coserans [Pierre de Marco], Du 19 novembre 1649 ».

(Fol. 343.) — 302, « à IVP de S' Aunais. Du 20 » novembre

1649. (Fol. 343.) — 303, « à WXe comte de Charrost. Du
27 novembre 1649 ». (Fol. 345.) — 304, « à M' Du Bos-

quet. Dud. jour ». (Fol. 346.) — 305, « à M' d'Estrades.

Dud. jour ». (Fol. 347.) — 306, « <à M' le duc d'Espernon.

Du 29 » novembre 1649. (Fol. 348.)— 307, «à »!• de

Baussan. Du 30 novembre 1649 ». (Fol. 349.) — 308, « à

M' Oe»i.Dumesmejour».(Fol. 333.)— 309, «àM'fioze.

Dud. jour ». (Fol. 354.) —310, « à M" de La Ferlé

Senneterre et de Beaubourg. Dud. jour ». (Fol. 356.) —
311, a à M' le marquis de Montauzier. Du 1 décembre

1649 ». (Fol. 356.)— 312, « à M' Roze, gouverneur d'Ha-

guenau. Du 2 » décembre 1649. (Fol. 357.) —313, « à

M' Arvier. Du 3 décembre 1649 ». (Fol. 358.) — 314, «; à

M' de Cotti. Du mesme jour ». (Fol. 359.) — 315, « à

M' d'Estrades. Du 4 décembre 1649 ». (Fol. 360.) —316,
« au commissaire Rochon. Du 8 décembre 1649 ». (Fol.

361.) — 317, « à M' de La Tour. Du mesme jour » . (Fol.

361.) — 318, « au commissaire Moyneron. Du 9 décem-

bre 1649». (Fol. 362.) — 319, « à M' de Mespas. Du
mesme jour ». (Fol. 363.) — 320, « à M" les gouverneurs

delà frontière. Du 10 décembre 1649 ». (Fol. 363.) —
321, « à M-- Digby. Du 16 » décembre 1649. (Fol. 363.)

— 322, «à M' le duc de Lesdiguieres. Du 17 » décembre

1649. (Fol. 364.) — 323, « à M' de Beaubourg. Du 24 dé-

cembre 1649 ». (Fol. 365.) — 324, <c à MMe comte de

Charrost. Du 25 » décembre 1649. (Fol. 366.) — 325,

au « commissaire Cordier. Du 25 décembre 1649». (Fol.

367.) — 326, « à M' d'Estrades. Dud. jour » . (Fol. 367.)

— 327, « à M' 1<; mareschal Du Plessis Praslain. Du 27 »

décembre 1649. (Fol. 368.) — 328, « à M' de Baussan.

Du 28 » décembre 1649. (Fol. 369.) — 329, « kW Ar-

vier. Dud. jour ». (Fol. 370.) — 330, « à M' le marquis

de Fiemarcon. Dud. jour ». (Fol. 371.) —331, « à M' l'e-

vesque de Coserans [Pierre de Marca]. Du mesme jour».

(Fol. 372.) — 332, « à M' de Marsin. Du 29 » décembre

1649. (Fol. 380.) — 333, « àW de Bezonts. Dud. jour »

.

(Fol. 382.)— 334, «à M' de Bretheuil. Du mesmejour».

(Fol. 384.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 *-r-, Le Telliei-Louvois 41.)

4203.

Lettres et mémoires de Michel Le Tellier, secrétaire

d'État, du 4 janvier 1650 au 19 juillet 1651. Copies :

1 à 89. Quatre-vingt-neuf lettres de Michel Le Tellier :

— 1, « à M' le duc de Lesdiguieres. Du 4 janvier 1650 ».

(Fol. 1.) — 2, « à M' de Servien. Du mesmejour ». (Fol.

2.) — 3, « à M' d'AndiUij. Dudict jour » . (Fol. 5.) — 4,

« aux eschevins des villes auxquelles l'on demande des ha-

bits pour les soldats. Dudict jour ». (Fol. 6.) — 5, « à

M' le marquis de Montauzier. Du 5 janvier 1650 ». (Fol.

7.) — 6, « à M' le comte de Jonzac. Du mesme jour »

.

(Fol. 7.) — 7, « à M' de Servien. Du 7 janvier 1650 »

.

(Fol. 8.) — 8, « à M' le prince Thomas » de Savoie. « Du

mesme jour » . (Fol. 8.) — 9, « à M"' d'Andilty. Dudict

jour ». (Fol. 9.) — 10, « à M"' l'abbé d'Esnay [Camille

de Pieufville de Villeroi]. Du 11 janvier 1650 ». (Fol.

10.) — 11, c( à M' de La Barde. Du 12 janvier 1650 ».

(Fol. 11.) — 12, « à M' le duc d'Espernon. Du 14 janvier

1630». (Fol. 16.) — 13, «àM-'de La Tour. Du 15» jan-

vier 1650. (Fol. 17.) — 14, « à M'" de Bretheuil. Du 18 »

janvier 1650. (Fol. 18.) — 15, a à M'' l'evesque'de Cose-

rans [Pierre de Hlarca]. Du mesme jour ». (Fol. 19.) —
16, « à M' le vicomte de Montbas. Du 25 janvier 1650 ».

(Fol. 20.) — 17, « àM"' le comte de Saiigny le père. Du
mesme jour » . (Fol. 21.) — 18, « à M' le comte de Saii-

gny le filz. Du mesme jour». (FoL 21.) — 19, « à M' le

marquis d'Uxelles. Dudict jour ». (Fol. 22.) — 20, « à

M' de Bar. Du 28 janvier 1650 ». (Fol. 23.) — 21, « à

M' de La Barde. Dudict jour » . (Fol. 23.) — 22, « à M"' de

LaFerté Seneterre. Du 3 febvrier 1650 ». (Fol. 26.) —
23, « à M"" de S* Geran. Du mesme jour ». (Fol. 26.) —
24, « à M' de LaFerté Imbault. Budicl jour ». (Fol.

27.) — 25, « à M' de Bar. Du 8 febvrier 1650 ». (Fol.

27.) — 26, « à M'' Du Mousset ». Môme date. (Fol. 28.) —
27, « à M' de Carnavallet. Du mesme jour ». (Fol. 29.)

— 28, « à M' de Ztg'neeres. Dudict jour ». (Fol. 29.) —
29, « à M' le mareschal de Villeroy. Du 12 febvrier 1650».

(Fol. 30.) — 30, « à M" de La Rochepozay et Des Roches

Baritaud. Du 15 » février 1650. (Fol. 30.) — 31, « à

M' de Bar. Du 16 febvrier 1650 ». (Fol. 31.) — 32, « à

M'" le duc de Mercœur. Du 19 » février 1650. (Fol. 31.)

— 33, « à M'' le prince de Marcillac. Du mesmejour ».

(Fol. 32.) — 34, <c à M'' de La Ferté Senetere. Du 20 feb-

vrier 1650 ». (Fol. 32.) — 35, «à M' le duc d'Espernon ».

Même date. (Fol. 33.) — 36, « à M' de Fabert. Du 22 »

février 1650. (Fol. 34.) — 37, « à M' Dosny. Du mesme
jour ». (Fol. 36.) — 38, « à M' de Mazon. Dudict jour ».

(Fol. 36.) — 39, « à M'' de La Tour. Dudict jour ». (Fol.

37.) — 40, a à M'' le marquis d'Huxelles. Du 23 febvrier

1650 ». (Fol. 38.) — 41, « à M' de MalUssy. Du mesme
jour ». (Fol. 39.) — 42, « à M^de Bretheuil. Du 25 feb-

vrier 1650 » . (Fol. 39.) — 43, « à M' de La Ferté Sene-

terre. Du 26 febvrier 1650 » . (Fol. 40.) — 44, « à M' Her-

vart. Du mesme jour ». (Fol. 41.) — 45, « à M' Oem. Du-

dict jour ». (Fol. 42.) — 46, « à M' d'Estrades. Du mesme
jour ». (Fol. 42.) — 47, « à madame la princesse » de

Condé. a Du 27 febvrier 1650 ». (Fol. 44.) — 48, « à

M"' de La Barde. Du 1" mars 1650 » . (Fol. 44.) — 49, <( à

M' le duc de La Rochefoucault.Da 5 mars 1650 ». (Fol.

46.) — 50, « à M'' de Villequier. Du H » mars 1650. (Fol.

46.)-— 51, «à Wd'Erlac. Du 13 mars 1650 ». (Fol. 47.)

— 52, « à M"' de Charlesvoys. Du mesme jour ». (Fol.

48.) — 53, « à M' Des Roches Baritaud. Du 15 mars
1650 ». (Fol. 49.) —54, « à M' Gamin. Du 17 mars

1650». (Fol. 51.) —55, « à M" du parlement de Dau-

phiné. Du 18 » mars 1650. (Fol. 51.) —56, «à M"" de Co-

lombinieres. Du mesme jour » . (Fol. 51.) — 57, « à M"' le

duc de Lesdiguieres. Dudict jour ». (Fol. 52.) — 58, « à

M' Du Bosquet. Du 19 mars 1650». (Fol. 53.) — 59, « à

M"' d'Estrades. Du mesme jour ». (Fol. 53.) — 60, « à
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M"- de La Rochepozay. Du 20 mars 1650 ». (Fol. 54.) —
61, «à M' de Gennes. Du mesme jour ». (Fol. 55.) — 62,

« à M' de Fabert. Du 21 mars 1650 ». (Fol. 55.) — 63,

« à M'" les gouverneurs de la frontière de Picardie ». Môme
date. (Fol. 56.) — 64, « à ftP de La Margrie. Du 22 mars

1650 ». (Fol. 56.) — 65, « à M' le duc de Mercœur. Du 24

mars 1650 ». (Fol. 57.) — 66, a à IVP d'Andilly. Du 25

mars 16S0 ». (Fol. 58.) — 67, « à IVP de Launay. Du 27

mars 1650 » . (Fol. 59.) — 68, « à M' le comte de Brienne.

Du 28 mars 1650 ». (Fol. 60.) — 69, « à M' le duc d'Es-

pernon. Du 1" avril 1650 ». (Fol. 63.) — 70, « à M' l'c-

vesque deCoserans [Pierre de Marca]. Du mesme jour».

(Fol. 64.) — 71, <i à IVP de Bezonls. Du mesme jour ».

(Fol. 66.) — 72, « à M' Chanui. Du 2 avril 1650 ». (Fol.

67.) — 73, « à M' le comte de Broglio. Du mesme jour ».

(Fol. 67.) — 74, « à IW Paget. Du mesmejour ». (Fol. 68.)

— 75, « à W de Villequier. Dudict jour ». (Fol. 70.) —
76, « à M' le duc d'Espernon. Du 3 avril 1650 ». (Foi.

73.)— 77, « à M' de Comenges d. Même date. (Fol. 73.)

— 78, « à M" les gouverneurs des places de la frontière. Du

4 » avril 1650. (Fol. 74.)— 79, « à AP le comte de Brienne.

Du 5 avril 1650 ». (Fol. 74.) — 80, « à ÎVP l'evesque de

Boulongne [François Perrochel]. Du 9 avril 1650 ». (Fol.

76.) — 81, a à M' d'Estrades. Du mesme jour ». (Fol.

77.) — 82, a à IVP le duc Dampville. Du mesme jour ».

(Fol. 78.) — 83, « fi IVP de Charlesvoye. Du H avril 1650 ».

(Fol. 79.) — 84, « à M" d'Erlac. Du mesme jour ». (Fol.

79.) _ 85, « à RP de Girolles. Dudict jour ». (Fol. 80.)

— 86, « à IVP Du Vouldy. Du 13 avril 1650 ». (Fol. 80.i

— 87, « à IVP le duc d'Espernon. Du 15 avril 1650 ». (Fol.

81.) — 88, « à M' le colonel Beins. Du mesme jour ».

(Fol. 82.) — 89, « à IVP le comte de Brienne. Du 16 avril

1650 ». (Fol. 82.)

90. « Mémoire des depputez de Provence, avec les res-

ponses sur chacun des articles ». (Fol. 83.)

91 à 164. Soixante-quatorze lettres de Michel Le Tel-

LiER : — 91 et 92, « à M' le duc de Rohan. Du 18 avril

1650 ». (Fol. 84 et 86.) — 93, « à W de Lignieres ». Même
date. (Fol, 86.) — 94, « à M' le comte de S* Aignan. Du 19

avril 1650 ». (Fol. 87.) — 95, « à M' de La Ferté Sene-

terre. Du 20 avril 1650 ». (Fol. 88.) — 96 et 97, « à M' de

Villequier ». Môme date. (Fol. 89 et 91.) —98, « à M' le

mareschal de La Melleraye. Du 21 avril 1650 ». (Fol. 91 .)

— 99, « à M' de Comenge ». Même date. (Fol. 92.) — 100,

« à M' le lieutenant gênerai de Poictiers ». Même date.

(Fol. 95.) - 101, « à M' de S' Aousl ». Même date. (Fol.

95.) — 102, tt à M"" la princesse » de Condé. « Du
24 avril 1650 ». (Fol. 96.) — 103, « à M' de Bridieu.»Dii

28 » avril 1650. (Fol. 96.) — 104, « à M' de Villequier ».

Même date. (Fol. 97.) — 105, « à M' d'Hocquincourt ».

Même date. (Fol. 99.) — 106, « à M"" rfe Charlesvoys »

.

Même date. (Fol. 100.) — 107, « à M' de Boussan ». Même
date. (Fol. 101.) — 108, « à M"' le duc de Rohan. Du 30

avril 1650 ». (Fol. 102.) — 109, « à M' d'Estrades ».

Même date. (Fol. 102.) — 110, « à M' de Gremonl ».

Même date. (Fol. 103.) — 111, « à M' le mareschal de La
Melleraye. Du l" may 1650 ». (Fol. 104.) — 112, « à

M' de Comenge. Du 7 may 1650 ». (Fol. 106.) — 113, « à

W de Villequier. Du mesme jour ». (Fol. 106.) — 114,

« à M' le mareschal de La Melleraye. Du 8 may 1650 ».

(Fol. 107.) — 115, « à M""" la princesse » de Condé. « Du
10 may 1630 ». (Fol. 108.) — 116, « à M' le mareschal

de la melleraye. Du 12 » may 1650. (Fol. 108.) — 117,

« à M"' le comte de S' Agnan. Du 13 may 1650 ». (Fol.

110.) — 118, « à M' de Servien. Du mesme jour ». (Fol.

m.)— 119, « à M"^ de Bretheuil ». Même date. (Fol.

112.) — 120, « à M'' le duc de Mercœur ». Même date.

(Fol. 113.) — 121, « à M' de Gremonl. Du 14 may 1650 ».

(Fol. 115.) — 122, « à M"' de Villequier. Du 17 may 1650 ».

(Fol. 116.) — 123, a à M"' d'Hocquincourt. Du mesme
jour ». (Fol. 118.) — 124, « à M"" de Bougy. Dudict jour ».

(Fol. 118.) — 125, <!. kW de $* Quentin. Du mesme
jour ». (Fol. 119.) — 126, « à M'' le mareschal de La Mel-

leraye. Du 19 may 1650 ». (Fol. 119.) — 127, i à

M' d'Hocquincourt. Du 20 may 1650 ». (Fol. 121.) — 128,

'< à M' le marquis d'Huxelles. Du 26 may 1650 ». (Fol.

122.) — 129, « à M' de Servien. Du 27 may 1650 ». (Fol.

122.) — 130, « à M' de Bretheuil ». Même date, (Fol.

125.)— 131, « à M' de Tilladet. Du 28 may 1650 ». (Fol.

126.) — 132, « à M' le duc d'Espernon. Du 1" juin 1650 ».

(Fol. 127.) — 133, « à M'' le mareschal de La Melleraye.

Du mesme jour ». (Fol. 127.) — 134, « à M' de 5' Agnan.

Du 5 juin 1650 ». (Fol. 128.) — 135, « à M' de Bar. Du

9 juin 1650 ». (Fol. 130.) — 136, « à M' le duc de S' Si-

mon. Du 20 juin 1650 ». (Fol. 131.) — 137, <c à M-- de

Lyonne. Du 21 juin 1650 ». (Fol. 132.) — 138, « à M-- de

S' André Montbrun. Du 22 juin 1650 ». (Fol. 133.) —139,
« à M'' le marquis de Pienne ». Même date. (Fol. 134.)—
140, « à M'' le duc de Lesdiguieres. Du 24 juin 1650 ».

(Fol. 134.) — 141, «à M'' de Mallissy ». Même date. (Fol.

135.) — 142, « à MMe duc d'Espernon ». Même date.

(Fol. 136.) — 143, « à MMe comte Broglio. Du 25 juin

1650 ». (Fol. 137.) — 144, « à M'' le mareschal Du Plessis

Praslain. Du 27 juin 1650 ». (Fol. 138.) — 145, « à M^ le

marquis cZe Noirmoustier. Du 30 juin 1650 ». (Fol. 139.)

— 146, « à M"' l'evesque de Coserans [Pierre de Marca].

Du 7 juillet 16.W, à Fontainehleau ». (Fol. 140.) — 147,

« à MMe mareschal de Schomberg. Du 12 juillet 1650, à

Paris ». (Fol. 141.) - 148, « à M'^ de Tilladet. Du 13 juil-

let 1650 ». (Fol. 142.) — 149, <s. kW de Servien ». Même
date. (Fol. 143.) — 150, « à MMe duc de Lesdiguieres ».

Môme date. (Fol. 143.) —"151, « à M"' le comte d'Alais ».

Môme date. (Fol. 144.)— 152, « à MMe mareschal Du
Plessis Praslain. Du 14 juillet 1650 ». (Fol. 145.) — 153,

« à M"'' la princesse douairière » de Condé. Môme
date. (Fol. 146.)— 154 et 155, « à M' de Baussan. Du 15 »

et ï du 19 juillet 1650 ». (Fol. 147.)— 156, « à M'' Milet.

Du 19 juillet 1650 ». (Fol. 148.) — 157 et 158, « à M' le

mareschal Du Plessis Praslain. Du 21 » et « du 22 juillet

1650 ». (Fol. 148 et 150.) — 159, « à M^ d'Estrades. Du
23 juillet 1650 ». (Fol. 154.) — 160, « àM'' le comte de

Grancé. Du 28 juillet 1650 ». (Fol. 155.) — 161, « à M' le

duc de Vandosmc. Du 29 juillet 1650 ». (Fol. 155.) —
162, « à M' le premier pi-esident de Dijon. Du mesme
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jour ». (Fol. 156.) —163, t àM'le mareschal Du Plessis

Praslain ». Même date. (Fol. 1S7.) — 164, « à M' rfe TU-

ladet. Du 30 juillet 1650 ». (Fol. 158.)

165. « Mémoire envoyé à M' de Tilladet, le 30 juillet

1650 ». (Fol. 169.)

166 à 179. Quatorze lettres de Michel Le Tellier : —
166, «.hW de Lyonne. Du 31 juillet 1650 », (Fol. 160.)

— 167, a à M' /e prevosi des marchands de Lyon ». Même
date. (Fol. 161.) — 168, « à M' de S*' Maure. Du 3 aoust

1650 ». (Fol. 161.) — 169, « à M' Dosny. Du mesme
jour » . (Fol. 161.) — 170, « à M' le mareschal Du Plessis

Praslain ». Même date. (Fol. 162.) — 171, « à M' de La

Ferlé Seneterre ». Même date. (Fol. 162.) — 172, « à M' le

duc de Mercœur. Du 5 aoust 1650 ». (Fol. 163.) —173,
« à M' l'evesque de Coserans », Pierre de Marca. Même
date. (Fol. 164.) — 174, « à M' /e procureur gênerai du

parlement de Rou,en.lia.& aoust 1650 ». (Fol. 168.) —
175, « à M' le comte d'Uarcourt. Du 7 aoust 1650 ».

(Fol. 169.) — 176, « à M' le mareschal /)« Plessis Pras-

lain. Du 8 aoust 1650 ». (Foi. 169.)- 177, « à M' de La
Tour ». Même date. (Fol. 170.) — 478, « à MMe comte

Broglio. Du mesme jour ». (Fol. 170.) — 179, « à MMe
comte de Grand. Du 10 aoust 1650 ». (Fol. 171.)

180. < Mémoire envoyé à M' le mareschal Du Plessis

Praslain , le 11 aoust 1650 ». (Fol. 171.)

181 à 197. Dix-sept lettres de Michel Le Tellier :
—

181, « à M' le comte WAlais. Du 12 aoust 1650 ». (Fol.

173.) — 182, v.kW de La Ferté Seneterre. Du 13 aoust

1650 ». (Fol. 174.)— 183, « à M' le marquis de Rothe-

lin. Du 16 aoust 1650 ». (Foi. 174.) — 184, « à M" les es-

chevins de la ville de Reims. Du 17 aoust 1650 ». (Fol.

175.) — 185, tt-kW de Brienne. Du mesme jour ». (Fol.

175.) —186, « àM' deServien. Du 19 aoust 1650 ». (Fol.

177.)— 187, « à M' de Langeron. Du mesme jour ». (Fol.

178.) — 188, « à M' le mareschal Du Plessis Praslain. Du
mesme jour ». (Fol. 178.) — 189, « à M" les eschevins de

la ville de Chaulons. Du mesme jour». (Fol. 179.)— 190,

V à M' de Besançon. Dudict jour ». (Fol. 180.) — 191,

« à M' le comte d'Alais. Du 23 aoust 1650 ». (Fol. 180.)

— 192, « à M' deServien. Du mesme jour ». (Fol. 180.)

— 193, ï à M' le duc de Lesdiguieres. Du 26 aoust 1650 ».

(Fol. 181.) — 194, « à M' le comte d'Alais ». Même date.

(Fol. 181.) — 195, « à M" les procureurs du pays de Pro-

vence. Du mesme jour ». (Fol. 182.) — 196, « à M' le ma-
reschal Du Plessis Praslain. Du 27 aoust 1650 ». (Fol.

183.) — 197, « à M" les eschevins de Soissons. Du 28

aoust 1650». (FoL183.)

198. « Mémoire envoyé à M' le mareschal Du Plessis

Praslain. Du dernier aoust 1650 ». (Fol. 184.)

199 à 212. (Quatorze lettres de Michel Le Tellier :
—

199 à 201, « à M' le mareschal Du Plessis Praslain ».

Des 1, 3 et 5 septembre 1650. (Fol. 185 à 187.) — 202,

<t à M' le comte Du Dongnon. Du 5 septembre 1650 ».

(Fol. 188.)— 203, « à M" de Villequier et d'Hocguincourt.

Du 6 septembre 1650 ». (Fol. 188.) — 204, « à M-- le ma-
reschal de Schomberg ». Même date. (Fol. 189.) — 205,

« à W de Baussan ». Même date. (Fol. 190.) — 206, » à
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M' de Bezançon ». Même date. (Fol. 191 .)— 207, « à M' de

La Ferté Imbault. Du 9 septembre 1650 ». (Fol. 191.)

— 208 et 209, a à M' le mareschal Du Plessis Praslain.

Du mesme jour » et « du 11 septembre 1650 ». (Fol. 192

et 194.) — 210, « à M' le vicomte de Corval. Du 12 sep-

tembre 1650 ». (Fol. 195.) —211, « kM."de Villequier et

d'Hocguincourt. Du mesme jour ». (Fol. 195.) — 212, « à

M' le prince Thomas » de Savoie. « Du 16 septembre

1650». (Fol. 197.)

213. Mémoires envoyés à M' « de Tilladet », les 19 et

21 septembre 1650. (Fol. 197 et 199.)

214 à 233. Vingt lettres de Michel Le Tellier : — 214,

t kM' de Fabert. Du 20 septembre 1650 ». (Fol. 200.)

— 215, 0. kW de Noirmoustier ». Même date. (Fol. 201.)

— 216, « à M" de Villequier et d'Hocguincourt. Du 21

septembre 1650 ». (Fol. 202.) — 217 et 218, «. à M' le ma-

reschal Du Plessis Praslain ». Des 22 et 23 septembre

1650. (Fol. 204 et 206.) — 219, tkWde Beaubourg. Du
24 septembre 1650 ». (Fol. 207.) — 220, « à M' le ma-
reschal Du Plessis Praslain. Du 27 septembre 1650 ».

(Fol. 207.) — 221, « à M' de Montaigu ». Môme date.

(FoL 209.) — 222, <i.kWdeBar. Du 28 septembre 1650 ».

(Fol. 209.) — 223, «.kW de La Ferlé Seneterre. Du 29

septembre 1650 ». (Fol. 210.) — 224, « à M-' le mares-

chal Du Plessis Praslain ». Même date. (Fol. 211.) —
225, a à M' de Mercœur. Du 30 septembre 1650 ». (Fol.

212.) — 226, « à M' le comte d'Harcourt. Du 1" octobre

1650 ». (Fol. 212.)— 227, ^kWde Goville ». Même date.

(Fol. 213.) — 228, tt à S. A. R. » Gaston, duc d'Orléans.

Môme date. (Fol. 214.) — 229, « à M' de Bordeaux. Du 3

octobre 1650 ». (Fol. 215.)— 230, « à M^ de Becherelle ».

Même date. (Fol. 216.) — 231, « à M" les eschevins de

Moulins ». Même date. (Fol. 217.) — 232, « à M' Fleke-

stein. Du 4 octobre 1650 ». (Fol. 217.) — 233, ukWde
Villequier. Du 8 octobre 1650 ». (Fol. 218.)

234. « Mémoire envoyée S. A. R. [Gaston, duc d'Or-

léans], le 9 octobre 1650 ». (Fol. 218.)

235 à 407. Cent soixante et treize lettres de Michel Le

Tellier : — 235, « à M' le duc de Rohan. Du 13 octobre

1650 ». (Fol. 222.) — 236, « à M' le comte d'Harcourt.

Du 18 octobre 1650 ». (Fol. 223.) — 237, « à M' de La
Ferté Imbault. Du mesme jour ». (Fol. 223.) — 238, « à

M' le comte rfe Grandcé. Du 19 octobre 1650». (Fol.

223.) — 239, ï à M' le comte d'Harcourt. Du 20 octobre

1650 ». (Fol. 225.) — 240, « à M' de Bar ». Même date.

(Fol. 226.) — 241, t kW de Boisdamour ». Même date.

(Fol. 226.) — 242, «. k W de Vauselle. Du 22 octobre

1650 ». (Fol. 227.) — 243, « à M' rfe Villequier. Du 23

octobre 1650 ». (Fol. 227.) — 244, « à M"» la du-

chesse de Savoye [Christine de France]. Du 28 octobre

1650 ». (Fol. 228.) — 245, « à MMe prince Thomas » de

Savoie. Même date. (Fol. 229.) — 246 et 247, « à MMe
mareschal Du Plessis Praslain. Du mesme jour » et « du

1" novembre 1650 ». (Fol. 229 et 230.)— 248, « à Wd'Ai-

guebmne. Du 2 novembre 1650 ». (Fol. 232.) — 249,

« à M' le mareschal Du Plessis Praslain. Du 9 novembre

1650 ». (Fol. 232.)— 250, « à M' Colbert. Du H novem-
78
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bre 16o0, à Fontainebleau». (Fol. 234.)— 251, « à M' de

Bar. Du 13 novembre 16S0 ». (Fol. 235.) — 252, «. à

M' de Boisdamour. Du 18 novembre 1650, à Paris ».

(Fol. 237.) — 253, « à M' le inareschal Du P/essis Pras-

lain. Du 18 novembre 1650 ». (Fol. 238.) — 254, « à

M' Lené. Du 20 i> novembre 1650. (Fol, 238.) — 255, « à

M"" le marescbal Du Plessis Praslain. Du 21 novembre

1650 ». (Fol. 239.) — 256, a à M' de Bar. Du 26 novem- '

bre 1650 ». (Foi. 240.) — 257, « à M^ de Fabert. Du der-

nier de novembre 1650 ». (Fol. 240.) — 258, « à IVP le

duc de Mercœur. Du 1" décembre 1650 ». (Fol. 241.) —
259, « àM"' de Marins. Du 3 décembre 1650 ». (Fol. 242.)

— 260, « à M' de 5* Luc. Du 5 décembre 1650 ». (Foi.

244.) — 261 à 263, « à M' de Bar. Du mesme jour » et

des 10 et 11 décembre 1650. (Fol. 244, 246 et 248.) —
264 et 265, « à W le prince Thomas » de Savoie. « Du

15 » et « du 16 décembre 1650 ». (Fol. 251 et 252.) —
266, «à M" le marquis d'Uuxelles. Du mesme jour».

(Fol. 252.) — 267, « à M' Digby. Du 18 décembre 1650 ».

(Foi. 252.) —268, « àM"' de Bar. Du 19 décembre 1650 ».

(Fol. 253.) — 269, « à M'' de Mercœur. Du 23 décembre

1650». (Fol. 257.) — 270, « à IVr l'evesque de Coserans

[Pierre de Marca]. Dumesme jour ». (Foi. 258.)— 271,

« à M' de Viemarcon. Du 27 décembre 1650 ». (Fol.

260.) — 272, tt à W Martin. Du 28 décembre 1650 ».

(Fol. 261 .)
— 273, tt à M"^ l'evesque de Coserans [Pierre

de Marco]. Du 30 décembre 1650 ». (Foi. 261.) — 274,

« à M' Hcrvarl. Du 1" janvier 1651, à Paris » . (Fol. 265.)

— 275, a à M" le prince Thomas » de Savoie. « Du mesme

jour ». (Fol. 265.) — 276, « à IVP l'archevesque de Sens

[Louis-Henri de Gondrin]. Du 2 janvier 1651 ». (Fol. 266.)

— 277, « kW de Bar. Du 3 janvier 1651 » . (Fol. 266.)—
— 278, « M' de Marins. Du 7 janvier 1651 ». (Fol. 270.)

— 279, « à M" les eschevins de Lyon. Du mesme jour ».

(Fol. 270.) — 280, « à M' le marescbal de La Ferté Se-

neterre. Du 10 janvier 1651 ». (Fol. 271.) — 281, « à

WRoze. Du mesme jour ». (Fol. 271.) — 282, <.<-kW Du
Bosquet. Du mesme jour ». (Fol. 272.) — 283, « à JP de

Bar. Du 11 janvier 1651 ».(Fol. 272.)— 284, « hWdeLa
Tour. Du mesme jour ». (Fol. 275.) — 285, a à M' d'Ou-

dancourt. Du 12 janvier 1651 ». (Fol. 276.) — 286, « à

M' Hervart ». Môme date. (Fol. 276.) — 287, « à M' le duc

de Lesdiguieres » . Même date. (Fol. 277.) — 288, à « M"' le

premier président de Grenoble » . Môme date. (Fol. 278.)

— 289, « à M' de Colombinieres ». Môme date. (Fol. 279.)

— 290, << à M' l'evesque de Couzcrans [Pierre de Marca]^

Du 14 janvier 1651 » . (Fol. 280.)— 291 , « à M^ de S' Me-

grin. Du 15 janvier 1651 ». (Fol. 281.) — 292, « à M' l'e-

vesque de Couzerans [Pierre de Marca]. Du 19 janvier

1651 ». (Fol. 282.) — 293, « à M' Hervart. Du 21 janvier

1651 ». (Fol. 282.) — 294, « à M' le duc de Lesdiguieres.

Du mesme jour ». (Fol. 283.) — 295, « à M' de La Ferté

Seneterre. Du mesme jour ». (Fol. 283.) — 296, « à

M"" de Matignon. Du 22 janvier 1651 ». (Fol. 285.) —
297, « à M' le chancelier [Pierre Séguier]. Du 27 janvier

1651 » . (Fol. 286.) — 298, « à M' de Charlevoye. Du 28

janvier 1651 ». (Fol. 286.) —299, « à M' le marescbal de

Grammont. Du 4 febvrier 1651 ». (Fol. 287.)— 300, « à

M' de Bar. Du 10 febvrier 1651 ». (Fol. 287.) — 301, « à

M-^ de Manicamp. Du 12 febvrier 1651 ». (Fol. 288.) —
302, « à M'" les comtes Du Dongnon et de Jonzac et Des

Roches Baritaud. Du 15 febvrier 1651 ». (Fol. 289.) —
303, a à M' le duc de Lesdiguieres. Du 17 » février 1651.

(Fol. 289.) — 304, « à M' de Marsin ». Môme date. (Fol.

290.) — 305, « à M"- de S' Megrin. Du 24 febvrier 1651 ».

(Fol. 290.) — 306, « à M' de La Ferté Seneterre. Du 27

febvrier 1651 ». (Fol. 292.) — 307, « à M' d'Estrades ».

Même date. (Fol. 293.) — 308, « à W de Varennes. Du 3

mars 1651 ». (Fol. 293.) — 309, « à M' de La Ferté Se-

neterre. Du mesme jour ». (Fol. 293.) — 310, « à 3P Gau-

min ». Môme date. (Fol. 294.) — 311, « à M' le duc de

Lesdiguieres ». Même date. (Fol. 294.),— 312, « à M' d'Es-

trades. Du 4 mars 1651 ». (Fol. 295.) — 313, « à M' le

comte Broglio. Du 5 mars 1651 ». (Fol. 296.) — 314, « à

M" les gouverneurs des provinces ». Môme date. (Fol.

296.) — 315, « à M'- de S' Luc. Du 12 mars 1651 ». (Fol.

297.) — 316, « à M' de Marins. Du mesme jour ». (Fol.

298.) — 317, « à M' le duc de Lesdiguieres. Du 13 mars
1651 ». (Fol. 299.)— 318, a à M^ Hervart. Du 14 mars

1651 ». (Fol. 299.) — 319, a à M'" de S' Megrin. Du 17 »

mars 1651. (Fol. 300.) — 320, « à M"' le duc de Lesdi-

guieres. Du 24 mars 1651 ». (Fol. 300.) — 321, « à M' le

procureur gênerai du parlement de Rouen. Du 26 mars

1651 ». (Fol. 301.) — 322, « à M'' le marescbal de Grancé.

Dul" avril 1651 ». (Fol. 302.) —323, « hW d'Estrades.

Du mesme jour ». (Fol. 303.) — 324, « à M' Dosny. Du
4 avril 1651 ». (Fol. 303.) — 325, « àM"' de Bezançon. Du
6 avril 1651 ». (Fol. 303.) — 326, « à M' Roze ». Môme
date. (Fol. 304.) —327, « à W Dosny. Du 5 avril 1651 ».

(Fol. 305.) — 328, « à M' le duc de Rohan. Du 18 avril

1651 ». (Fol. 306.) — 329, « à M' de Castelnaut Mauvis-

siere ». Môme date. (Fol. 306.) — 330, « à M' l'abbé

d'Esnay [Camille de Neufville de Villeroi]. Du 21 avril

1651 ». (Fol. 307.) — 331 , « à M' de Bezançon. Du 24

avril 1651 ». (Foi. 307.) —332, « àMMe comte Broglio.

Du 25 avril 1651 ».' (Fol. 310.)— 333, <i:a.WdeS' Luc-».

Môme date. (Fol. 311.) — 334, « à M' d'Esclainvilliers ».

Même date. (Fol. 312.) — 335, « à M' le comte de

Noailles ». Môme date. (Fol. 312.) — 336, « à M' de

Bar ». Même date. (Fol. 313.) — 337, « à M-' de Fron-

tenac. Du 27 avril 1651 ». (Fol. 313.) — 338, « à M-- d'Ai-

guebonne ». Môme date. (Fol. 314.) — 339, « à M' le mar-

quis de La Farre ». Môme date. (Foi. 315.) — 340, « à

M' de Monlpezat ». Môme date. (Fol. 315.) — 341, « à

M' le duc de Lesdiguieres. Du 28 avril 1651 » . (Fol. 316.)

— 342, « à W de La Tour ». Môme date. (Fol. 316.) —
343, ï à M' le marquis rfe 5' Megrin ». Môme date. (Fol.

317.) — 344, « à M' l'evesque de Conserans », Pierre de

Marca. Môme date. (Fol. 319.)- 345, « à M' de S Luc.

Du 30 avril 1651 ». (Fol. 322.) — 346, « à M' le vicomte

de Beaune. Du 4 may 1651 ». (Fol. 323.)— 347, «à

M' le duc de Lesdiguieres. Du 5 may 1651 ». (Fol. 323.)

— 348, « à M' de Folleville. Du 6 may 1651 ». (Fol. 324.)

— 349, « à M'' de Flekenstein. Du 16 may 1651 ». (Fol.
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324.) — 350, « à M" les officiers commândans les régi-

ments de cavalerie allemande de Roze, Roussewormes et

Rateschun. Du 17 may 1651 ». (Fol. 325.) —351, « à

W de S^ André Montbrun. Du 18 may 1651 ». (Fol. 326.)

— 352, « hW de Montpezat «.Même date. (Fol. 326.) —
353, « à M' le prince Thomas de Savoie ». Môme date. (Fol.

328.)— 354, «à M' de Servien y> . Môme date. (Fol. 328.)

— 35o,« k W d'Aiguebonne n . Môme date. (Fol. 329.)

— 356, tt à M' le maresclial de Schomberg ». Même date.

(Fol. 329.) — 357, « à M' le duc de Lesdiguieres. Du 22

may 1651 ». (Fol. 330.) - 358, « à M-- de Besançon. Du
24 may 1651 ». (Fol. 331.) ^ 359, « à M' le duc de Les-

diguieres. Du 26 may 1651 ». (Fol. 333.) — 360, « à

M" du parlement de Grenoble ». Même date. (Fol. 333.) —
361, « à M' le colonel Lioias ». Môme date. (Fol. 334.)—
362, « à M-- de Sauvebeuf. Du 28 may 1651 ». (Fol. 334.)

— 363, « hM' de Sourdeaen. Môme date. (Fol. 334.) —
364, « au prieur claustral et religieux de l'abbaye de

Daoulas ». Même date. (Fol. 335.) — 365, « au procureur

du roy à Quimpercorentin ». Même date. (Foi. 335.) —
366, « à M' l'evesque de Cornuaiile [René du Louet]. Du
30 may 1651 ». (Fol. 336.) — 367, « à M"" ^e premier pré-

sident de la chambre des comptes de Bretagne ». Même
date. (Fol. 336.) — 368, « à M' le procureur gênerai de la

chambre des comptes de Bretagne ». Même date. (Fol.

336.) — 369, <^kWde Morion ». Même date. (Fol. 337.)

— 370, « à M' de S^ Luc. Du 2 juin 1651 ». (Fol. 337.) —
371, « à M"' le mareschal de Schomberg ». Môme date.

(Fol. 338.) — 372, <^ kW de Breteuil ». Môme date. (Fol.

338.) — 373, « à M' l'evesque de Couserans », Pierre de

Marca. Même date. (Fol. 339.) — 374, « à M' rfe Castel-

nau Mauvissiere. Du 3 juin 1651 ». (Fol. 340.) — 375,

« à M' de Beaubourg ». Même date. (Fol. 341.) — 376,

« àM'ofe Besançon. Du 4 juin 1651 ». (Fol. 341.) — 377,

•nàM' de La Tour. Du " juin 1651 ». (Fol. 342.) — 378,

« au commissaire Grandcour. Du 10 juin 1651 ». (Fol.

343.) _ 379, « à M' le baron d'Othon. Du 15 juin 1651 ».

(Fol. 344.) — 380, « à M' le mareschal d'Aumont. Du 17

juin 1651 ». (Fol. 344.) — 381, « à M' le marquis de

Noirmoustier ». Môme date. (Fol. 345.) — 382, « à M' c?e

MarollesT,. Même date. (Fol. 346.) — 383, « à M' le

cardinal d'Esté. Du 20 juin 1651 ». (Fol. 346.) — 384 et

385, « à M' de Bezançon. Du 22 » et « du 23 juin 1651 ».

(Fol. 347 et 349.) — 386, « à M-- le duc de Lesdiguieres.

Du 23 juin 1651 » . (Fol. 319.) — 387, «kM'de Bezançon.

Du 26'juin 1651 ». (Fol. 350.) —388, « à M' de Bor-

deaux ». Même date. (Fol. 351.) — 389, « à M"' de Mont-

pesat. Du 30 juin 1651 ». (Fol. 351.) — 390, « à M' l'e-

vesque de Couserans [Pierre de Marca]. Du 2 juillet

1651 ». (Fol. 352.)— 391, d'à M' de Marsin ». Même
date. (Fol. 354.) — 392 , « à M' le mareschal d'Aumont.

Du 6 juillet 1651 ». (Fol. 356.) — 393, « à M-- c?e La Mar-

grie. Du 7 juillet 1651 ». (Fol. 357.)— 394, « à M' d'Ai-

guebonne ». Même date. (Fol. 357.) — 395, « à M' de

Signy ». Même date. (Fol. 358.) — 396 et 397, « à M' de

Bezançon. Du 7 » et « du 9 juillet 1651 ». (Fol. 358 et

359.) — 398, « à M' le mareschal de La Férié Seneterre.

Du 9 juillet 1651 ». (Fol. 359.) — 399, « à M' de Bezançon.

Du 11 juillet 1651 ». (Fol. 360.) — 400, « à M' d'Estra-

des. Du 14 juillet 1651 ». (Fol. 360.) — 401 et 402, « à

M' le mareschal d'Aumont. Du 14 juillet 1651 ». (Fol.

361 et 362.) —403, " à M''Hes officiers de l'infanterie et de la

cavalerie françoise et estrangere de l'armée de Flandres ».

Même date. (Fol. 363.) — 404, « à MMe mareschal d'Au-

mont. Du 18 juillet 1651 ».(Fol. 363.) —405, « à M^ le

duc de Lesdiguieres ». Même date. (Fol. 364.)— 406, « à

M' de Bezançon » . Même date. (Fol. 364.) —407, « à M' de

Folleville. Du 19 juillet 1651 ». (Fol. 365.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9350*0, Le Tellier-Louvois 42.)

4206.

« Depesches de W Le Tellier, escriptes à W le car-

dinal [Mazarin], depuis le 7 febvrier 1650 jusques au

26 octobre ensuivant, durant les voyages de la cour en

Normandie, Bourgongne et Guyenne ». Copies :

1 à 18. Dix-huit lettres de Micfiel Le Tellier au car-

dinal Mazarin. Des 7 à 20 février, 9 et 10 mars 1650.

(Fol. 2, 4, 7, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38,

4i, 44, 45,48.)

19. « Mémoire de M" de Servies et Le Tellier. Du 10

mars 1650 ». (Fol. 50.)

20. Lettre de Michel Le Tellier au cardinal Mazarin.

« Du 11 mars 1650 ». (FoL 51.)

21. « Mémoire de M" de Servien et Le Tellier. Du 11

mars 1650 ». (Fol. 54.)

22. Lettre de Michel Le Tellier au cardinal Mazarin.

« Du 12 mars 1650 ». (Fol. 58.)

23. « Mémoire de M" de Servien et Le Tellier. Du 17

mars 1650 ». (Fol. 60.)

24 à 26. Trois lettres de Michel Le Tellier au cardinal

Mazarin. Du 18 au 20 mars 1650. (Fol. 63, 64, 66.)

27 à 29. Trois mémoires de « M" de Servien et Le

Tellier ». Des 20, 22 et 24 mars 1650. (Fol. m, 68, 78.)

30. Lettre de Michel Le Tellier au cardinal Mazarin.

«Du 25 mars 1650 ». (Fol. 80.)

31 et 32. Deux mémoires de « M" de Servien et Le

Tellier ». Des 28 et 29 mars 1650. (Fol. 82 et 92.)

33 et 34. Deux lettres de Michel Le Tellier au car-

dinal Mazarin. Des 30 et 31 mars 16.50. (Fol. 95 et 96.)

35 et 36. Deux mémoires de « M" de Servien et Le

Tellier ». Des 5 et 6 avril 1650. (Fol. 98 et 109.)

37 à 40. Quatre lettres de Michel Le Tellier au car-

dinal Mazarin. Des 7, 8 et 11 avril 1650. (Fol. 110, 113,

115, 119.)

41 à 43. Trois mémoires de « M" de Servien et Le

Tellier ». Des 14 et 15 avril 1650. (Fol. 120, 125,

129.)

44 à 48. Cinq lettres de Michel Le Tellier au cardinal

Mazarin. Des 15 et 18 à 20 avril 1650. (Fol. 136, 138 à

140, 142.)

49. « Mémoire de M" de Servien et Le Tellier. Du 22

avril 1650 ». (Fol. 143.)

50. Lettre de Michel Le Tellier au cardinal Mazarin.

« Du 22 avril 1650 ». (Fol. 150.)
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51. « Mémoire de M" de Servien et Le Tellier. Du
23 avril 1650». (Fol. 152.)

52 à 83. Trente-deux Jettrcs de Michel Le Teilier au

cardinal Maznrin. Des 26 à 30 avril, 6, U, 16, 18 à 20, 23

à 25, 28 juin, 9, 12 à 14, 17, 20, 22, 23, 25, 30 juillet, 1,

3, 6 et 7 août 1650. (Fol. 158, 16i, 168, 170, 171, 173,

176, 177, 182, 185, 189, 192, 197, 198, 201, 203, 205,

207, 210, 217, 222, 223, 228, 241, 245, 252, 254, 261,

265, 272, 274, 275.)

84. « Mémoire » de M" de Servien et Le Tellier. « Du
9aoust 1650 ». (Fol. 278.)

85 à 109. Vingt-cinq lettres de Michel Le Tellier :
—

85 à 93, au cardinal Mazarin. Des 10, 13, 17, 21, 22, 27

août, 7, 11, 12 septembre 1650. (Fol. 282, 284, 296, 300,

306, 312, 320, 325, 327.) — 94, « à M' de Lyonne. Du 18

septembre 1650 ». (Fol. 334.) — 95 à 109, au cardinal

Mazarin. Des 19, 21, 23 à 25, 29 septembre, 2, 3, 6, 9,

12, 16, 19, 23, 26 octobre 1650. (Fol. 340, 342, 346, 349,

351, 353, 359, 363, 364, 365, 366, 370, 374, 377, 379.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 ab, Le Tellier-Louvois 43.)

4207,

« Depesches de S. E. [le cardinal Mazarin] à monsei-

gneur Le Tellier, depuis le 30 juin 1649 jusques au 1

may 1650, revenant deBourgongne ». Copies :

1 à 41. Quarante et une lettres du cardinal Mazarin à

Michel Le Tellier, secrétaire d'État. Des 30 juin, 2 à 5, 7,

22 à 28, 30 juillet 1649, 3. 4, 6 à 14 février 1650. (Fol. 3,

4, 6, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 30 à 33, 35 à

40, 41, 45, 49, 51, 55, 59, 60, 63, 66, 70, 75, 79, 80, 84.)

42. « Mémoire de ce qu'il faut faire pour la garnison

deClcrmont».(Fol. 85.)

43 à 72. Trente lettres du cardinal Mazarin à Michel

Le Tellier. Des 15 à 21 février, 8 à 10, 14, 17 à 20, 22,

24, 26 mars 1650. (Fol. 86 à 89, 93, 97, 99, 102, 103,

105, 106, 108 à 110, 115, 116, 119, 128, 133, 149, 151,

153, 154,162, 165 à 167, 169.)

73 à 75. Trois lettres de Hugues « de Lionne à M" de

Servien et Le Tellier » . Du 26 au 28 mars 1650. (Fol.

174, 177, 178.)

76. Lettre de a la reyne » Anne d'Autriche à Michel

« Le Tellier,... A Dijon, le 28 mars 1650 ». (Fol. 181.)

77. Lettre de « M' de Lionne à M" de Servien et Le

Tellier. A Dijon. Du 28 mars 1650 ». (Fol. 183.)

78 et 79. Deux lettres du cardinal Mazarin à Michel

Le Tellier. Des 28 et 29 mars 1650. (Fol. 184 et 185.)

80. Lettre de « M' de Lionne à M" de Servien et Le Tel-

lier. A Dijon. Du 30 mars 1650 ». (Fol. 188.)

81 et 82. Deux lettres du cardinal Mazarin à Michel

Le Tellier. Des 31 mars et 1" avril 1650. (Fol. 195 et

196.)

83. Lettre de « M' de Lionne à M" de Servien et Le

Tellier. A Dijon. Du 1 avril 1650 ». (Fol. 196.)

84. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Tellier.

« De S' Jean de Losne, le 2 avril 1650 ». (Fol. 203.)

85. Lettre de « M' de Lionne à M" de Servien et Le

Tellier. A Dijon. Du 3 avril 1650 ». (Fol. 204.)

86 à 120. Trente-cinq lettres du cardinal Mazarin à

Michel Le Tellier. Des 5 à 9, 13. 15, 17, 20 à 22, 24, 26

à 30 avril, 1" mai 1650. (Fol. 208, 210, 211, 228, 231 à

233, 235 à 237, 241, 243, 250, 262, 264, 268, 272, 274,

280, 289, 290, 296, 297, 302, 303, 308, 309, 313 à 316,

319.)

Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9350*», Le Tellier-Louvois 44.)

4208.

« Depesches de S. E. [le cardinal Mazarin] à M" Le
Tellier, depuis le 4 juin 1650 jusques au retour du
voyage de Bourdeaux, à la fin du mois de décembre

de la mesme année ». Copies :

1 à 6. Six lettres du cardinal Mazarin à Michel Le Tel-

lier, secrétaire d'État. Du 4 au 6 juin 1650. (Fol. 3, 5 à

7, 10.)

7. « Lettre de M' le marquis Du Plessis » au cardinal

Mazarin. « A La Fere, le 5 juin 1650 ». (Fol. 12.)

8 à 29. Vingt-deux lettres du cardinal Mazarin à Michel

Le Tellier. Des 6 à 8, 10 à 18 juin 1650. (Fol. 13, 14, 18

à 21, 26 à28, 31, 36 à 38, 41.)

30. « Lettre de [Hugues] de Lionne à [Michel] Le Tel-

lier. Du 19 juin 1650, à Compiegne •». (Fol. 42.)

31. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Tellier. Du
21 juin 1650. (Fol. 44.)

32. a Lettre de M' de Lionne à M" de Servien et Le
Tellier. A Compiegne, ce 21 juin 1650 ». (Fol. 48.)

33 à 121. Quatre-vingt-neuf lettres du cardinal Maza-

rin à Michel Le Tellier. Des 22 à 25, 27, 28 juin, 8 à 13,

16, 17, 19, 21, 22, 24, 26 à 31 juillet, 4, 6 à 8, U à 22,

25, 28 à 31 août, 4 et 5 septembre 1650. (Fol. 51, 53,

54, 56 à 58, 61, 63, 65, 67, 69 à 74, 76, 79, 83, 89, 91,

101 à 103, 109, 113, 115, 123, 125, 126, 129, 131, 140,

148, 150, 154, 167, 178 à 180, 185, 189, 191, 195, 198,

207 à 211, 216, 218, 219, 225, 228, 234, 235, 237, 239,

241, 248, 252, 254, 257, 268, 276, 279 à 281, 283, 285,

286.)

122 et 123. Deux lettres de Hugues « de Lionne à [Mi-

chel] Le Tellier ». Des 10 et 12 septembre 1650. (Fol.

287 et 290.)

124 à 190. Soixante-sept lettres du cardinal Mazarin à

Michel Le Tellier. Des 17, 18, 23 à 25, 28, 30 seplembre,

2 à 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 21 à 23, 25, 27 à 31

octobre, 2 à 5, 7 à 9 novembre, 2 à 8, 10, 13 à 18, 21 et

22 décembre 1650. (Fol. 294, 303, 309, 312, 319, 327,

329, 331, 339, 340, 346, 357, 360, 364, 370, 371, 373,

380, 383, 388, 390, 402 à 404, 409, 411, 416, 419, 421,

425, 427, 428, 430, 436 à 442, 444, 449, 450, 452, 455,

457 à 459, 463, 465, 467, 468, 472, 474, 475, 480, 483,

485.)

191. « Mémoire de S. E. [le cardinal Mazarin], escript

à M' Le Tellier. Du 22 décembre 1650 ». (Fol. 489.)

192 à 202. Onze lettres du cardinal Mazarin à Michel

Le Tellier. Des 23, 24, 26, 29, 30 décembre, 2, 18 sep-

tembre, 12 à 14 octobre 1650. (Fol. 491, 492, 499, 504,

506,509,512 à 514.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 a t, Le Tellier-LouToi» 45.)
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4209.

« Mémoires et lettres de S. E. [le cardinal Mazarin] et

de M' Colbert, adressantz à M«' Le Teilier, durant le

voyage de Bourdeaux, en l'année 1650 ». Copies :

1 à 11. Onze lettres de Jean-Baptiste « Colbeiit » à

Michel « Le Teilier ». Des 8, 9, 13, 28, 29 août, 2, 10,

12 septembre 16S0. (FoL 4, 7, 14, 21, 29, 32, 37, 42, 41,

45, 47.)

12 à 15. Quatre lettres de la reine Anne d'Autriche :

— 12, à Michel « Le Teilier. Du 12 septembre 1650 ».

(Fol. 49.) — 13 à 15, au S' « de Bar t>. Septembre 1650.

(Fol. 51.)

16. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Teilier.

« De S* Seurin, le 15 septembre 1650 ». (Fol. 51.)

17 et 18. Deux lettres de Colbert à Michel Le Teilier.

Des 16 et 17 septembre 1650. (Fol. 57 et 59.)

19 et 20. Deux lettres de Louis XIV au duc d'Orléans,

son oncle. Du 17 septembre 1650. (Fol. 62 et 65.)

21 à 23. Trois mémoires de Coi.bert à Michel Le Teilier.

Des 18 et 19 septembre 1650. (Fol. 73, 82 et 83.)

24 et 25. Deux mémoires du cardinal Mazarin à Miciiel

Le Teilier. Du 23 septembre 1650. (Fol. 85 et 86.)

26. « Responce » de Colbert « au mémoire de Michel

Le Teilier du 24 septembre 1650. Du 28 septembre

1650 ». (Fol. 90.)

27. « Nouvelles de Bordeaux. Du 30 septembre 1650,

à Bourg sur Mer». (Fol. 92.)

28. « Mémoire » de Colbert à Michel Le Teilier. « Du
30 septembre 1650, à Bourg ». (Fol. 94.)

29 à 31. Trois lettres de Colbert à Michel Le Teilier.

Des 30 septembre, 3 et 4 octobre 1650. (Fol. 95, 101,

103.)

32 et 33. Mémoire et lettre du cardinal Mazarin à Mi-

chel Le Teilier. Des 6 et 7 octobre 1650. (Fol. 106 et

108.)

34 à 37. Quatre lettres de Colbert à Michel Le Teilier.

Des 8, 10 et 12 octobre 1650. (Fol. 114, 121 à 123.)

38. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Teilier. Du
16 octobre 1650. (Fol. 131.)

39. Lettre de Colbert à Michel Le Teilier. Du 17 octo-

bre 1650. (Fol. 135.)

40 à 43. Mémoire et lettres de Mazabin à Michel Le

Teilier. Du 18 au 21 octobre 1650. (Fol. 142, 148 à 150.)

44. Lettre de Colbert à Michel Le Teilier. 22 octobre

1650. (Fol. 152.)

45. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Teilier. 24

octobre 1650. (Fol. 154.)

46. Lettre de Colbert à Michel Le Teilier. 24 octobre

1650. (Fol. 161.)

47. « Responce » du cardinal Mazarin « au mémoire
de M. Le Teilier. Amboise, 29 octobre 1650 ». (Fol.

169.)

48 à 50. Trois lettres de Colbert à Michel Le Teilier.

Des 29 octobre et 2 novembre 1650. (Fol. 174, 176 et

177.)

« Lettres escriptes par S. E. [le cardinal Mazarin] à

M*' Le Teilier, durant son voyage et séjour à Brusie et

ailleurs, de ce costé là, en l'année 1651 ». Copies :

51 à 78. Vingt-huit lettres du cardinal Mazarin à Mi-

chel Le Teilier. Des 10 à 13, 15, 18, 27, 28 février, 1"

mars, 2, 18 et 28 avril, 1", 23, 30 mai, 4, 6, 13, 20, 27

juin, 4, 11, 18 juillet, 15 août, 15, 16 décembre 16.51.

(Fol. 188, 190, 192, 197, 198, 200, 203, 205, 207, 208,

213, 217, 219, 220, 240, 245, 246, 248, 253, 260, 263.

268, 273 à 275, 281,283.)

79 à 81. Trois lettres de « F. M. Bbooma » à Michel Le

Teilier. Des 15 et 16 décembre 1651. (Fol. 283 et 285.)

82. Lettre du S' de « Navaillles » à Michel Le Teilier.

17 décembre 1631. (Fol, 287.)

83. Lettre du cardinal Mazarin à Colbert. Du 20 dé-

cembre 1651. (Fol. 288.)

84. Lettre de Colbert à Michel Le Teilier. « Paris, le 20

décembre 1651 ». (Fol. 292.)

85. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Teilier.

« A Sedan, le 20 décembre 1651 ». (Fol. 294.)

86. Lettre de « F. M. Broglia » à Michel Le Teilier.

« A Sedan, le 27 décembre 1651 ». (Fol. 295.)

87. Lettre du S' de « Navailles » à Michel Le Teilier.

(Fol. 296.)

88 à 91. Quatre lettres de Colbert à Michel Le Teilier.

Des 2, 4 et 7 janvier 1652. (Fol. 297, 300, 302.)

92. « Troupes qui doibvenl escorter S. E. » le cardinal

Mazarin retournant à la cour. (Fol. 304.)

93 à 95. Trois lettres de Colbebt à Michel Le Teilier.

Des 12, 14, 16 janvier 1652. (Fol. 305, 309, 310.)

96. « Lettre escritte de Rouen, le 10 janvier 1652 ».

(Fol. 313.)

97 et 98. Deux lettres du cardinal Mazarin à Michel

Le Teilier. Des 16 et 18 janvier 1652. (Fol. 315 et 324.)

99. « Advis de Paris, du 16 janvier 1652 ». (Fol. 329.)

100. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Teilier.

« A Aubigny, le 20 janvier 1652 ». (Fol. 331.)

101. Lettre du S' « Paluau » à Michel Le Teilier. « A

Vierson, ce 22 janvier- 1652 ». (Fol. 334.)

« Depeschcs de S. E. [le cardinal Mazarin] à M»' Le

Teilier, pendant le siège d'Arras, es mois de juillet et

aoust 1654 ». Copies :

102 à 127. Vingt-six lettres du cardinal Mazarin à

Michel Le Teilier. Des 4 à 9, 21, 22, 26, 29, 30 juillet, 2

à 4, 6 à 10, 13 août 1654. (Fol. 340, 343, 344, 346, 347,

350, 354 à 356, 360, 361,364, 366,368, 369, 371, 372,

374, 375, 377, 381, 382, 384. 385.)

« Plusieurs mémoires servantz à l'histoire, dont il

est faict mention dans les depeschcs cy devant trans-

criptes ». Copies :

128. « Conventions faictes entre la reyne [Anne d'Au-

triche] et M"' le duc d'Orléans [Gaston de France] sur la

détention des princes... A Paris, ce 3 juilletl650 ». (Fol.

388.)

129. « Coppic de seconde depesche, surprise venant

d'Espagne pour Bordeaux, souz couvert de Phillippes

Jegou, marchant de Nantes, le nommé Laige porteur

d'icelle pour M' Sauvebeuf ». (Fol. 392.)
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130. « Autre mémoire séparé ». (Fol. 394.)

131 à 131. Quatre lettres du S' de « Sauvebeuf» :

— 131 et 132, au duc « de Bouillon ». Des 17 et 22

juillet 1650. (Fol. 396 et 397.) — 133, « à M' Selidor ».

Du 22 juillet 1650. (Fol. 400.) — 134, « à M' Flius ».

Même date. (Fol. 401.)

135. «: Lettre non signée ». (Fol. 403.)

136 à 138. Trois lettres du S' « de Sauvebeuf » : — 136,

« àM"' le marquis de S' Alvere,... S' Sebastien, le 22 juil-

let 1650 » . (Fol. 404.)— 137, « à M' de Masmeux ». Même
date. (Fol. 406.)— 138, « à M' de Bruich ». (Fol. 407.)

139. Lettre du S' « de Batz,... à M' de Langlade, à

Bordeaux ». (Fol. 408.)

140 à 142. Trois lettres de « M"' de Batteville » :
—

140, « à M"" la princesse » de Condé. « A S' Sebas-

tien, le 22 juillet 1650». (Foi. 409.) - 141, au « mar-

quis de Lusignan ». (Fol. 410.) — 142, « à M'' Llenet,

conseiller du roy en son conseil d'Estat, à Bordeaux ».

(FoL 411.)

143. « Lettre du parlement de Bordeaux à M' le duc

de Beaufort. Du 18 juillet 1650 ». (FoL 411.)

144. « Depesche trouvée soubz couvert de Martin de

Lootzagiie, adressée à M' le baron de Batteville, pour la

faire tenir au S' de MazeroUes ». (Fol. 412.)

145. Lettre du S"" de « La Vie à M'" de Batteville,...

Bordeaux, le 22 juillet 1650 ». (Fol. 414.)

146. Lettre non signée. (Fol. 415.)

147. « Délibération faicte sur la requeste de M"' la

princesse » de Condé, « en conséquence du renvoy »,

le 20 juillet 1650. (Fol. 4)7.)

148. « Arrest donné en conséquence de la délibéra-

tion cy dessus, le 21 juillet » 1650. (Fol. 418.)

149. « Lettre escripte au roy [Louis XIV] par le par-

lement de Bordeaux, le 27 juillet 1650 ». (FoL 421.)

150. « Lettre de M"' Laisné au baron de Batteville.

30 juillet » 1650. (Fol. 422.)

loi. « Extrait de lettre cscrite de Paris, le 30 juillet

1650 ». En italien. (Fol. 424.)

152. « Lettre que M"" la princesse » de Condé « a

escrite au roy, le 2 aoust 1650, de Bordeaux ». (Fol.

426.)

153 et 154. Deux lettres de « M' de La Vrilliere à M''

le président Pichon » . Des 7 et 10 août 1650. (Fol. 431

et 433.)

155 et 156. Deux extraits des registres du parlement.

Des 6 et 9 août 1650. (Fol. 436 et 442.)

157. « Ordonnance du roy [Louis XIV], pour obliger

M" de Bouillon et de La Rochefoucault de se remettre

dans leur debvoir, à faulte de quoy il leur sera corru

sus. Du 8 aoust 1650 ». (Fol. 443.)

158. 8 Nouvelles de l'armée du roy devant Bordeaux.

A Libourne, ce 11 aoust 1650 ». (Fol. 446.)

159 et 160. Deux lettres du « parlement de Bordeaux

à M' de La Vrilliere ». Des 9 et 12 août 1650. (Fol. 449.)

161. « Lettre de M' de Ponthac, procureur gênerai au

parlement de Bordeaux, à M' de La Vrillierei Du 12

aoust 1650 ». (FoL 452.)

162. Pièce dirigée contre le parlement de Bordeaux.

(Fol. 454.)

163. « Responce de la royne [Anne d'Autriche] aux

depputez du parlement de Bordeaux ». (Fol. 455.)

164. « Responces de M" les depputez du parlement

de Bordeaux, après la lecture de l'escrit contenant l'in-

tention de Leurs Majestez ». (Fol. 458.)

165. « Besponce de la reyne [Anne d'Autriche] à M"
les depputez du parlement de Paris ». (Fol. 458.)

166. a Relation qui a este envoyée au premier prési-

dent de Thoulouse ». (Fol. 461.)

167. « Discours envoyé par M' Lesné à S. E. [le car-

dinal Mazarin], pour la convier à s'accommoder avec

les princes ». (Fol. 466.)

168 et 169. Deux lettres de M. « Du Coudray Montpen-

siER à M" du parlement ». Août 1650. (Fol. 483 et 484.)

170. « Les Remonstrances du parlement de Bordeaux,

faictes au roy et à la royne régente , suivant la coppie

présentée au parlement de Paris par M" de Gourgue

,

président, Montjon, Guyonnet et Voisin, conseillers et

députez du parlement de Bordeaux, le 3 septembre

1650 ». (Fol. 486.)

171. «Délibération du parlement » de Paris. « Du S

septembre 1650 ». (Fol. 513.)

172. « Lettre de M*" de Sainctot à S. E. [le cardinal

Mazarin]. A Bordeaux, le 22 septembre 1650 ». (Fol.

515.)

173. « Arrest du parlement de Bordeaux, pour l'accep-

tation de la paix. Du 22 septembre 1650 ». (Fol. 517.)

174. « Lettre de M' de Sainctot à M' le marescbal de

Villeroy. Bourdeaux, ce 29 septembre 1650 ». (Fol. 518.)

175. « Déclaration du roy Louis [XIV], accordée pour

la pacification des troubles de Bordeaux. Du 1 octobre

1650, à Bourg sur la Mer ». (Fol. 524.)

176. a Propositions de M"" le duc d'Orléans », touchant

la révocation du duc d'Épernon, gouverneur de Guyenne,

une amnistie générale « pour tous ceux de la ville de

Bordeaux » et la sûreté de la princesse de Condé et de

sa famille. (Fol 536.)

177. Extrait des registres du parlement de Paris. « Du

mardy 9 aoust 1650 ». (Fol. 538.)

178. « Extraict des registres du parlement » de Bor-

deaux. 2 octobre 1650. (Fol. 540.)

179. « Acte de protestation de serment faict par M°"

la princesse » de Condé , « pour elle et M' le duc d'An-

guicn, son filz, de demeurer ferme dans le service du

roy. 2 octobre 1650 ». (Fol. 541.)

180 à 182. Trois lettres de o M-" de Sainctot à M' le ma-

rescbal de Villeroy. Bordeaux », les 2 et 3 octobre 1650.

(Fol. 543, 546, 549.)

183. « Nouvelles de Bordeaux » des 6 et 7 octobre 1650.

(Fol. 552 et 553.)

184 et 185. « Lettre envolée par l'archiduc Leopold à

M^'le duc d'Orléans, avec la response de S. A. R. [ le duc

d'Orléans] sur le subject de la paix generalle d'entre les

couronnes de France et d'Espagne ». 30 août et 4 sep-

tembre 1650. (Fol. 554 et 558.)
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186 et 187. Deux lettres de l'archiduc Léopold, suivies

de la réponse du duc d'Orléans. 8 et 15 septembre 16S0.

(Fol. 560 à 562.)

188. « Pouvoir de S. A. R. [le duc d'Orléans] pour

traicter et conclurre la paix generallc. Du 17 septembre

1650 ». (Fol. 564.)

189 à 192. « La continuation du pourparler de paix,

proposée par l'archiduc Leopold ». Sous ce titre sont

données une lettre du nonce à dom Gabriel de Tolède,

une de l'archiduc Léopold au nonce, une du môme ar-

chiduc au duc d'Orléans et une du comte D'Avaux au duc

d'Orléans. Des 19 et 20 septembre 1650. (Fol. 568, 569,

571, 574.)

193. Lettre de Michel «; Le Tellier » au « duc de Les-

diguieres,... Du 30 septembre 1650, à Paris ». (Fol. 580.)

Papier. XVir siècle. —(Ane. 9350 a.v. Le Tellier-LouTois 46.)

4210.

Recueil de documents pour l'histoire du règne de

Louis XIV. De 1650 à 1700 :

1 à 35. tt Mémoires en chiffre de M^' Le Tellier a S. E.

[le cardinal MazarinJ et à M'Colbert, durant le voyage

de Bordeaux , en l'année 1650 ». Déchiffrement :

Ces mémoires, au nombre de trente-cinq, sont datés

des 24 et 31 juillet, 1, 6, 9, 14, 18, 22, 28 août, 4 à 7,

10, 14, 17, 20, 24, 25, 29 septembre, 2, 3, 6, 9, 12, 16,

19, 23, 26, 29, 30 octobre 1650. (Fol. 4, 12, 19, 21, 40,

42, 46, 48, 63, 66, 75, 81, 82, 84, 87, 88, 106, 113, 118,

124, 127, 129, 135, 138, 140, 147, 152, 158, 174, 182,

187, 191, 194, 197, 200.)

36 à 64. « Suitte des depesches escriptes par M*' Le
Tellier à S. E. [le cardinal Mazarin], durant le voyage

de Bordeaux et celuy de Retel, à la fin de l'année 1650 ».

Copies :

Ces dépêches , au nombre de vingt-neuf , sont datées

des 30 octobre, 2,3, 5, 8 novembre, 3,7, 9, 12, 14, 16,

17, 19 à 22, 26 à 30 décembre 1650. (Fol. 212, 217, 219,

220, 224 à 226, 230, 231, 233, 235, 244, 250, 253, 257,

261, 263, 266, 268, 273, 274, 282, 284, 287, 291, 293,

294, 297, 299.)

65 à 122. o Lettres escriptes à M»' le cardinal [Mazarin]

par M»' Le Tellier, durant le séjour de S. E. à Brusle,

jusques au retour à Poictiers, en l'année 1651 et au

commencement de 1652 ». Copies :

Ces lettres, au nombre de cinquante-huit, sont datées

des 3, 4, 7, 8, 10, 15 à 17, 21, 23 février, 7 et 23 mars

,

7,8,15, 21 avril, 5, 13, 17, 20, 27 mai, 2, 10, 16, 17, 24

juin, 1, 7, 15, 21 juillet, 4, 12 aotit, 17 novembre, 25

décembre 1651, 2, 7, 9, 11 à 13, 20 et 27 janvier 1652.

(Fol. 302 à 304, 307, 308, 312 à 316, 318, 322, 326, 330,

331, 343, 346, 350, 356, 363, 367, 377, 380, 383, 387,

389, 398, 399, 404, 405, 412, 416, 420, 424, 428, 431,

433, 436,437, 441,443, 447, 449, 451, 452, 455, 460,

461, 464,468,471.)

123. « Statuts synodaux du jour de Pasques 1688 ».

(Fol. 472.)

124. « Lettre de M' de Basville », relative à la demande

faite par « les evesques de [la] province » de Narbonne,

touchant « la faculté d'avoir des lettres générales d'a-

mortissement pour chaque diocèse, avec la décharge

du payement du droit des demy lods pour le passé et

pour l'avenir... A Montpellier, ce 10 juillet ». (Fol. 473.)

125. Modèle de « Soumission » à faire pour obtenir

lad. décharge. (Fol. 474.)

126. « Discours prononcé par N. S. P. le pape Clé-

ment XI, dans le consistoire secretdu 15 décembre 1700 ».

(Fol. 475.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9350 a.x, Le Tellier-Louvois 47.)

4211,

« Lettres de M*'' le cardinal [Mazarin], escriptes à M"' Le

Tellier, durant le voyage de S. E. à Bouillon et en Cham-
pagne, jusques en janvier 1653 ». Copies :

1 à 22. Vingt-deux lettres du cardinal Mazarin à Michel

Le Tellier. Des 22 à 27, 30 et 31 août, 2 à 4 septembre

1652. (Fol. 3, 7, 13 à 15, 19, 21, 24, 29, 31, 32, 51,

52, 65, 69, 74, 81, 86, 91, 93, 99.)

23. « Extraict de lettre de M' de Chavigny à M' Fabert.

Du31aoust» 1652. (Fol. 103.)

24. « Responce de M' de Fabert à M' de Chavigny. Du
4 septembre » 1652. (Fol. 101.)

25 à 58. Trente-quatre lettres du cardinal Mazarin à

Michel Le Tellier. Des 6 à 12, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25,

27, 28, 30 septembre, 2, 4, 5 octobre 1652. (Fol. 105,

117, 119, 122, 123, 126, 130, 136, 139, 142, 152, 158,

159, 167, 175, 178, 179, 204, 206 à 208, 214, 235, 243,

245, 255, 256, 261, 262, 267, 268, 280, 306, 307.)

59. ce Billet du S' Raulin » au cardinal Mazarin. « 1 oc-

tobre 1652 ». (Fol. 313.)

60. « Papier envoie par M. de Lorraine. 30 septembre

1652 ». (FoL 314.)

61 et 62. Deux lettres du « frère de Meilles » . Des 24

et 28 septembre 1652. (Fol. 317 et 319.)

63. Lettre d'un serviteur du cardinal Mazarin. (Fol.

321.)

64 à 83. Vingt lettres du cardinal Mazarin à Michel Le

Tellier. Des 5, 7, 9, 10, 13 à 20, 23, 26, 29 octobre 1652.

(Fol. 323, 324, 334, 339, 344, 346, 348, 362, 370, 371,

373, 374, 378, 379, 384, 398, 402, 408, 411, 413.)

84. Lettre du S' « Le Rasle à Fabert. De Retel , 28 oc-

tobre 1652 ». (Fol. 416.)

85. « Lettre adressée à Sedan » au cardinal Mazarin

,

le « ^8 octobre 1652 », pour l'engager à se mettre sur

ses gardes. (Fol. 416.)

86 à 95. Dix lettres du cardinal Mazarin : — 86 à 89, à

Michel Le Tellier. Des 2, 3, 6, 7 novembre 1652. (Fol.

417, 429 à 431.) — 90 à 95, au maréchal « de Turenne ».

Des 8 à 10, 12 novembre 1652. (Fol. 432, 439 à 441,

445.)

96. Lettre écrite de « Grandpré , le 12 novembre 1652,

à M"' le comte de Grandpré ». (Fol. 449.)

97 à 125. Vingt-neuf lettres du cardinal Mazarin à Mi-

chel Le Tellier. Des 10, 12, 19, 25, 29 novembre, 1, 3 à 5,

8 à 10, 12, 16, 18, 19, 22, 24, 30 décembre 1652, 6, 10,
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43, 14 janvier 1653. (Fol. 450, 432, 459, 472, 479, 485,

488, 495, 504, 513, 515, 521, 526, 529, 532 à 534, 538,

545, 549, 550, 532, 557, 565, 570, 573, 579, 581, 585.)

126. « Lieux où l'on peut mettre le régiment de M' le

niareschal d'Aumont en garnison ». (Fol. 586.)

127 à 142. Seize lettres du cardinal Mazarin à Michel

Le Tellier. Des 15, 16, 18, 20 à 22, 21 à 27, 30 janvier, 1

et 2 février 1633, (Fol. 586, 592 à 594, 602, 609, 613, 613,

621, 622, 627, 633, 634, 636, 638.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 93'M a.y, Le Tellier-Louvois 48.)

4212.

« Lettres escriptes par [Michel] Le Tellier à S. E. [le

cardinal Mazarin], durant le voyage qu'elle fit en Cham-

pagne et à Bouillon , en l'année 1052 jusques en 1653 ».

Copies :

1 à 8. Huit lettres de Michel Le Tellier au cardinal

Mazarin. Des 23, 25 à 27, 29 août, 1, 2, 4 septembre

1652. (Fol. 4, 11, 13, 16, 17, 24, 28, 34.)

9. « Nouvelles d'Espagne. Du 7 septembre 1 652 » . (Fol.

42.)

40. « Nouvelles de Flandre ». (Fol. 45.)

il. « Suilte des nouvelles de Flandre ». (Fol. 47.)

12. « Nouvelles d'Angleterre ». (Fol. 48.)

13 à 19. Sept lettres de Michel Le Tellier au cardinal

Mazarin. Des 7, 9, 10, 13, 14 septembre 1652. (Fol. 49,

54, 56, 63, 73, 75, 79.)

20. « Mémoire sur le siège de Dunquerque ». (Fol. 84.)

. 21. « Advis de Paris ». (Fol. 83.)

22 à 31. Dix lettres de Michel Le Tellier au cardinal

Mazarin. Des 18 à 20, 22, 23, 27, 30 septembre, 1 et 4

octobre 1632. (Fol. 86, 89, 99, 103, 107, 108, 112, 124,

127, 132.)

32. Lettre du « duc de Lorraine à Fuensaldagne. Du

21 septembre 1652 ». (Fol. 135.)

33 à 37. Vingt-cinq lettres de Michel Le Tellier au

cardinal Mazarin. Des 5 à 7, 12, 13, 20, 24, 26, 30 oc-

tobre, 4, 11, 18, 25, 26 novembre , 1, S, 10, 11 décembre

1632. (Fol. 136, 143, 157, 160, 165, 167, 170, 172, 177,

184, 189, 193, 196, 199, 202, 203, 207, 210, 214, 217,

222, 228,231,232,234.)

38. « Mémoire des nouvelles ». (Fol. 233.)

59 à 63. Sept lettres de Michel Le Tellier au cardinal

Mazarin. Des 18, 20, 22, 24 à 26, 28 décembre 1632.

(Fol. 239, 242, 245, 230, 232, 254, 233.)

66. Lettre du « comte de Fuensaldagne à l'archiduc

[Léopold-fiuillaume], à Bruxelles. ' Du 19 décembre

1652 ». (Fol. 237.)

67. Lettre de « l'archiduc [Léopold-Guillaume] au roy

d'Espagne. De Bruxelles, 21 décembre 1632 ». (Fol. 259.)

68 et 69. Deux lettres de Michel Le Tellier au cardinal

Mazarin. Des 30 et 31 décembre 1652. (Fol. 260 et 263.)

70. « Observations faictes par M"' Langlée sur le mé-
moire envoyé par S. E. [le cardinal Mazarin] pour le

quartier d'hiver et sm' celuy de M" le mareschal d'Au-

mont ». (Fol. 269.)

71 à 80. Dix lettres de Michel Le Tellier au cardinal

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

Mazarin. Des 2, 4, 7, 10, 15, 18, 22, 26, 29 janvier 1653.

(Fol. 270, 272, 273, 273. 278, 281, 283, 289, 292, 29S.)

t Mémoires envoyez à M' d'Aligre pour la négociation

avec S. A. R. [le duc d'Orléans], auparavant que le roy

rentrast à Paris , au mois d'octobre 1652, avec le traic-

lé ». Copies :

81 et 82. Deux mémoires envoyés par Michel Le Tel-

lier « à M' d'Haligre ». Des 4 et 9 octobre 1652. (Fol.

300 et 302.)

83. « Observations sur les demandes de S. A. R. » le

duc d'Orléans. (Fol. 308.)

84 et 85. Deux lettres de Michel Le Tellier « à M"^ d'Ha-

ligre ». Des 10 et 15 octobre 1632. (Fol. 311 et 313.)

86 et 87. Deux mémoires de Michel Le Tellier : — 86,

au cardinal Mazarin. t Du 13 octobre 1632, à Mante ».

(Fol. 318.)— 87, « à M' d'Haligre. Du 16 octobre 1652 ».

(Fol. 320.)

88. « Articles accordez par le roy [Louis XIV] à M' le

duc d'Orléans, pour la pacification des troubles du
royaume ». (Fol. 323.)

89. « Responseque le roy [Louis XIV] veut estre faicle

à M" le prince » de Condé « par M' l'abbé Foucquet, par

la voye de M°'° de Chastillon ou de telle autre personne

qu'il jugera plus à propos ». (Fol. 329.)

90. « Traicté faict par S. A. R. [le] duc d'Orléans avec

le roy [Louis XIV], le 23 octobre 1652, à Limours ».

(Fol. 332.)

91. Promesse faite par « Henry Chabot, duc de Rohan »,

de ne pas a rentrer dans les fonctions du gouvernement

gênerai » de l'Anjou, « ny dans le chasteau et ville

d'Angers... durant tout le temps que dureront les mou-
vemens du royaume avec M' le prince » de Condé. « Li-

mours, le 28 octobre 1632 ». (FoL 338.)

92 à 103. Douze « depesches » de Michel Le Tellier

« à S. E. [le cardinal Mazarin] durant le siège d'Arras,

escriptes de Peronne », les 18, 21, 24, 26, 29, 30, 31

juillet, 1, 2, 5, 7, 9 août 1654. Copies. (Fol. 344, 331,

354, 358, 366, 369, 370, 373, 374, 377, 378, 382.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 a.z. Le Tellier-Louvois 49.)

4213 et 4214.

« Depesches de M^' le cardinal [Mazarin] à [Michel]

Le Tellier, depuis le 2 juillet 1659, jour du départ de

S. E. de la cour, pour la négociation de la paix avec l'Es-

pagne... jusqu'à la fin du mois de novembre ensuivant ».

Copies :

Tome I(ins. 4213).

1 à 7. Sept lettres du cardinal Mazarin à Michel Le Tel-

lier. Des 2, 3,8, 16, 23 juillet 1659. (Fol. 1, 4,9, 15, 20,

28.)

8. a Exlraict d'une lettre escritte de Madrid ». En ita-

lien. (Fol. 31.)

9 à 16. Huit lettres du cardinal Mazarin à Michel Le

Tellier. Des 23, 27, 29 à 31 juillet 1639. (Fol. 32, 39, 40,

44, 46, 49, 54, 55.)

17. « Escrit envoyé à S. E. [le cardinal Mazarin] sur
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quelque magie qui interesse le roy, la rcyne et Monsieur ».

(Fol. 59.)

18. « Lettre de M' le duc François de Lorraine à S. E.

[le cardinal Mazarin]. Du 20 juillet 1659 ». (Fol. 61.)

19 et 20. « Deux lettres escrittes à S. E. [ le cardinal

Mazarin] par le S' Poncet. Des H et 13 juillet 1659, à

Menin ». (Fol. 62.)

21 à 26. Six lettres du cardinal Mazarin à Michel Le
Tellier. Des 5, 7, 9, 10 août 16S9. (Fol. 64, 71, 72, 76,

78.)

27. « Billet de M' de Lionne » au cardinal Mazarin.

«Du 9 aoust 1659». (Fol. 81.)

28. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Tellier. Du
11 août 1659. (FoL 82.)

29. « Extraict d'une lettre escritte » au cardinal Ma-

zarin « par M"' le premier président d'Oppede. Du 29 juil-

let 1659 ». (Fol. 88.)

30 à 52. Vingt-trois lettres du cardinal Mazarin : —
30 à 32, à Michel Le Tellier. Du 14 août 1659. (Fol. 91,

93, 97.) — 33, <c à M"' de Lionne ». Du 12 août 1659. (Fol.

104.) — 34 à 52, à Michel Le Tellier. Des 16, 18 à 26, 28

à 30 août 1659. (Foi. 105, 106, 122, 127, 130, 142, 147,

161, 162, 164, 169, 190, 192, 194, 198 à 201.)

53. «. Lettre de S. A. R. [le duc d'Orléans] à S. E. [le

cardinal Mazarin]. Du 24 aoust 1659, escritte de Blois ».

(Fol. 207.)

54 à 61. Huit lettres du cardinal Mazarin à Michel Le
Telher. Des 30 août, 1 à 4 septembre 1659. (Fol. 208,

233, 235, 236, 248, 251, 272.)

62. Lettre du « cappitaine Jean de Sitter » au « S' Ina-

cio de Ondarça... A Cherbourg en Normandie, le 15

d'aoust » 1659. (Fol. 272.)

63. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Telh'er. Du
5 septembre 1659. (Fol. 273.)

64. « Mémoire de mylord Lokard, ambassadeur d'An-

gleterre, pour le bien du commerce. A S' Jean de Luz,

le 2 septembre 1659 ». (Fol. 274.)

65 à 79. Quinze lettres du cardinal Mazarin à Michel

Le Tellier. Des 5 à 10, 12, 14, 15, 18 septembre 1659.

(Fol. 275, 283, 285, 287, 290, 294, 295, 305 à 307, 310,

322, 328, 333.)

80. Lettre de « M' de Longueville,... A Trye, le 29

aoust 1659 ». (Fol. 334.)

81. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Tellier. Du
16 septembre 1659. (Fol. 335.)

Tome II (ms. 4214).

1 à 4. Quatre lettres du cardinal Mazarin à Michel Le
Tellier. Des 19, 20, 24 septembre 1659. (Fol. 1, 2, 7, 12.)

5. « Lettre de M"' de Lionne au S^' don Pedro Colonia.

A S' Jean de Luz, le 24 septembre 1659 ». (Fol. 24.)

6 à 15. Dix lettres du cardinal Mazarin à Michel Le
Tellier. Des 24 à 27, 30 septembre, l""' octobre 1659. (Fol.

25, 34, 35, 44, 45, 51 à 53.)

16. « Projet d'un article pour M'' le prince » de Condé,

« proposé par dom Louis de Haro » . En espagnol. (Fol.

59.)
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17 à 22. Six lettres du cardinal Mazarin à Micliel Le
Tellier. Des 1, 3, 4, 7, 8 octobre 1659. (Fol. 62, 67, 71,

77, 78.)

23. « Extraict d'une lettre escritle à Londres, le 11

septembre 1659 ». (Fol. 85.)

24. Lettre du duc de Longueville au « lieutenant gê-

nerai » de Basse Normandie. « A Trie, ce 5 septembre

1659 ». (Fol. 86.)

25. Réponse du lieutenant général de Basse Norman-
die à la lettre précédente. (Fol. 87.)

26 à 33. Huit lettres du cardinal Mazarin à Michel Le
Tellier. Des 8, 9, 11, 12, 15 à 18 octobre 1659. (Fol. 88,

93 à 95, 97, 100, 104.)

34. « Lettre de M' le mareschal de Grammont, escritte

à S. E. [le cardinal Mazarin]. De Buestrago, le 13 oc-

tobre 1659 ». (Fol. 110.)

35 à 42. Huit lettres du cardinal Mazarin : — 35 à 41,

à aUchel Le Tellier. Des 20, 21, 24, 28 octobre 1659.

(Fol. 111 à 115, 129, 131.) — 42, « à M' delSavailles ».

Dli 26 octobre 1659. (FoL 141.)

43. « Extraict de lettre escritte par M' le duc de Na-
VAiLLES » au cardinal Mazarin. « A S' Ya, le 10 octobre

1659 ». (FoL 147.)

44. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Tellier.

Du 28 octobre 1659. (Fol. 148.)

45 et 46. Deux lettres du « mareschal de Grammont »

au cardinal Mazarin. « De Madrid », les 20 et 23 octobre

1659. (Fol. 158 et 160.)

47. « Relation du voyage et de la réception de M' le

mareschal de Grammont à Madrid. De Madrid, le 22 oc-

tobre 1659 ». (Fol. 164.)

48. Lettre du cardinal Mazarin à Michel Le Tellier.

Du 29 octobre 1659. (Fol. 172.)

49. « Mémoire du major du régiment des vaisseaux ».

(Fol. 172.)

50 à 53. Quatre lettres du cardinal Mazarin à Michel

Le Tellier. Des 29 et 30 octobre 1659. (Fol. 174, 175,

182.)

54 et 55. Deux lettres de Louis XIV, l'une au roi d'Es-

pagne , Philippe IV, l'autre à la reine d'Espagne, Marie-

Anne d'Autriche. (Fol. 194.)

56 à 60. Cinq lettres du cardinal Mazarin à Michel Le

Tellier. Des 2, 6 et 7 novembre 1659. (Fol. 195, 198,

199, 212, 215.)

61. « Lettre de S. A. R. [le duc d'Orléans] à S. E. [le

cardinal Mazarin]. Du dernier octobre 1659, de Blois ».

(Fol. 220.)

62 et 63. Deux lettres du cardinal Mazarin à Michel

Le Tellier. Des 7 et 8 novembre 1659. (Fol. 221 et

223.)

64. « Lettre de M' de Rumigny à S. E. » le cardinal

Mazarin. (Fol. 223.)

65 à 72. Huit lettres du cardinal Mazarin à Michel Le

Tellier. Des 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20 novembre 1659.

(Fol. 228, 232, 237, 238, 239, 241.)

2 voL Papier. XVU" siècle. — (Ane. 9350 a* et 9350 »•», Le Telliei-

Louvois 50 et 61.)

79
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4213.

« Depesches de [Michel] Le Tellier à M^' le cardinal

[Mazarin], depuis le i Juillet 1659, jour du départ de

S. E. de la cour, pour la négociation de la paix avec

l'Espagne , jusques au 18 novembre ensuivant ». Co-

pies :

i à H. Onze lettres de Michfx Le Tellier au cardinal

Mazarin. Des ^, 3, 6, 7, 9, 13, 16, 20, 23, 25 juillet 1659.

(Fol. 1, 3, 5, 1, 9, 15, 23, 28, 31, 38, 41.)

12. « Billet de M' l'abbé Le Camus » au cardinal Ma-

zarin. (Fol. 43.)

13 à 24. Douze lettres de Michel Le Tellier au cardinal

Mazarin. Des 28, 30 juillet, 6, 9, 11, 15, 18, 22, 23, 25

août 1659. (Fol. 43, 45, 47, 53, 56, 57, 62, 66, 68, 77,

79, 80.)

25. « Lettre du roy [Loris XIV] à S. E. » le cardinal

Mazarin. Du 24 août 1659. (Foi. 83.)

26. « Lettre de la royne [Anne d'Autriche] à M' le

cardinal » Mazarin. Du 24 août 1659. (Fol. 84.)

27 à 58. Trente-deux lettres de Michel Le Tellier au

cardinal Mazarin. Des 28 et 30 août, 2, 3, 6, 8, H à 13,

16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27 à 30 septembre, 3, 5, 14,

17, 22, 24, 30 octobre , 3, 5, 14, 18 novembre 1659. (Fol.

85, 88, 92, 100, 104, 106, 107, 110, 112, 117, 119, 122,

124, 128, 133, 134, 136, 137, 139, 144, 146, 150, 153,

161, 162, 166, 170, 173, 177.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9350 ce, Le Tellier-Louvois 52.)

4216.

Lettres et mémoires de Pierre de Marca, évêque de

Conserans , envoyé par Louis XIV comme visiteur et in-

tendant général en Catalogne. De 1644 à 1646. Copies :

1 à 18. Dix-huit lettres de Pierre de Marca : — 1 à 8, à

Michel Le Tellier. Des 20 mars, 17 et 27 avril, 4, 9, 20

mai, 1^' juin 1644. (Fol. 1, 3 à 5, 8 à 10.) — 9, « aux

gouverneurs de Perpignan, Salses et Colioure ». (Fol. 11.)

— 10 à 14, à. Michel Le Tellier. Des 7, 17, 22, 25 juin 1644.

(Fol. 12, 14, 20, 22, 25.) — 15, « à M' le mareschal de

La Motte ». (Fol. 26.) — 16 à 18, à Michel Le Tellier. Des

3, 5, 20 juillet 1644. (Fol. 27, 29, 34.)

19. c Mémoire envoyé par M' de Marca ». (Fol. 36.)

20 à 43. Vingt-quatre lettres de P. de Marca à M. Le

Tellier. Des 24 juillet, 3, 5, 10, 16, 17, 28, 31 août, 2,

15, 16, 18, 24, 25, 28 septembre, 1, 3, 5, 12, 16, 17, 18,

26 octobre 1644. (Fol. 37, 38, 41, 43, 45, 48 à 50, 52,

53, 57, 59, 60, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 88.)

44. <.< Duplicata de la lettre escrile par M' de Ferron.

Du 27 octobre » 1644. (Fol. 90.)

45 à 51. Sept lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 28 et 30 octobre, 1, 7, 11, 12 novembre 1644. (Fol.

93, 95, 97, 99, 100 et 105.)

52. « Mémoire pour M' Le Tellier. Du 24 novembre
1644». (Fol. 105.)

53 à 104. pnquante-deux lettres de P. de Marca :
—

53 à 93, à M. Le Tellier. Des 10, 11, 16, 21 décembre

1644, 1, 4, 21, 25, 26 janvier, 4, 7, 8, 15, 22 février, 10,

15, 16, 27 mars, 18, 25, 29 avril, 12, 20 mai, 6, 12, 20,

27 juin, 4, 9, 12, 17, 25 juillet, 1, 7, 16, 17, 22, 29 août

1615. (Fol. m, 125, 127, 135 à 137, 139, 142, 145, 147,

150, 151, 158, 159, 162, 163, 165, 167, 168, 171 à 173,

175 à 178, 181 à 183, 185, 187 à 192.) — 94, au duc
d'Orléans. Du 7 août 1645. (Fol. 195.) — 95 à 104, à

M. Le Tellier. Des 6, 12, 22, 26 septembre, 4, 6, 17, 22,

24 octobre , 3 novembre 1645. (Fol. 197, 200 à 202, 204,

205, 207, 209, 210.)

105. Mémoire sur « la distribution des biens confis-

quez » en Catalogne. « Fait à Barcelone, le 6 novembre
1645». (Fol. 213.)

106 à 115. Dix lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 21, 28 30, novembre, 4, 6, 8, 11, 12, 20 décembre
1645. (Fol. 216 à 218, 223, 225 à 228.)

116. «: Relation de ce qui s'est passé en l'affaire de

D. Pedro Rocaberti». (Fol. 229.)

117 à 122. Six lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 28 décembre 1645, 1, 10, 17 janvier 1646. (Fol. 238,

239, 241, 244, 245.)

123. « Mémoire envoyé par M' de Marca » à M. Le
Tellier, « avec la depesche du 17 janvier 1646, sur la

saisie des fruicls des eveschez vaccans en Catalogne »

.

Deux copies. (Fol. 246 et 252.)

124 à 130. Sept lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 24 janvier, 7, 19, 25 février, 14 mars 1646. (Fol. 258,

261, 265 à 267.)

131. « Mémoire pour les affaires ecclésiastiques de

Catalogne en cour de Rome. Du 19 mars » 1646. (Fol.

285.)

132 et 133. Deux lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 21 et 23 mars 1646. (Fol. 298 et 302.)

134. « Mémoire donné le 26 mars 1646 ». (Fol.

303.)

135. Lettre de P. de Marca à M. Le Tellier. « Du 23

mars 1646 ». (Fol. 305.)

136. « Relation du 3 avril 1646 ». (Fol. 307.)

137 à 151. Quinze lettres de P. de Marca à M. Le Tel-

lier. Des 4, 6, 11, 16, 24 avril, 1, 8, 14, 15, 22, 23 mai,

12 juin 1646. (Fol. 318 à 320, 323, 329, 332, 342, 344,

345, 347, 349, 350.)

152. « Mémoire baillé par P. de Marca aux consis-

toires de la deputation et de la ville de Barcelone. 15

juin 1646 ». (Fol. 352.)

153 à 157. Cinq lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 17, 20, 21, 27 juin 1646. (Fol. 354, 357, 358, 365,

367.)

158. « Mémoire de ce qui s'expedioif à Madrid en la

chancellerie d'Arragon ». (Fol. 373.)

159. « Lettres de provision », par lesquelles « Louis » XIV

établit P. de Marca « président et chef » du « conseil

d'Estat de Catalogne ». (Fol. 374.)

160 à 162. Trois mémoires : — 160, « de la ferme des

biens confisquez » en Catalogne. (Fol. 374.) — 161 , sur

« l'employ de vice roy » de Catalogne. (Fol. 3'76.) —
162, « sur les pouvoirs du visiteur gênerai en Catalo-

gne ». (Fol. 380.)
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163. tt Difflcultez sur la charge de visiteur » de Cata-

logne. (Fol. 381.)

164. « Procez verbal de visite » en Catalogne et exa-

men par P. DE Marca des accusations portées contre

« don Joseph Margarit, gouverneur de Catalogne... Fait

à Barcelone , ce 3 avril 1646 ». (Fol. 382.)

165 à 192. Vingt-huit lettres de P. de Marca à M. Le
Tellier. Des 4, 5, 11, 18, 22, 27, 31 juillet, 1, 8, 12, 16,

n, 29, 30 août, 4, 19, 26, 29 septembre, 3, 9, 13, 19,

31 octobre, 2 novembre 1646. (Fol. 419, 424, 433, 436,

437, 442, 444, 445, 458, 459, 464, 466, 468 à 471, 473 à

476, 482, 484, 485, 488.)

193. « Lettre de M' le comte de Merinville, envoyée

à M' de Marca ». (Fol. 492.)

194 à 206. Treize lettres de P. de Marca à M. Le Tel-

lier. Des 3, 6, 7, 12, 14, 21, 23, 26, 28 novembre, 3, 8,

12, 14 décembre 1646. (Fol. 493, 494, 496, 499, 501,

502, 505 à 509.)

207. ï Mémoire envoyé par M'' de Marca , concernant

la trêve à l'esgard de la Catalogne ». (Fol. 510.)

208 à 214. Sept lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 18, 19, 23, 28 à 30 décembre 1646. (Fol. 513, 515,

516, 520, 524.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 dd, Le Tellier-Loiivois 53.)

4217.

a Lettres et depesches de M"' de Marca, escrites àM' Le
Tellier, durant les années 1647 et 1648 ». Copies :

1 à 18. Dix-huit lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 5, 9, 14, 20, 23, 30 janvier, 3, 5, 6, 14, 17, 20, 23,

24, 26 février 1647. (Fol. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15 à 17,

19, 20, 23, 24, 27, 32.)

19. « Mémoire touchant les eveschés de Catalogne ».

(Fol. 38.)

20 à 26. Sept lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 27 février, 2, 6, 9, 18 mars 1647. (Fol. 41 à 43, 46 à

48.)

27. « Mémoire sur le conseil que doit prendre le vice

roi pour bien gouverner». (Fol. 53.)

28 à 50. Vingt-trois lettres de P. de Marca : — 28 à 41,

à M. Le Tellier. Des 20, 26, 27, 29 mars , 5, 14, 17, 26
avril, 7, 15, 27, 29 mai 1647. (Fol. 55, 57, 60, 63, 64,

68, 70, 72, 84, 85, 89, 95.) — 42, au prince de Condé. Du
29 mai 1647. (Fol. 95.) — 43 à 50, à M. Le Tellier. Des

4, 5, 12, 26 juin, 7, 13, 17, 26 juillet 1647. (Fol. 97, 99,

103, 105, 106, 114, 117.)

51. «Mémoire envoie par M' de Marca. Du 23 juillet

1647 ». (Fol. 122.)

52 à 55. Quatre lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 31 juillet, 2, 7, 14 août 1647. (Fol. 134, 135, 149,

153.)

56. « Article de la lettre de M"' Bidaud, escrite à M"" de
Marsin, le 23 juillet 1647 ». (Fol. 154.)

57 à 80. Vingt-quatre lettres de P. de Marca à M. Le
Tellier. Des 21, 24 août, 18, 25 septembre, 5, 20, 27,

29 octobre, 6, 23, 27 novembre, 1, 4, 7, 14, 18, 22, 25,

28 décembre 1647. (Fol. 155 à 159, 161 à 164, 168, 178

à 181, 183 à 186, 188.)

81. « Mémoire pour les limites de Catalogne. Du 28

décembre 1647 ». (Fol. 188.)

82 à 121. Quarante lettres de P. de Marca : — 82 à

102, à M. Le Tellier. Des 28 décembre 1647, 1, 8, 15,

22, 29 janvier, 8, 18 février, 3, 4, 18, 25 mars, 1, 5, 14

avril 1648. (Fol. 198, 204, 207, 208, 216, 221, 224, 230,

235, 238, 239, 242, 244, 249, 251, 253, 262, 266, 267, 269,

271.) — 103, au cardinal Mazarin. Du 14 avril 1648.

(Fol. 274.) — 104 à 121, à M. Le Tellier. Des 21, 22, 28

avril, 5, 13, 20, 27 mai, 3, 24, 30 juin, 8, 14, 21, 29

juillet , 1" août 1648. (Fol. 276 à 278, 289, 296, 301 , 304,

307, 312, 313, 317, 321, 323, 324, 331, 338.)

122. « Mémoire » concernant la Catalogne. (Fol. 341.)

123. Lettre de P. de Marca à M. Le Tellier. Du 18 août

1648. (Fol. 342.)

124. Lettre de « Blay Jardy, diacre... au docteur Roch

Cercano, recteur de Tivissa... Barcelonne, le 8 juin

1648 ». (Fol. 350.)

125 à 129. Cinq lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 19 et 26 août, 2 et 9 septembre 1648. (Fol. 350 , 354

à 356, 358.)

130. Lettre adressée par les députés du principat de

Catalogne au pape Innocent X. Septembre 1648. En la-

tin. (Fol. 364.)

131 à 133. Trois lettres de P. de Marca : — 131, « à

M' Gueffier ». Du 5 septembre 1648. (Fol. 367.) — 132 et

133, « àM' Le Tellier ». Du 17 septembre 1648. (Fol. 370

et 376.)

134. « Requeste », en espagnol, « présentée par D. Pe-

dro Régler et dona Eulalia , sa belle-fille, avec le décret

de W le prince » de Condé. 7 novembre 1648.

135 à 137. Trois lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 22 et 30 septembre, 7 octobre 1648. (Fol. 384, 387,

388.)

138. tt Mémoire » relatif à la collation de deux abbayes

de l'ordre de S' Benoît. (Fol. 391.)

139 à 156. Dix-huit lettres de P. de Marca à M. Le Tel-

lier. Des 7, 11, 26 octobre, 4, 10, 18, 24, 25, 27 novem-

bre, 2, 6, 9, 10, 23, 26, 29 décembre 1648. (Fol. 393, 398,

400, 403, 406, 407,410,412,416, 419, 423, 424, 429,436,

438, 439.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 « e_ Le Tellier-LouTois 54.)

4218.

« Lettres et despesches de M"' de Marca , escrites à

M' Le Tellier, durant l'année 1649 ». Copies :

1 et 2. Deux lettres de P. de Marca à M. Le Tellier. Du

13 janvier 1649. (Fol. Ietl4.)

3. « Project de règlement dressé et envoyé par M' de

Marca, sur le pouvoir des vice rois de Catalogne, avec sa

depesche du 13 janvier 1649 ». (Fol. 19.)

4. « Mémoire de M' le mareschal de Schonberg, sur

l'cslat de la Catalogne ». (Fol. 28.)

5 à 11. Sept lettres de P. ue Marca à M. Le Tellier. Des
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20 et 27 janvier, 3, 10, 15, 17, 20 février 1649. (Fol. 33,

41,48,50,51,54, 55.)

12. Lettres de dispense de caution, accordées par

Louis XIV à l'abbé Faget, nommé séquestre du duché

de Cardoiia. (Fol. 57.)

13 à 28. Seize lettres de P. dr Marca àM. Le Tcllier.

Des 24 février, 3, 10, 14, 30 mars, â, 7, 12, 17, 21, 22

avril 1649, 25 mars 1648, 22, 26, 28 avril 1649. (Fol. 58,

63à71, 74, 84, 85, 87, 92,93.)

29. « Mémorial donné par les recteurs des collèges de

Tortose », de l'ordre de S' Dominique , demandant « que

le séquestre des fruicts de l'evesché soit remis en leurs

mains ». Avril 1649. En espagnol. (Fol. 94.)

30 et 31. Deux lettres de P. de Marca à M. Le Tellicr.

Des 28 avril et 5 mai 1649. (Fol. 96.)

32. Mémoire de P. de Marca sur la recette et l'emploi

des fonds provenant de la rançon de Don Pedro d'Ara-

gon, prisonnier de guerre à Montpellier. (Fol. 96.)

33. Lettre de P. de Marca à M. Le Tellier. « Du 25 avril

1649 y>. (Fol. 104.)

34. « Placet » par lequel P. de Marca demande au roi

« l'afiefvement » du « moulin de Pau», plus un don qui

lui permette d' «avoir, avec le revenu de son evesché de

Coserans, qui est de 10,000 livres, jusques à 25,000 livres

de rente ». (Fol. 105.)

35 à 41. Sept lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 12, 19, 26, 31 mai 1649. (Fol. 106, 109, 110, 120,

121, 126, 128.)

42. (i Lettre escrite par M. le prince » de Condé « à

M. Le Tellier, le 6 novembre 1647 ». (Fol. 129.)

43 à 49. Sept lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 2 et 24 juin, 15 et 17 juillet 1649. (Fol. 130, 134,

138, 139, 144, 147.)

50. 3Iémoire de P. de Marca, demandant le comté de

S'°-Colonnc pour son fils, en vue d'un mariage à con-

tracter par ledit S' de Marca fils avec dona Maria de

Queralt. (Fol. 149.)

51 à 57. Sept lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 17 et 26 juillet, 4, 10, 18, 25 août, 1" septem'bre

1649. (Fol. 152, 153, 156, 158, 161, 164, 165.)

58. « Mémoire pour dresser des lettres pattentes en
faveur de l'abbé Faget, pour l'administration des reve-

nus du duché de Cardone et sur le choix d'un adminis-

trateur pour les revenus dudit duché ». (Fol. 168.)

59. « Lettre pour l'abbé Faget », par laquelle Louis XIV
le nomme « administrateur gênerai du duché de Car-

done ». (Fol. 170.)

60. Lettres par lesquelles le prince de Condé, vice-roi

et lieutenant général en Catalogne , confirme l'emploi

de procureur et administrateur général du duché de
Cardona, accordé précédemment à l'abbé Faget par le

comte d'Harcourt, aussi vice-roi et lieutenant en Cata-

logne. Barcelone, 4 mai 1647. En espagnol. (Fol. 172.)

61. « Contract d'afiefvement, faict au docteur Matheo,
d'une maison scise à Barcelone ». 12 novembre 1647.

Eu latin. (Fol. 174.)

62 à 94. Trente-trois lettres de P. de Marca : — 62 à

64, à M. Le Tellier. Des 5, 8, 15 septembre 1649. (Fol.

200, 208, 213.) — 65, au « comte de Nouilles ». Du 12 sep-

tembre 1649. (Fol. 223.)— 66 à71, àM. Le Tellier. Des 22,

24, 25, 29 septembre, 6 octobre 1649. (Fol. 225, 232, 235,

238, 240.) — 72, au duc d'Orléans. Du 14 octobre 1649.

(Fol. 245.) — 73 à 84, àM-- Le Tellier. Des 14, 19, 20, 26

octobre, 3, 10, 17, 19, 22, 24 novembre 1649. (Fol. 248,

252, 2M, 258, 259, 264, 267, 271, 275, 276, 278, 279.)

— 85, « à M' de Marsin ». (Fol. 281 .)
— 86 à 92, à M. Le

Tellier. Des 30 novembre, 1, 4, 9, 15 décembre 1649.

(Fol. 285, 287, 288, 291, 294.) — 93 , au cardinal Maza-

rin. Du 15 décembre 1649. (Fol. 299.) — 94, à M. Le

Tellier. Du 21 décembre 1649. (Fol. 302.)

95 et 96. Deux mémoires : — 95, « touchant les causes

des partialitez qui sont aujourd'huy en Catalogne et sur

l'origine et le progrès delà conjuration ». (Fol. 305.) —
96, « pour faire voir que le régent ne peut estre juge

du procès contre les conjurez ». (Fol. 316.)

97 et 98. Deux lettres de P. de Marca à M. Le Tellier.

Des 23 et 28 décembre 1649. (Fol. 323 et 324.)

99. « Relation de l'entrée de l'armée d'Espagne en
Catalogne et de sa retraite, depuis le 19 septembre jus-

qu'au 15 de novembre 1649 ». (Fol. 332.)

Papier. XVII' siècle. — ( Ane. 9350 f.f, Le Tellier-Louvois 55.)

4219.

Recueil de lettres de P. de Marca, adressées, pendant

son séjour en Catalogne, principalementà Michel Le Tel-

lier. Du 4 janvier 1650 au 30 juillet 1651. Copies :

1 à 8. Huit lettres de P. de Marca à M. Le Tellier. Des

4, 12, 17, 19, 28 janvier, 1" février 1650. (Fol. 1, 4, 7 à

10, 12, 14.)

9. « Relation de ce qui a esté faict en exécution du
contenu aux instructions de S. M. [Louis XIV], du 18

janvier 1650, envoyées au S' de Marca ». (Fol. 16.)

10 à 30. Vingt et une lettres de P. de Marca : — 10 à

22, à M. Le Tellier. Des 1, 4, 5, 9, 25, 26 février, 2, 6, 9,

15, 23, 30 mars 1650. (Fol. 25, 26, 32, 35 à 40.) — 23,

« à M' de Brienne. Du 2 avril 1650 ». (Fol. 42.) — 24 et

25, à M. Le Tellier. Des 20 et 29 avril 1650 ». (Fol. 46,

57.) — 26, au cardinal Mazarin. Du 29 avril 1650. (Fol.

57.) — 27 à 30, à M. Le Tellier. Des 3, 4, 18, 25 mai 1650.

(Fol. 60, 61, 65, 67.)

31. Placet adressé au roi Louis XIV par la comtesse de

Çavalla, touchant les droits de celte dame aux revenus

de labaronnie de Belpuech. (Fol. 68.)

32 à 38. Sept lettres de P. de Marca : — 32 et 33, à

M. Le Tellier. Du 1"' juin 1650. (Fol. 69 et 71.) — 34, au

« duc de Mercœitr. Le 28 may 1650 ». (Fol. 76.) — 35 à

38, à M. T.e Tcllier. Des 8 et 12 juin, 6 juillet 1650. (Fol.

78, 81, 82, 87.)

39. tt Relation de ce qui s'est passé à Barcelone contre

les conjurez. Du 12 juillet 1650 ». (Fol. 90.)

40 et 41. Deux mémoires de P. de Marca : — 40,

« sur les divisions de Catalogne, et du remède qui s'y

peut apporter ». (Fol. 100.) — 41, « touchant les biens

confisquez. Du 5 juillet 1650 ». (Fol, 112.)
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42. « Lettre de P. de Marca à M. Le Tcllier. Du 13 juillet

16o0». (Fol. 131.)

43. « Project de la déclaration » du roi « Louis [XIV ],

pour la revocation des dons des biens confisquez en Ca-

talogne ». (Fol. 137.)

44 à 51. Huit lettres de P. de Marca : — 44 à 48, à

M. Le Tellier. Des 19 et 26 juillet, 2 et 16 aoiitl6o0. (Fol.

144, 148 à 150, 160.) — 49, au cardinal Matarin. Du
16 août 1650. (Fol. 162.) — 50 et 51, kM.Le rellier.

Des 23 et 30 août 1650. (Fol. 171 et 172.)

52. « Relation de la prise de Falset. Du 29 aoust

1650 >^ (Fol. 17S.)

53. « Mémoire du 29 d'aoust 1650 » , sur les affaires

de Catalogne. (Fol. .182.)

54 à 59. Six lettres de P. dr Marca à M. Le Tellier. Des

6, 13, 14 septembre 1630. (Fol. 192, 202, 203, 205, 208,

212.)

60. « Estât des affaires de Catalogne. Du 2 octobre

1650». (Fol. 221.)

61 à 74. Quatorze lettres de P. de Marca : — 61 et 62,

à M. Le Tcllier. Des 4 et 11 octobre 1650. (Fol. 234 et

237.) —63, au cardinal Mazarin. Du 11 octobre 1630.

(Fol. 240.)— 64 à 68, à M. Le Tellier. Dos 16 et 18 octo-

bre, l"', 2 et 8 novembre 1650. (Fol. 244, 247, 230, 237,

259.) — 69, « à M'- Ondedei. Du 8 novembre 1650 x..

(Fol. 266.) — 70 à 74, à M. Le Tellier. Des 8, 15, 22 no-

vembre 1650. (Fol. 269, 273, 273, 278, 291.)

75. « Lettre de M' de Canillac à M' de Marca. Du
41 novembre 1630 ». (Fol. 298.)

76 à 81. Six lettres de P. de Marca à M. Le Tellier. Des

24 et 29 novembre, 5, 6, 12, 13 décembre 1650. (Fol.

299, 301, 305, 306, 313.)

82. « Mémoire de M' de Marca », sur les affaires de Ca-

talogne. Du 17 décembre 1650. (Fol. 314.)

83. Lettre de P. de Marca à M. Le Tellier. Du 22 dé-

cembre 1650. (Fol. 319.)

84. <c Mémoire de M" de S'' Megrin, de Marca, de Mar-

carit et Leclerc, touchant Testât de la Catalogne. Du 22

décembre 1630 ». (Fol. 325.)

85 à 97. Treize lettres de P. de Marca : — 85, « à

M' Ondedei. Le 22 décembre 1630\. (Fol. 333.) — 86 à

97, à M. Le Tellier. Des 26 decembi-c 1630, 3, 10, 14, 22,

24, 31 janvier, 4, 7 et 14 février 1651. (Fol. 334, 336,

341, 342, 344, 347, 348, 336, 359, 369, 373.)

98. « Mémoire de [P.] de Mauca sur la conduittc de

M' l'evesque d'Orange ». (Fol. 374.)

99. Lettre de P. de Marca à M. Le Tcllier. Du 21 fé-

vrier 1651. (Fol. 377.)

100. « Relation de ce qui s'est passé en l'entreprise

que les ennemis ont voulu faire sur Prades en Catalo-

gne ». (Foi. 378.)

101 à 105. Cinq lettres de P. de Marca à M. Le Tcllier.

Des 28 février, 7, 14 mars 1651. (Fol. 379, 382, 384,

396, 399.)

106. « Mémoire du 14 mars 1651, sur la conduite de

M" l'evesque d'Orange, comte d'ille et régent Fonla-

nella».(FoL 401.)

107 à 134. Vingt-huit lettres de P. de Marca à M. Le

Tellier. Des 27 mars, 4, 12, 23 avril, 3, 6, 14 à 16, 21,

27,31 mai, 7,. 16 à 18, 21, 30 juin, 1, 10, 24, 30 juillet

1651. (Fol. 407, 412, 415, 416, 421, 423, 425, 430, 431,

434, 441, 412, 451, 461, 462, 466, 478, 481, 482, 484,

485, 487, 491, 492, 493, 503.)

Papier. XVII" siècle. — (Anc. 9350 g.g, Le Teliier-Louvois 56.)

4220.

« Lettres apologétiques de M" d'Avaux et Sorvien, am-
bassadeurs extraordinaires pour le roy à Munster ». Co-

pies :

1. a Lettre de M'' le cardinal Mazarin à [Abel] Ser-

vien,... A Paris, ce 7 inay 1644». (Fol. 5.)

2. a Responce d' [Arel] Servien audict cardinal ».

(Fol. 7.)

3 et 4. Deux lettres d'ABEi, Servien : — 3, « à M' d^A-

vaux ». (Fol. 14.)— 4, « à M'' le comte de Brienne,... A
Munster, ce 3 juin 1644 ». (Fol. 18.)

5. « Lettre de [Claude de Mesme, comte] d'Avaux, à

M' Servien,... De Munster, le 5 juillet 1644 ». (Foi. 25.)

6. « Lettre de M'' Servien à M"' d'Avaux,... A Munster,

le 5 aoust 1644». (Fol. 42.)

7. Appréciation des trois lettres qui précèdent. (Fol.

117.)

8. Résumé de la contestation soulevée entre Servien

et d'Avaux. 27 août 1644. En latin. (Fol. 118.)

9. «Mémoire » du comte d'Avaux, « servant de respon-

se au libelle de M'' Servien, du 5 aoust 1644 ». (Fol. 120.)

10. « Extraict » d'une « dcpesche de M'' de La Thuille-

RYE, du 15 juillet 1644 ». (FoL 132.)

11. « Déclaration dressée par M' Servien , dont l'ori-

ginal est envoyé à la cour ». (Fol. 134.)

12. Lettre du « cardinal Mazarini ». (Fol. 139.)

13. « Extraict d'une depesclic de M' de Chavigny, du

4 mars 1642, en Avignon ». (Fol. 140.)

14. Lettre circulaire des plénipotentiaires de France

aux pi-inces de l'empire. Munster en Westphalie, 5 avril

1644. En latin. (Fol. 147.)

15. Mémoire du comte d'Avaux sur ses différends avec

Servien. Francfort, 22 mai 1644. (Fol. 148.)

16. « Publication de la paix conclue, le 30 janvier

1648, en la ville de Munster en Wesphalie, entre très il-

lustre et puissant prince Philippe IV, roy des Espagnes,

etc., d'une part, et hautz etpuissans seigneurs les Es-

tatz généraux des provinces unies des Pays Bas, de l'au-

Irc ». Munster, 16 mai 1648. (Fol. 155.)

Papier. XVIP siècle. — (Anc. 9350 as, Le Teliier-Louvois 57.)

4221 et 4222.

Recueil de copies de pièces , renfermant, sous le titre

Rotjaume, une série de documents émanés principale-

ment de l'administration de Louis XIV, de 1643 à 1660.

Ces documents .sont rangés par chapitres, .selon leur

objet, pour servir, sans doute, de modèles de rédaction

dans les cas analogues. Un certain nombre, réduits à
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l'état de formules , n'offrent aucun intérêt et ne figure-

ront pas dans le dépouillement ci-dessous :

Tomel (ms. 4221).

« Officiers de parlements et de judicature. Discipline

et translation de parlements et compagnies » :

1 à 27. Commissions, déclaration , dépêches et lettres

patentes de Louis XIV : — 1 à 7, concernant « la cham-

bre de l'edict du parlement de Dauphiné ». Sedan, IS et

16 juillet 1654. (Fol. 2 à 7.) — 8, « pour la chambre de

l'edict du parlement de Paris ». (Fol. 9.) — 9, « pour

la chambre des vacations dudict parlement ». (Fol. 10.)

— 10, « au parlement de Dauphiné, pour tenir sa séance,

durant les vacations ». (Fol. 10.) — 11 à 13, pour la te-

nue d'un lit de justice au parlement de Paris. (Fol. 13

et 14.) — 14 à 17, pour l'enregistrement d'édits à la

chambre des comptes et à celle des aides. (Fol. 14, 16 à

18.) — 18 à 20, « pour faire » que le parlement de Paris

tt députe vers le roy, pour entendre ses intentions et

pour défendre cependant à la compagnie de s'assem-

bler ». Mars 1645. (Fol. 19 et 20.) — 21, au parle-

ment de Paris, « pour modérer la peine de mort en

celle des gallaires, particulièrement »à l'égard des

« soldats, tant de cheval que de pied, déserteurs » des

« trouppes et armées... Paris, 19 avril 1647 ». (Fol. 22.)

— 22, « pour la recherche et condamnation aux gallaires

des vagabonds et déserteurs, et pour modérer la peine

de mort en celle des gallaires » . (Fol. 22.) — 23 , aux

trésoriers généraux du « bureau des finances estably à

Grenoble », pour rectifier une omission d'adresse. (Fol.

28.) — 24, « pour faire transférer le siège de la prevosté

de Ribemont à La Fere... Paris, 20 décembre 1653 ».

(Fol. 29.)— 25, à « l'archevesque de Bourges [Anne de

Lévis de Vantadour], pour faciliter l'establissement » du

parlement de Bordeaux à Limoges. (Fol. 30.) — 26, à

tt M' de Mesmes, président » du parlement de Paris

,

pour qu'il se rende à Pontoise. (Fol. 31.) — 27, au « bu-

reau des finances » établi à Limoges, « pour transférer

sa séance » à Saint-Léonard. « Paris, le 30 juin 1650 ».

(Fol. 33.)

« Procez » :

28 à 53. Commissions, dépêches, lettres et passeport

de Louis XIV : — 28 à 39, concernant « l'instruction du

procès faict à M' le prince de Condé, en l'année 1654 ».

(Fol. 36, 38 à 43.) — 40, en faveur du S"" « de La Tour,

cappitaine au régiment d'infanterie de Montauzier », en

Catalogne. (Fol. 44.) — 41, aux président et conseillers

du parlement de Grenoble, pour confirmer l'ordre à eux

donné par leur compagnie de poursuivre les assassins du

S"" Du Gros, conseiller en ladite cour. Paris, 22 août

1644. (Fol. 44.) — 42 à 48, concernant le procès du ma-
réchal de La Molte-Houdancourt, vice-roi en Catalogne,

et de quelques autres personnages compromis dans la

même affaire. (Fol. 47 à 50, 52 et 53, 55.) — 49, en faveur

du S'' « de Levy, lieutenant gênerai en Bourbonnois j.

(Fol. 55.) — 50, en faveur de la « marquise de Rey-

nel,... Rheims, le 10 juin 1654 ». (Fol. 57.) — 51, en

faveur de « Charles Braxada », pourvu des « prevosté

et chanoinie des eghses collegialles de Saint Donat

et Saint Maurice de Pinerol ». (Fol. 51.) — 52, en

faveur de don « Philippes de Coppons, conseiller en

[r]audiance royalle » de Catalogne. (Fol. 58.) — 53, en

faveur du «c marquis de Palaiseau, maistrc de camp d'un

régiment de cavallerie ». (Fol. 59.)

« Prison, duel et querelles » :

54 à 60. Commissions et dépêches de Louis XIV : — 54,

à « M"' de Paluau, pour lui défendre de se battre en

duel » avec le « comte de S' Aignan ». (Fol. 64.) — 55

,

au gouverneur de Dauphiné, « pour faire donner des

gardes au S' de S' Ange, commandant dans le chas-

teau de Cazal », et l'empêcher de se battre avec le S'' de

Rochefort. (Fol. 64.) — 36 et 57, pour faire a délivrer ez

mains d'un prevost de la connestablie, pour estre con-

duicfz et jugez en l'armée, des officiers d'armée » rete-

nus dans les prisons du présidial d'Amiens. Paris, juil-

let 1651. (Fol. 72 et 74.) — 58 à 60, concernant la mise

en liberté du prince de Condé et des autres princes « re-

tenus en [la] citadelle du Havre de Grâce ». (Fol. 79 et 80.)

a Exil » :

61 à 77. Dépêches, instructions et ordres de Louis XIV :

— 61 à 63, concernant les S" de La Place et Lucas

d'Osseville, conseillers en la cour des aides de Rouen,

exilés l'un à Bayonne et l'autre à Gap. (Fol. 83 et 84.) —
64, au S' de Jersé, exilé dans sa maison de Jersé. (Fol.

85.) — 65, aux S" « Parrain Descoulures et Desmarti-

neaux » , exilés de Paris pour un an. (Fol. 8o.) — 66,

au S' « de Longueil », exilé à Auxonne. (Fol. 86.) — 67,

au « Père Georges, capucin du couvent de la rue S' Ho-

noré », exilé dans un couvent de l'évêché de Cornouailles.

(Fol. 87.) — 68, « pour exiler de Paris les gentilshom-

mes et domestiques des princes de Condé et de Conti et

ducdeLongueville. Kouen, 12 février 1 650 » . (Fol. 88.)—
69, « à un juge, sur la permission donnée à aucuns des

domestiques » des princes de Condé et de Conti et duc

de Longueville « de demeurer à Paris », afin qu'il reçoive

leur déclaration. « Rouen, le 15 février 1650 ». (Fol. 89.)

— 70, « pour permettre à la dame Sarrazin de de-

meurer quinze jours à Paris, outre les six semaines qui

lui ont esté accordées ». (Fol. 90.) — 71, « pour per-

mettre au S' de Chasteauneuf » de quitter sa « maison

de Chasteauneuf en Berry », pour aller à Leuville et y
faire son séjour. (Fol. 91.) — 72, au S'' « de S' Germain

Beaupré,... pour l'obliger de sortir de son gouverne-

ment, pour mauvaise satisfaction ». (Fol. 93.) — 73 et

74, concernant l'évoque de Rennes , Henri de La Motte-

Houdancourt, pour r« obliger de se rendre en son dio-

cèse ». (Fol. 94.) — 75, au même, « pour luy permettre

d'aller ailleurs ». (Fol. 95.) — 76 et 77, concernant le

duc de Vendôme, qui s'excusait de se rendre à la cour,

sous prétexte de maladie. (Fol. 96 et 97.)

78. « Depesche » du « duc d'Orléans, pour obliger

des particuliers de venir » de « Dijon à la cour, pour

rendre raison de leur [opposition] à la nomination des

nouveaux eschevins » de ladite ville. (Fol. 99.)
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79 et 80. Dépêche et ordre de Louis XIV : — 79, « à

un exempt, pour obliger la comtesse de La Suze de se

rendre à la cour ». (FoL 99.) — 80, « à un officier de

compagnie », qui était venu de Moulins à la cour pour
éclairer le roi « sur ce qui s'estoit passé » entre lui et

« les maire et eschevins » de ladite ville, « pour luy per-

mettre de partir de la cour et retourner en sa maison, et

de faire les fonctions de sa charge ». (Fol. 100.)

« Gouvernement de province » :

81 et 82. Dépêche et ordre de Louis XIV : — 81, au

« marquis de Montauzier, afin qu'il se rende en sa

charge » au plus vite. (Fol. 102.) — 82, « portant pou-

voir » au « comte de Bussy Rabuttin, lieutenant gênerai

en la province de Nivernois, de commander les trouppes

passantz et sejournantz en icelle, en qualité de mares-

chal de camp ». (Fol. 102.)

83. Dépêche du duc d'Okléans au maréchal « de La
Ferté Senneterre » , afin qu'il reconnaisse et exécute les

ordres du maréchal de Schomberg, gouverneur de Metz

et du pays Messin, dans l'étendue de ce gouvernement.

(Fol. 103.)

84 à 87. Commission , dépêche et provisions de
Louis XIV : — 84, au « marquis deCastelnau, lieutenant

gênerai en [l'Jarmée de Flandres, pour commander les

trouppes estans et qui seront dans les places et le pays

de Haynault ». (Fol. 104.) — 85, au « mareschal Du
Plessy Prasliiin, pour luy donner le commandement sur

les trouppes estans et qui seront en Languedoc, durant

le temps qu'il y séjournera ». (Fol. 107.) — 86, au S"' de

Vaucourt, pour faire les fonctions de maréchal de camp
en Picardie. (Fol. 108.) —87, pour Henri de Lorraine,

comte d'Harcourt, nommé gouverneur de l'Alsace. S'

Germain en Laye, 26 avril 1649. (Fol. 110.)

88. Serment prêté par François, duc de La Rochefou-

CAun, comme gouverneur du Poitou. (Fol. 115.)

89 à 91. Trois provisions accordées par Louis XIV :

— 89, pour « Henry de Lorraine , comte d'Harcourt,

[pourvu] de la charge de grand bailly de Haguenau,...

S' Germain en Laye, le 26 avril 1649 ». (Fol. 116.)— 90,

pour le duc de Damville , nommé gouverneur de la

« province de Limosin... Compiegne, 31 may 1649 ».

(Fol. 118.) — 91, pour le duc de Sully, nommé lieute-

nant général en la province de Dauphiné. Paris, 27 dé-

cembre 1644. (Fol. 122.)

92. Acte de prestation du serment de lieutenant de

province, prêté par le S' de La Rochepozay. Paris, 26

juillet 1644. (Fol. 125.)

93 à 101. Commissions, dépêches, ordonnance, pou-
voir et provisions de Louis XIV : — 93 ,

pour le « mar-
quis d'Aumont, estably gouverneur et lieutenant gênerai

en [la] ville de Poictiers... Paris, 20 juin 1643 ». (Fol.

126.) — 94, « portant règlement entre le S"' Des Roches
Baritteaux, lieutenant gênerai au gouvernement du Bas

Poictou », et le « marquis de La Rochepozay, lieutenant

gênerai au gouvernement du Hault Poictou... Paris, 12

septembre 1645 ». (Fol. 129.) — 95, « à M' de La Roche-

pozay, pour commander à Poictiers, en l'absence du

gouverneur de la province, le comte de Parabere, et de

celuy de la ville, [le] marquis d'Aumont ». (Fol. 130.)

— 96, au S' « de Maleyssie,... estably gouverneur de Pi-

gnerol, forts de S'" Brigide et de La Perousse, vallées et

lieux en deppendans... Paris, 5 novembre 1643 ». (Fol.

132.) — 97, pour nommer à o la charge de lieutenant

gênerai au gouvernement du Hault Poictou, vaccante

par la défection du titulaire, [le] marquis de La Roche-

pozay ». (Fol. 136.) — 98, à « M' de S' Germain Beau-

pré, sur la promotion » du « S' de La Motte Fenelon,

[nommé] lieutenant gênerai au gouvernement de la

Haute et Basse Marche , vacante par la démission du
baron de Cleravaux ». (Fol. 136.) — 99, au « comte de

Grancé, gouverneur de Gravelines, pour commander en

la Basse Normandie... Libourne, le 12 aoust 1650 ».

(Fol. 137.) — 100, à « M' de Ris, premier président du
parlement » de Rouen, « afin qu'il fasse registrer la com-
mission » du comte de Grancé. Même date. (Fol. 141.)

— 101, au « marquis de La Baume, senechal » de la

« ville de Lyon et pais de Lionnois
,
pour commander »

dans les « provinces de Lyonnois, Forestz et Beaujol-

lois », en l'absence du gouverneur, « le mareschal de

Villeroy, et du lieutenant du roy, [l'Jabbé d'Esnay,...

Paris, 25 may 1650 ». (Fol. 142.)

« Révolte, troubles du royaume et pacification d'i-

ceux » :

102 à 107. Dépèches et ordres de Louis XIV : — 102,

au gouverneur du « Bas Poictou
,
pour faire cesser des

émotions de peuples contre des commis de fermiers,

faire punir les coupables et restablir les bureaux ». (Fol.

148.) — 103, au gouverneur du Maine , « pour deffen-

dre les assemblées de noblesse ». (Fol. 149.) — 104, à

« l'evesque de Grenoble [Pierre Scarron], pour faire

faire des prières publicques pour la pacification des trou-

bles du royaume ». (Fol. 150.) — 105, « pour faire ren-

dre près du roy les ambassadeurs des princes estran-

gers, durant [les] mouvements » de la Fronde. « Faict

àPonthoise, le 17 aoust 1652 ». (Fol. 153.) — 106.

« pour faire que les fermiers généraux des gabelles se

rendent près du roy, durant [les] troubles » de la Fronde,

« et qu'ils y establissent leur bureau ». (Fol. 1.53.) —
107, au duc de La Rochefoucaud, pour le « convier

d'employer [son] credict et celuy de [ses] amis dans [la]

province de Poictou
,
pour la contenir dans l'obéis-

sance » et faire voir par là qu'il désapprouve hautement

la conduite du prince de Marcillac , son fils. (Fol. 155.)

108. Dépêche de la reine Anne d'Autriche au maré-

chal de Turenne, pour l'assurer que la conduite de son

frère, le duc de Bouillon, ne changera en rien les bonnes

dispositions du roi à son égard. (Fol. 155.)

109 à 112. Dépêche et ordonnances de Louis XIV :
—

109, a pour deffendre aux trouppes » de l'armée d'Alle-

magne a de rcconnoistre ny suivre » le maréchal de

Turenne, qui s'est « tellement oublié de son debvoir

naturel que de s'estre engagé avec ceux qui ont pris les

armes pour le prétendu parlement de Paris... S' Ger-

main en Laye, lé 7 mars 1649 ». (Fol. 157.) — 110, au
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« marquis Des Roches Baritaut, poui' luy defCcndre de

reconnoislrc ny souffrir que le prince de Marcillac de-

meure dans la province » de « Poictou, à cause de sa dé-

fection ». (Fol. 158.) — m, « portant deffenses de lever

des trouppcs » dans les « provinces du Haut et Bas Li-

mosin et de La Marche, sans ordre » du ici. (Fol. 159.)

— 112, « pour enjoindre à tous gentilshommes et autres

personnes qui ont des enfans faisans profession des ar-

mes ou qui sont capables de les porter, d'empescher

qu'ils s'engagent et ne prennent party dans d'autres

trouppcs que dans celles qui sont sur pied ou seront le-

vées pour le servicede S. M... Paris, 26 septembre 1651 ».

(Fol. 160.)

113. Commission de Louis XIII au « marquis de La

Moussaye, pourempescher, mesme par la force, des le-

vées de trouppcs en Bretagne... Paris, 8 mars 1617 ».

(Fol. 163.)

114 à 141. Commission, dépêches, lettres, ordonnan-

ces et ordres de Louis XIV : — 114, « portant pouvoir

au S'' de Bourgon » de « se transporter en la ville de

Blaye et partout où besoin sera , mesme en la ville de

Bordeaux, et s'y employer à faire rentrer les habitans

dans leur debvoir... Paris, 24 novembre 1652 ». (Fol.

165.) — 115, « portant permission » au « Père François

Berthod , religieux de l'observance de S' François, pré-

dicateur de S. M., de demeurer » à Paris « pour y ser-

vir le roy, et mesme de se travestir pour cet effect ».

(Fol. 166.) — 116 et 117, concernant le S' « Pichon de

La Carbonniere », qui avait, par ordre du roi, fréquenté

les assemblées tenues à Paris « contre le service de S.

M. ». (Fol. 166 et 167.) — 118, « portant permission au

cappitaine Desprez, commandant une compagnie d'in-

fanterie dans le régiment de Lignieres, tenant garnison

à S' Quentin, d'escouter des propositions et entretenir

correspondance avec ceux qui ont faict dessein de livrer

la place » au prince de Condé, « Faict à La Fere, le

6 octobre 1656 ». (Fol. 168.) — 119, « portant que les

officiers des trouppes rebelles et des armées ennemies

qui seront pris dans la ville et fauxbourgs de Paris, se-

ront punis de mort comme espions. Paris , le 30 janvier

1651 ». (Fol. 169.) — 120, « portant deffenses de porter

du bled et vivres dans Paris assiégé » par les troupes

royales. (Fol. 171.) — 121 , « au parlement de Paris,

pour deputter d'entre eux pour la direction des biens

de M'' les princes » de Condé, de Conli et duc de Lon-

gueville. (Fol. 171.) — 122, « pour faire garder l'hostel

de Condé , estant en la vieille rue S' Lambert, au faux-

bourg S' Germain de la ville de Paris ». (Fol. 177.) —
123, « pour faire razer la maison du [S'] Chambret,
tué ayant les armes à la main , à la leste des séditieux

de la ville de Bordeaux ». (Fol. 178.) — 124, au
S' « de Cliampdenier, cappitaine des gardes du corps
du roy », pour lui ordonner « de donner... la démis-
sion de sa charge. Paris, janvier 1653 ». (Fol. 179.) —
125, au « comte de Maillé, alin qu'il fasse que son
lils se défasse de sa charge ». (Fol. 180.) — 126,
a portant pardon à ceux qui ont suivy le prince de

Condé, en rentrant dans leur debvoir et faisant déclara-

tion ». (Fol. 181.) — 127, portant « abolition en faveur

de M' de Bouillon et de ceux qui l'ont suivy ». (Fol. 182.)

— 128, « pour obliger ceux des trouppes de M" les prin-

ces de faire déclaration en exécution de l'edict d'amnis-

tie ». (Fol. 185.) — 129, « portant permission » au « duc

de Richelieu de demeurer dans sa maison ». (Fol. 187.)

— 130, « pour agréer » que '< le marquis de Montespan

jouisse de l'amnistie et ceux qui l'ont suivy, encore qu'ils

n'aycntpas faict déclaration dans le temps ». (Fol. 188.)

— 131, portant pouvoir aux « habitans de Paris de

s'assembler, prendre les armes et arrester des factieux,

mesme destituer des officiers de ville ». (Fol. 189.) —
132 et 133, « pour faire exercer la charge de prevost

des marchands de Paris , durant [les] niouvemens, en

l'absence du titulaire delà charge, [le] S' Lefebvre ».

(Fol. 189*"*.) — 134, « pour donner part de l'accommo-

dement des troubles » de « Bordeaux ». (Fol 191.) —
135, à « l'archevesque de Paris [Jean-François de

Gondi], pour faire chanter le Te Deum, à cause de la

pacification des troubles ». (Fol. 193.) — 136, « pour

conduire sur la frontière un député des Espagnols, en-

voyé à Paris durant les troubles, et pour faire revenir

dans le royaume [les] marquis de Noirmoustier et de

Leigues, qui sont près de l'archiduc Leopold,.., S» Ger-

main en Laye, le 3 avril 1649». (Fol. 194.)— 137,

« pour le restablissement du commerce dans [la] ville

de Paris, après la pacification » des troubles. (Fol. 195.)

— 138 à 141, a pour donner part à Paris de la resolution

prise par le roy d'y revenir, après la paciffication des

troubles». (Fol. 197 à 200.)

« Ban et arriereban » :

142 à 151. Dépèches, lettres et ordres de Louis XIV :

— 142, « pour la convocation du ban et arriereban » en

Dauphiné. (Fol. 202.)— 143, au duc de Lesdiguieres, pour

le même motif . (Fol. 205.) — 144, à « M^ de La Motte

Fenelon, pour advertir les gentilshommes » de la pro-

vince dont il est gouverneur, « de se tenir prestz

en armes, pour marcher au premier ordre qui leur sera

donné de la part du roy... Escrit à Saumur, le 14 feb-

vrier 1652 ». (Fol. 208.)— 145, au gouverneur du Poi-

tou, « pour assembler de la noblesse de son gouver-

nement » à « S' Maixant et la faire marcher pour ser-

vir le roy ». (Fol. 209.) — 146, au « baron d'Authon,

afin que, dans [les] niouvemens » de la Fronde, il s'em-

ploie avec ses amis « à restablir le calme et à servir le

roy ». (Fol. 210.) —147, au « marquis d'Hautefort »,

pour lui donner ordre « d'assembler de ses amis pour le

service du roy et de les commander en qualité de ma-

reschal de camp ». (Fol. 211.) — 148, au « comte de

S' Aignan, qui assemble de la noblesse de ses amis, afin

qu'il l'amené près de S. M. ». (Fol. 212.) — 149, au

même, « afin qu'il donne ses routtes pour le logement

de la noblesse » qu'il amène au roi, « durant sa mar-

che ». (Fol. 212.) — 150, au « marquis d'Ervault, afin

qu'il permette à de la noblesse de son gouvernement

d'aller avec » le comte de S' Aignan , « nonobstant l'or-
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dre qu'il leur avoit donné de ne se point engager ». (Fol.

213.) — 151, « à un gouverneur de province, pour

permettre à des gentilshommes de son gouvernement

d'aller joindre le S' d'Estissac ». (Fol. 214.)

« Assemblée d'Estatz » :

152 à 161. Dix dépêches de Louis XIV : — 159, « aux

baillifs et sénéchaux, pour la convocation des Estais du
royaume... A S' Germain en Laye, le 22 janvier 1649».

(Fol. 216.) — 153, « â un gouverneur de province, luy

adressant les'depesches cy-dessus pour les baillifs et sé-

néchaux ». Même date. (Fol. 220.) — 154, « au gouver-

neur de Pignerol, marquis de Pienne, afin qu'il fasse

assembler les trois ordres de ladicte ville, pour députer

pour les Estatz généraux... Paris, le 12 juillet 1651 ».

(Fol. 222.) — 15o, au a cardinal de Lyon, pour luy dire

qu'il se fasse comprendre dans la deputation des trois

ordres de la province de Lyonnois pour les Estais géné-

raux, afin qu'il puisse présider en l'assemldée desdits

Estais... Paris, 26 avril 1651 ». (Fol. 224.) — 156, « pour

remettre la tenue des Eslats à un autre jour que celuy

auquel les députez avoientesté mandez... S' Germain en

Laye, le 21 febvrier 1649 ». (Fol. 225.) — 157, « pour faire

surceoir le départ des députez jusques à nouvel ordre».

(Fol. 226.)— 158, « pour faire que les députez se rendent

au lieu de la tenue des Estais, pour travailler... Escrit à

Bourges, le 8 octobre 1651 ». (Fol. 227.) — 159, « pour

convocquer l'assemblée des dix villes de Dauphiné...

Paris, 17 febvrier 1646 ». (Fol. 228.)— 160, à « l'evesque

de Conserans [Pierre de Marca], présidant les Estais...

de Commenges... afin qu'il s'y rende pour présider à

l'assemblée... Paris, 1 juin 1651 ». (Fol. 228.) — 161,

au a lieutenant gênerai de l'armée de Calalongne, afin

qu'il se rende aux Estatz » de « Languedoc ». (Fol. 229.)

« Chambre de justice » :

162 à 166. Commissions, déclaration, dépêches de

Louis XIV : — 162, « pour l'establissementde la chambre

de justice... Paris, le 16 juillet 1648 ». (Fol. 231.) — 163,

« à un parlement, pour faiie registrer la déclaration »

relative à l'établissement d'une chambre de justice.

« Paris, 26 juillet 1648 ». (Fol. 234.) — 164, « aux com-
missaires nommez pour travailler en la cbnmbre de jus-

tice... Paris, 4 septembre 1648 ». (Fol. 235.) — 165, « à

deux conseillers du grand conseil. M™ Jacques Choart et

de Bugnons, pour vacquer à la chambre de justice avec

les autres conseillers... Paris, 5 septembre 1648 ». (Fol.

241.) — 166, « à un commissaire, pour venir vacquer à

ladicte chambre de justice... S' Germain en Laye, le 2

octobre 1649 ». (Fol. 243.)

« Blasphémateurs, bohémiens et soldatz estropiez » :

167 à 173. Déclaration, ordonnances et dépêche de

Louis XIV : — 167, « contre les blasphémateurs... Paris,

7 septembre 1651 ». (Fol. 246.) — 168, « contre les bohé-

miens et pour les envoyer aux gallaires... Paris, 2 dé-

cembre 1647 ». (Fol. 249.) — 169, « pour obliger les

soldatz estropiez h sortir de Paris, pour aller dans les

places frontières où ils seront nourris... Paris, IS feb-

vrier 1644 ». (Fol. 251.) — 170, « portant deffense à tous
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les soldatz estropiez, dénommez au roole suivant, et

autres, de mandier en la ville et fauxbourgs de Paris, à

peine de la vie, et à toutes personnes de leur donner

l'aumosne, à peine de cent livres d'amande ». (Fol. 252.)

— 171, « pour obliger les soldatz estropiez d'aller par-

devers le lieutenant criminel de robbe courte, pour

estre faict un rooUe de leurs noms, pour sur icelluy estre

pourveu à leur département et envoy dans les places

frontières, et à leur subsistance ». (Fol. 254.) — 172,

« pour obliger les soldats de sortir de Paris et d'aller

dans les places frontières où ils seront nourris ». (Fol.

256.) — 173, « aux gouverneurs des places, envoyant

des soldats estropiez ». (Fol. 257.)

« Prevostz et seureté des chemins » :

174 à 181. Commission, dépêches, ordres, provisions

de Louis XIV : — 174, octroyant à « François Victor de

Gardetle, S' de Pierréfitle, Testât et office de la connes-

tabhe et mareschaussée des camps et armées de France...

Paris, le 16 juin 1653 ». (Fol. 260.) — 175, donnant à

« Louis Coustnrt Testât et office de prevost d'armée, sur

la nomination » du « mareschal d'Albret,... Paris, jan-

vier 1655 ». (Fol. 263.) — 176, nommant un prévôt gé-

néral des troupes de l'armée d'Italie. (Fol. 266.) — 177,

ordonnant au « cappitaine Duval, pourveu de la charge »

de « prevost » près de Tannée commandée par le maré-

chal de Turenne, « d'aller faire sa charge ». (Fol. 267.)

— 178, « à W de La Tour,... pour Testablissement du

prevost d'Artois ». (Fol. 268.) — 179, donnant à « Louis

de Valicourt [la] charge de prevost d'Arthois... S' Ger-

main en Laye, lel may 1652 ». (Fol. 269.) — 180, « à M'

le mareschal de Grancé, gouverneur de Gravelines...

pour régler la fonction du prevost d'Arthois et limiter son

pouvoir ». (Fol. 270.) — 181, audit « comte de Grancé,...

pour establir des escortes pour la seureté des chemins,

depuis Abbeville jusqu'à Dunkerque ». (Fol. 272.)

« Passeports et commerce » :

182 à 195. Brevet, déclaraUon, dépêches, ordres et

passeports de Louis XIV : — 182, a portant deffenses de

transporter des bleds hors le royaume ». (Fol. 274.) —
183, « au duc d'Orléans, pour permettre aux Catalans

de faire transporter du bled de France en Calalongne,

nonobstant la deffense de la traitte ». (Fol. 275.) — 184,

« pour faire transporter des bleds hors le royaume ».

(Fol. 276.) — 185, a pour faire transporter de Targent

hors le royaume, pour [T] armée d'Allemagne, et pour

faire donner escorte et chevaux ». (Fol. 277.) — 186,

« pour laisser sûrement et librement passer les bleds,

vins, chairs, fromages, habits, chaussures ou estoffes à

faire habits, et autres denrées et vivres... que les mais-

tres de camp, cappitaines et officiers de la garnison,

françois et suisses, feront porter en [la] ville de Perpi-

gnan ». (Fol. 278.) — 187, a portant permission » au

« S' Le Tellier, auditeur en [la] chambre des comptes,

d'aller faire un voyage en Italie, pour satisfaire à sa cu-

riosité ». (Fol. 280.) — 188 et 189, « à M' d'Hocquin-

court » et au « vidame d'Amiens... pour faire rendre

honneur et donner escorte à la royne de Polongne [Ma-

so
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rie-Louise de Gonzague], sortant du royaume pour aller

en Polongnc ». (Fol. 282 et 284.) — 190 et 191, aux

« prevost des marchands et eschevins » de Paris, et « au

mareschal de Lhospital, gouverneur de Paris... pour

faire » rendre honneur à « la princesse de Modene, pas-

sant en lad. ville pour s'en aller dans son Estât ». (Fol.

28-5.) — 192, « pour faire demeurer dans une ville » de

Provence « le S' Corsini, nommé par le pape pour nonce

en France... sans la participation du roy ». (Fol. 286.)

— 193 et 194, au gouverneur de Bourgogne et à « l'ahbé

d'Aisnay », Camille de Neufville de Villeroi, touchant

« les députez des cantons suisses » qui devaient traver-

ser le royauhfie pour ramener en leur pays les troupes

suisses à la solde du roi. (Fol. 286 et 288.) — 193, « à M'

le bailly de Vallançay, ambassadeur du roy à Rome,
afin qu'il traitte celuy du duc de Savoyc, à Uome, comme
ceux des testes couronnées ». (Fol. 288.)

« Gouvernemeus, gardes et garnisons de places » :

196 à 236. Brevets, commissions, dépêches, ordon-

nances, ordres et provision de Louis XIV : — 196, « por-

tant règlement entre le gouverneur et le lieutenant de

roy d'Ardres, pour leurs fonctions ». (Fol. 292.) — 197,

« portant que le S'' de La Prugne, sergent major de Dun-
kerque, sera tenu de porter l'ordre du gouverneur de la

place au lieutenant de roy, le S'' de S' Quentin, dans son

logis ». (Fol. 293.) — 198, « aux eschevins d'Angou-

lesme, pour leur dire que le roy désire que le major as-

siste à l'ouverture et à la fermeture des portes de lad.

ville ». (Fol. 293.) — 199, « pour obliger les officiers

d'armée eslans dans... Soissons de reconnoistre le S' San-

guin, lieutenant pour S. M. au gouvernement de la ville

et chasteau de Soissons ». (Fol. 294.) — 200, « portant

que les sergens du régiment de Pied mont prendront les

ordres du cappitaine des portes de Calais ». (Fol. 294.)

— 201, « pour obliger ks sergens du régiment des

gardes françoises... en garnison en la ville de Coudé...

à recevoir le mot » du major de la place et « à prendre

et faire prendre les armes dans les corps de garde, lors-

qu'il fera ses rondes ». (Fol. 294.) — 202, « portant rè-

glement entre la cavalerie et l'infanterie des garnisons

des places » de la frontière de Champagne, « pour le

partage des butins ». (Fol. 29S.) — 203, « à W de Laul-

jiay [gouverneur d'Abbeville], pour faire reconnoistre

un lieutenant de roy ». (Fol. 297.) — 204, nommant
« François de Baudean, comte deNevillan,... gouverneur

de [la] ville et chasteau de Nyort... Paris, 4 may 1647 ».

(Fol. 298.) — 203, nommant le S' « de Soubran lieu-

tenant au gouvernement de la ville d'Angoulesme »,

(Fol. 300.)— 206, nommant un sergent-major en la ville

de « Trin ». (Fol. 302.) — 207, nommant un aide-major

à Gravelines. (Fol. 302.) — 208, nommant le « S' Person

^ commissaire ordinaire des guerres», à «Rozes », pour y
avoir le « soin de la police et subsistance des trouppes »

.

(Fol. 304.) — 209, nommant le S"' « Barillon garde maga-

zin » de « la place de Koses » . (Fol. 308.)— 210, au S' « de

Charlevoye » ,
pour le S' « de Tilladel » , maréchal de camp,

nommé gouverneur de la ville et citadelle de « Brisak».

(Fol. 308.) — 211, pour le « marquis Des Roches Bari-

tault, lieutenant gênerai au Bas Poictou », nommé gou-

verneur des « ville et chasteau de Fontenay Le Comte ».

(Fol. 309.) — 212, à « M'' d'Aiguehonne », gouverneur

de Cazal, pour le maréchal « Du Plessy Praslain », nommé
gouverneur de la citadelle de Turin. (FoL 309.)— 213,

nommant le « baron de Paluau », maréchal de camp,
gouverneur de la « ville d'Ypre en Flandres ». (Fol. 310.)

— 214, nommant un « lieutenant au gouvernement des

armes du roy, à Perpignan ». (Fol. 312.) — 21o, nom-
mant le S' « de Ceyron [maréchal de camp], pour com-
mander en la ville, citadelle et chasteau de La Fere ».

(Fol. 312.) — 216, nommant un « lieutenant colonel au
régiment d'infanterie du comte de Grancé, pour com-
mander, en l'absence du gouverneur de Gravelines »

,

au « fort S' Philippes, proche » de lad. ville. (Fol. 314.)

— 217, au S' « de Castelnau
[
gouverneur de La Bassée],

pour faire deppendre le chasteau d'Eyterre du gouver-

nement de La Bassée ». (Fol. 31S.) — 218, au « cappi-

taine de Raynie », gouverneur d'Eyterre, pour lui dire

de reconnaître le S' de Castelnau, gouverneur de La
Bassée, et de lui obéir. (Fol. 315.) — 219, au maréchal

de Gassion, pour mettre la place de La Bassée sous son

commandement. (Fol. 316.) — 220, au S' de Roanette,

gouverneur de La Passée, pour lui notifier la décision

ci-dessus et lui dire d'obéir aud. maréchal de Gassion.

(Fol. 316.) — 221, « pour obliger... les habitans des

bourgs et villages deppendans du gouvernement de La
Capelle, d'y envoyer, et ailleurs, si besoin est », selon les

ordres du S" « de Rocquespine [gouverneur de la place],

le nombre d'hommes armez porté » par ces ordres.

« S' Germain en Laye, le 6 febvrier 1649 ». (Fol. 317.)

— 222, au « cappitaine Lambert, exempt de la compa-
gnie des gardes » du corps du roi, « pour aller com-
mander dans [la] ville et chasteau de Fontenay le Comte,

en Poictou, dont le gouverneur, le S" de La Boulaye, est

déclaré criminel, et se charger des canons et munitions

eslans dans lad. place ».(Fol. 320.) — 223, au « cappi-

taine Lignerolles, exempt des gardes » du corps, pour

ordonner « à celuy qui commande dans le chasteau de

Fontenay Le Comte, en Bas Poictou, de luy remettre [le-

dit château] pour y commander ». (Fol. 321.) — 224,

au S' « de Chalesme, cappitaine au régiment d'infanterie

de la reyne, pour se saisir des chasteaux et lieux de

La Rochefoucault, de Verteuil et de La Verne... et y
establir garnison ». (Fol. 323.) — 223, i au S'' de Tilladet,

mareschal » de camp et « gouverneur de Brisak », pour

qu'il se saisisse du « chasteau de Joux, par surprise ou
autrement », et y establisse « telle personne capable et

fidelle qu'il estimera à propos ». (Fol. 324.) — 226, au

S' « de Bragelonne, enseigne des gardes » du corps,

« pour commander dans le chasteau de Chantilly ».

(Fol. 325.) — 227, au « S"' de Becherel », pour qu'il

prenne le commandement de « la place de Dampvll-

liers » et arrête le « prince de Marcillac, en cas qu'il s'y

trouve ». (Fol. 327.) — 228, « aux officiers de la garni-

son » de « Dampvilliers, pour les obliger de reconnois-
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treleS'deBecherel». (Fol.327.)— 229, au « marquis de

Senlis,... pour aller commander dans... Cliauny ». (Fol.

328.) — 230, au « S' do Comiac, lieutenant d'une com-
pagnie des gardes françoisés... pour aller commander
dans... la place du Castelet ». (Fol. 330.)— 231, « au

lieutenant au gouvernement.de lad. place, pour recon-

noistre et faire reconnoistre » le S' de Comiac. (Fol.

331.) — 232, a portant pouvoir à... l'abbé de S' Savin

[Charles de Neuchézes] de faire îaive bonne garde en...

l'abbaye et lieu de S' Savin ». (Fol. 332.) — 233, au S'

« d'Heudicourt,... gouverneur de... Landrecy [assiégé],

pour l'obliger de reconnoistre celuy qui y entrera avec

du secours ». (Fol. 333.) —234, « aux babitans » de
a Pont Sainte Maixance... pour faire garde à la ville et au

pont, soubz les ordres du gouverneur, [le] S' de S' Si-

mon ». (Fol. 334.) — 235, aux babitants d'une ville située

sur les bords de la Vienne, pour leur ordonner de faire

bonne garde et d'empêcher le passage de lad. rivière

aux a personnes à pied et à cheval, employées contre

[le] service » du roi. (Fol. 335.) — 236, aux babitants

d'Angers, pour leur ordonner de lever les gardes qui

avaient été mises aux portes de la ville. (Fol. 336.)

237. Ordonnance du duc d'Orléans, « portant que les

officiers du bureau des finances et du presidial de Mou-
lins monteront la garde comme les autres bourgeois ».

(Fol. 336.)

« Charges municipalles » :

238 à 257. Commissions, dépêches, ordonnance et

provision de Louis XIV :— 238, désignant au choix du
corps de ville, « pour l'eslcction d'un prevost des mar-
chands... le S' de Sève, de Chastignonville », en rem-
placement du S' « Le Febvre ». (Fol. 339.) — -239, « au

gouverneur de Paris, pour le mesme effect ». (Fol. 340.)

— 240, « aux prevost des marchands et eschevins, afin

qu'ils se rendent auprès du roy, pour apporter le scrutin

et faire prester le serment à ceux qui leur doivent succé-

der ». (Fol. 340.) — 241, aux mômes, « pourfaire conti-

nuer le prevost des marchands et eschevins». (Fol. 341.)

— 242, « aux prevost des marchands et eschevins de Paris,

pour porter le scrutin et f lire que ceux qui leur doivent

succéder prestent ,1e serment entre les mains de M' le

duc d'Orléans». (Fol. 342.) — 243, « portant règlement

entre M' le chancelier et le gouverneur de Paris, pour la

réception du serment des prevost des marchands et es-

chevins de lad. ville, en l'absence du roy ». (Fol. 343.)

— 244 à 246, concernant « Ignace de Belvalet, S"' de

Famechon », nommé mayeur d'Arras. (Fol. 345, 346,

349.) — 247, a aux habitans d'Arras, afin qu'ils eslisent...

le S' de Vernicamp,... eschevin de lad. ville ». (Fol. 350.)

— 248, « au prevost des marchands et eschevins de Lyon,

afin qu'ils reçoivent [le] S' Mazenot,.,. qui a esiéchoisy

par le roy pour exercer la jurisdiclion de la conservation

des privilèges des foires de lad. ville », 1656. (FoL 351.)

— 249, « aux prevost des marchands et eschevins de

Lion, pour l'eslection » du S' « Guignart, président en

[la] cour des aydes de Vienne », à la « charge de prevost

des marchands » de lad. ville de Lyon, et de deux nou-

veaux échevins. « Donné à Lyon, le 19 novembre 1653 ».

(Fol. 353.) — 250, aux babitanis de Châtelleraull, por-

tant nomination de « M" Lafontbrun pour maire » et de

« M'^AUain et Beaupoil, pour eschevins de lad. ville ».

(Fol. 3.54.) — 251, aux mêmes, pour leur défendre de

tontinuer dans la charge de maire le lieutenant général.

(Fol. 3.55.)— 252, aux liabitaTits de Niort, pour leur re-

commander le S'' Brunct, « afin qu'il soit esleu maire ».

(Fol. 356.) — 253, « au maire de Poictiers », pour le

féliciter de sa promotion. (Fol. 357.) — 254, « aux con-

suls de Perpignan », à même fin. (Fol. 357.) — 255, au

« S' d'Orgueuil Du Tôt, premier cappitaine au régiment

d'infimtcrie françoise, commandé par le cardinal Maza-

rini,... pourfaire renouveller les magistrats... de Dun-
kerque, Bourbourg et Gravelines... Paris, le 1 janvier

1647 ». (Fol. 358.) — 256 et 257, au gouverneur et aux
habitants de Dunkerque, touchant le renouvellement

susdit. (Fol. 359 et 360.)

« Commandement de places en séquestre et soubs la

protection du roy » :

258 et 259. Pouvoir et commission de Loms XIV : —
258, au maréchal de Guébriant, pour « establir des gou-

verneurs et commandans dans les places... d'Allema-

gne... qui seront conquises et se metiront soubz la pro-

tection du roy ». (Fol. 362.) — 259, au « prince Leopold

Frédéric de Wiricmberg et Monthelliard, pour comman-
der dans... Monthelliard... et la garder soubz la protec-

tion du roy... Donné à Paris, le 12 septembre 1645 ».

(Fol. 364.)

260. « Promesse dud. prince... Leopold Frédéric de

WiRTEMBERG dc garder, soubz la protection du roy », les

places du comté de Montbéliard. Paris, 10 septembre

1645. (Fol. 365.)

261 à 263. Trois dépêches de Louis XIV : — 261 , au

« marquis de Montauzicr,... gouverneur » du «chasteau

de Harbourg, près Schelstat », pour lui faire remettre

lad. place entre les mains du « prince Georges de Vir-

leniberg », qui devra donner « promesse de la garder

soubz la protection du roy ». (Fol. 367.)— 262, au ma-
réchal de Turenne, lieutenant général du roi en son ar-

mée d'Allemagne, pour faire que le lieutenant colonel

Weyller, choisi pour commander dans le fort que l'ar-

chevêque de Trêves « faict construire au bout du pont

dud. Trêves... y entre au plus tost avec sa compagnie ».

(Fol. 368.) — 263, audit archevêque de Trêves, pour lui

faire part de la dépêche précédente.

264. Serment de la'garnison dud. fort, d' « obéir fidel-

lement aux ordres de S. A. E. de Trêves et de garder le

passage du pont de Trêves, pour l'empescher aux Espa-

gnols, Lorrains et leurs adherans ». (Fol. 369.)

265 à 271. Ordres et dépêches de Louis XIV : — 265,

« au cappitaine La Villette , exempt des gardes du

corps... pour luy commettre la garde » du « chasteau de

Gazeran, près Espernon, en Hurpoix ». (Fol. 370.) —
266, au « baron de PaUieres,... allant vers le duc de

Richelieu,... pour luy faire commandement exprès de

laisser ou de remettre, ou de faire remettre le chasteau
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de Richelieu et les autres biens de la succession » du

cardinal « ez mains de ceux qui eti doivent estre char-

gez, suivant les commissions et ordres de S. M. ». (Fol.

371.) — 267, « pour l'exécution », môme par la force, de

l'ordre ci-dessus. (Fol. 372.) — 268, « au S' de S* Ger-

main, de se transporter » aux « chasteaux, maisons et

terres appartenans au duc de. Richelieu, pour vacquer à

la garde et conservation d'icelles ». (Fol. 373.)— 269, « à

un gouverneur de province », pour lui dire de « faire es-

tablir un officier de ses gardes dans [le] chasteau de

Suze... pour le garder en séquestre ». (Fol. 374.) — 270,

« au cappitaine de Prefontaine, pour mettre [le] S' Du

Jarriel, dict Boisruant, l'un des gentilshommes de la

chambre, et sa femme... en possession » du « chasteau

des Granges... en Poictou... Paris, 31 mars 16S1 ». (Fol.

374.)— 271, à «JP Des Roches Baritault,... gouverneur»

de Poitou, « pour assister... le cappitaine de Prefon-

taine », en cas de résistance du S' Louheres, qui occu-

pait indûment led. château. (Fol. 375.)

a Construction et démolition de places » :

272 à 275. Commission, dépêches et ordonnance de

Louis XIV : — 272, au S'' « Dosny », pour qu'il se trans-

porte « le long de la rivière de Meuse, en l'estendue de

[la] frontière de Champagne et Verdunois », reconnaisse,

« avec l'entremise et assistance du S' de Chastillon, in-

génieur ordinaire » du roi, « les gays... de lad. rivière »,

et fasse « construire proche de chacun d'iceux une re-

doutte et dans l'enceinte d'icelle une tour ». (Fol. 378.)

— 273, au S' « de Bussy Lamect,... pour envoyer des

pionniers pour travailler ausd. forls et redoutes et faire

appuyer les travailleurs par des trouppes ». (Fol. 382.)

— 274, tt aux habitans des villages de Ruminghen, Me-

lun, Capelbruc, Olque et S' Pierre Bruk », pour leur or-

donner « de travailler incessamment à refermer les cinq

ouvertures qui sont sur la rivière... d'Aa... depuis te fort

de Ruch jusques à Wite, près S' Pierre Bruk, et aux ha-

bitans de S' Nicolas, S'° Marie Kerque, S' Folquin et Le

Chapelle » , auxquels il est enjoint pareillement de « bou-

cher les trois ouvertures estans sur lad. rivière, depuis

S' Nicolas jusques au lieu appelle Les Grands Arbres ».

(Fol. 383.) — 275, à « M' deClermont,... pourluy adres-

ser lad, ordonnance ». (Fol. 384.)

276. tt Ordre » donné par « le duc d'Orléans » au S'

tt Metzeau, ingénieur ordinaire de S. M... d'aller travail-

ler aux fortiftîcations de [la] place... de Laon ». (Fol. 385.)

277 à 282. Commission, dépêches et ordres de Louis

XIV : — 277, au « duc d'Espernon,... gouverneur... de

Bourgongne et Bresse... pour faire demohr... les fortif-

fications de... la ville et chasteau de Seurre », qui avait

« par deux foies servy de retraicle aux adhcrentz du

prince de Condé,... Paris, 6 juin 1653 ». (Fol. 387.) —
278, tt pour faire démolir... le fort de Walhen ». (Fol.

389.) — 279, a pour faire démolir [les] fortifhcalions de

la place de Clermont » en Argonne. Paris, 3 juin 1646.

(Fol. 391.) — 280, au « marquis de ViUeroy,... pour

raser [la] place... de La Motte », au duché de Bar. (Fol.

392.) — 281, au même, « pour faire razer les églises »

de lad. place. (Fol. 395.) — 282, pour faire lever par le

S' de Beaulieu, ingénieur ordinaire du roi, le plan de la

place d'Arras. (Fol. 397.)

Tome II (ms. 4222).

« Secrétaires d'Estat » :

1. Lettres de Charles VI sur les formahtés à observer

pour que les dons faits par le roi aient leur effet. Paris,

l"juin 1399. (Fol. 4.)

2. « Provision de la charge de secrétaire d'Estat » et

des « commandemens et finances », donnée par « Louis»

XIII à « Henry de Guencgaud, S' Du Plessis Belleville,...

S' Germain en Laye, le 21 febvrier 1643 ». (Fol. 8.)

3. « Serment de secrétaire d'Estat en survivance »,

prêté par le duc de La Vrilliere. (Fol. 10.)

4 et 5. Deux commissions données par Louis XIV ;
—

4, à « Claude Mangot,... premier président » au « parle-

ment de Bourdeaux, pour exercer la charge de secré-

taire d'Estat, avec pouvoir de signer les patentes, encore

que le commissionnaire ne soit point secrétaire duroy ».

(Fol. 12.) — 5, à Michel « Le Tellier, pour exercer la

ciiarge de secrétaire d'Estat » et des « commandemens
et finances... S' Germain en Laye, le 13 avril 1643 ».

(Fol. 16.)

6 et 7. Deux commissions données par Louis XIV :
—

6, à « Michel... Le Tellier, pour expédier et signer, au

nom du roy, les depesches qui seront ordonnées par...

le duc d'Orléans, pendant le voyage de S. M. en Guyen-

ne... Paris, le 4 juillet 1650 ». (Fol. 18.) — 7, à « Mi-

chel... Le Tellier, pour expédier et signer, au nom du

roy, les expéditions qu'il fera, durant le voyage qu'il luy

est mandé de faire sur la frontière de Picardie, tout

ainsy que si S. M. y estoit présente en personne... Sedan,

le 11 juillet 1654». (Fol. 20.)

8 à 12. Brevets et règlements de Louis XIII : — 8, pour

les secrétaires d'État, relativement aux « expéditions

des placets présentez à S. M... Fontainebleau, le 21 juin

1618 ». (Fol. 24.)— 9, « entre M" les secrétaires d'Eslat,

pour ce qui regarde le département de la guerre... S'

Germai» en Laye, le 29 avril 1619 ». (FoL 31.) — 10,

a entre M" les secrétaires d'Estat », pour fixer les attribu-

tions respectives des S" « de Lomenie, d'Herbault, d'Oc-

querre et de Beauclerc,... Paris, le 11 mars 1626 ». (Fol.

35.) — H, « portant qu'il sera inséré une clause dans

les acquits patents et autres dons qui seront expédiez,

jusques à la perfection du tombeau du feu roy Henri IV,

pour obliger les trésoriers de l'espargne d'en retenir le

dixiesme denier, lequel sera employé audict ouvrage...

Paris, 17 may 1618 ». (Fol. 36.) — 12, « pour faire qu'il

soit inséré une clause dans les brevets des bénéfices es-

tans à la nomination et collation de S. 31., portant que

5. M. a retenu le revenu des six premiers mois des bé-

néfices vacans par mort, et de trois de ceux dont elle ad-

mettra la résignation... Paris, 17 may 1618 ». (Fol. 37.)

« Officiers des maisons du roy, de la reyne et de Mon-

sieur » :

13 à 17. Brevet, pouvoirs et provisions accordés par
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Louis XIV : — d3, au « cardinal Mazarin, de la charge

de suriiitondant au gouvernement et à la conduitte de

la personne du roy et de celle i> du « duc d'Anjou, du-

rant leur minorité, et de la maison » dudit « duc d'An-

jou,... Paris, le 15 mars 1646 ». (Fol. 40.) — 14, à « W
de Villeroy, de gouverneur de la personne du roi et de

celle » du <c duc d'Anjou, et de surintendant de la mai-

son » du « duc d'Anjou, en l'absence et soubz l'aucto-

rité » du « cardinal Mazarini,... Paris, 15 mars 1646 ».

(Fol. 46.) — 15, au « mareschal Du Plessis Praslain,...

de gouverneur de Monsieur et de surintendant de sa

maison... Compiegne, le 5 may 1649 ». (Fol. 50.) — 16,

au S'' « Dumont, de soubz gouverneur du roy... Paris,

le 9 mars 1646 ». (Fol. 53.) — 17, « portant qu'il y aura

une balustrade dans la chambre de M' le cardinal Maza-

rini, en l'appartement que S. E. a dans le Louvre »,

pour fermer « l'alcove dans laquelle est son lict... Paris,

4febvrierl654 ». (Fol. 56.)

18. Brevet accordé par la reine Catherine de Médicis

au cardinal de Lorraine, pour lui permettre de « se faire

accompagner par des gens artnez... 25 février 1563 ».

(Fol. 57.)

19 à 21. Brevets et provision accordés par Louis XIV :

— 19, « portant permission » au « cardinal Mazarini de

lever une compagnie de gardes pour la seurelé de sa

personne, lesquels porteront des armes à feu dans les

maisons royalleset en présence de S. M... Paris, 25 fé-

vrier 1648». (Fol. 57.) —20, « portant confirmation »

du brevet « cy dessus, lequel a esté expédié après le re-

tour de S. E. [le cardinal Mazarin] à la cour, d'où elle

avoit obtenu permission de se retirer, pour faire cesser

le prétexte des mouvemens du royaume... Paris, 12 feb-

vrier 1653». (Fol. 59.)— 21, au S' « deLessains, Humbert
de Lionne », pour lachargede «gentilhomme de la man-

che du roy... Paris, 9 mars 1646 ». (Fol. 62.)

22. Provision donnée par Louis XIII à a Gabriel Nom-
par de Caulmont, chevalier, marquis de Piguillen », de

la charge de « cappitaine des cent gentilshommes armez

de becsdecorbin... Paris, 28 novembre 1616». (FoL 64.)

23. « Acte de prestation » du serinent de « Gabriel

NoMPAR DE Caumont, marquls de Piguillen », pour « la-

dicle charge... 13 décembre 1616 ». (Fol. 65.)

24 à 32. Brevets, ordre, provisions et règlement de

Louis XIV : — 24, au « marquis de Wardes, François

Du Bec », pour être « cappitaine des Cent Suisses de la

garde du roy ». (Fol. 66.) — 25, au « S' de Chambor »,

pour être « lieutenant de la compagnie des Cent Suisses

de la garde du corps ». (Fol. 67.) — 26, pour arranger

« le différent meu par le marquis de Wardes, cappitaine

des Cent Suisses de la garde du corps du roy, avec les

quatre cappitaines des gardes du corps de S. M... Pa-

ris, 17 febvrier 1656 ». (Fol. 70.) — 27 et 28, pour

« faire séparer la compagnie des gardes du corps du

roy... commandée par, le marquis de Cliandenier,... à

la reserve des gardes estans en quartier ». (Fol. 74.) —
29, pour retenir « Henry de Beringhen, chevalier, sei-

gneur d'Armainvilhers et Grez... à [l'J estât et charge de

premier escuyer, que nagueres tenoit et exerçoit... le

duc de S' Simon,... Paris, 8 aoust 1645 ». (Fol. 76.) —
30, pourled. S' « de Beringhen », à qui le roi accorde

K la cappitainerie et logement de l'hostel de Bourbon...

Paris, 8 aoust 1645 ». (Fol. 78.) — 31, pour « Jean Fran-

çois de Mesgrigny, marquis de Vandeuvre » , à qui le

roi accorde la « charge de premier tranchant porte cor-

nette blanche... Paris*». (Fol. 80.) — 32, pour le «S' de

Saintot», à qui le roi accorde la charge de « premier

mareschal des logis » du « duc d'Anjou ». (Fol. 84.)

33. « Brevet de maistre des requestes de la reyne »,

accordé par « Anne » d'Autriche à « Denis Gaultier, lieu-

tenant gênerai civil et criminel au baillage et comté de

ClermontenBeauvoisis... Paris, Sfebvrier 1655». (Fol. 86.)

« Chevallerie, annoblissemens, permissions de porter

des fleurs de lys dans ses armoiries, de changer dé

nom », etc. :

34 et 35. Deux brevets de Louis XIV : — 34, « portant

permission » à «. Mathurin Yver, S' de La Coudre, com-

missaire ordinaire de l'artillerie de France... de chasser

et pescher... en tous les lieux de la province d'Anjou...

Paris, 1654 ». (Fol. 90.) — 35, « portant permission »

au « S' Bernard, conseiller en conseil d'Estat... de faire

mettre et tenir dans ses maisons... d'Aigrefin et du Che-

min... scituées en Brie... des pièces d'artillerie et des

arquebuses à croc... Paris... 20 décembre 1656 ». (Fol.

91.)

36. Déclaration de Louis XIII, sur le « changement de

nom... d'Anne Lesage, fille naturelle de Louis Lesage et

de Jeanne Joubert ». (Fol. 92.)

37 à 39. Brevet et lettres de Louis XIV : — 37, accor-

dant à « Jean Bouriau » la commutation de son nom en
celui de « Deschampsneufs ». (FoL 94.) — 38, rétablis-

sant « M' de Chasteauneuf en la charge de chancelier »

des ordres de S'-Michel et du S'-Esprit. « Paris, aoust

1643 ». (Fol. 96.) — 39, en faveur de « Dominique Se-

guier, evesque de Meaux », pour être « commandeur
prélat de l'ordre du S' Esprit ». Paris, 31 décembre 1 649.

(Fol. 98.)

40. Lettre de Michel Le Tellier « à M' de Bonelle,

greffier de l'ordre » du S'-Esprit, « pour exi)edier un
brevet de retenue de chevalier de l'ordre » à « M' le

comte de Merinville ». (FoL 100.)

41. Permission accordée par Louis XIII à « Joachim

Radiger de Goltz, colonel d'un régiment d'infanterie po-

lonoise », de porter « sur le tout de ses armoiries un
escu d'azur chargé d'une fleur de lis d'or, avec la faculté

de décorer et enrichir l'escusson desd. armoiries d'une

couronne comtalcB. (Fol. 104.)

42. « Brevet de don » accordé par Louis XIV à « M' le

cardinal Mazarini, de toutes les charges de la maison de

la reyne future, avec pouvoir d'en disposer et de les

vendre... Paris , 2 febvrier 1654 ». (Fol. 109.)

« Rangs et tabouretz » :

43. « Brevet » de Louis XIV, « pour régler le rang dans

les cérémonies d'entre les princes du sang et les cardi-

naux... Narbonne , 16 avril 1642 ». (Fol. 113.)
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44. Dépôclie de Louis XIV au « duc de Rouannois,

afin que la représentation qu'il a faicte , au sacre du roy,

du comte de Flandres, ne puisse prejudicier au rang

de son duché ». (Fol. 114.)

45 et 46. Brevet et lettres patentes de Charles IX, por-

tant que ce M' le duc de Longueville et ses successeurs

tiendront lieu et rang de princes du sang dans le royau-

me... 1571 ». (Fol. 115 et 116.) '

47 à 56. Acles, brevets et lettres de Louis XIV : — 47 et

48, confirmant les lettres de Charles IX sur le rang des

ducs de Longueville. 1653. (Fol. 118 et 120.) — 49, por-

tant que « les duc de Bouillon et mareschal de Turenne
seront traictez et considérez en France comme princes

issus de princes souverains... Saumiir, 15febvrier 1652 ».

(Fol. 123.) —50, « portant que M"" la comtesse de

Flex continuera sa sceance sur un tabouret, en pré-

sence de la reyne [Anne d'Autriche], nonobstant le brevet

de revocation du 10 octobre 1649... Paris, 22 novembre
1649 ». (Fol. 124.) — 51, « à mesme fin , en faveur de

madamoiselle de Montbazon,... Paris, 14 novembre
1619 ». (Fol. 125.) — 52, relativement audit « tabouret

de madamoiselle de Montbazon ». Mênîe date. (Fol. 126.)

— 53, « portant que le tabouret ne sera point accordé à

personne, qu'il ne soit donné à M""^ la princesse de

Marcillac,... Paris, 10 novembre 1649 ». (Fol. 127.) —
54, « portant que M" de Bouillon et de Turenne seront

traictez comme princes... S' Germain en Laye, 2 avril

1649 ». (Fol. 129.) — 55, « donné sur l'instance de plu-

sieurs gentilshommes assemblez à Paris, en l'année

1649, portant revocation » des brevets « accordez à des

maisons et personnes pour estre traictez de princes, et

pour les tabouretz et entrée dans la maison du roy...

Paris, 10 octobre 1649 ». (Fol. 130.) — 56, pour con-

firmer « ceux donnez en faveiu- de M" de Bouillon et de

Turenne, nonobstant le brevet ci-dessus... Paris, 26

octobre 1649». (FoL 130.)

« Ducbcz et pairies » :

57 à 59. Brevets et lettres de Louis XIV : — 57, por-

tant « don et délaissement de l'usufruict du duciié d'An-

goulesme et comté de Ponlbieu , après la mort de M' le

duc d'Angoulesme , en faveur de ftP le duc de Joyeuse

,

sa vie durant ». (Fol. 135.) — 58, érigeant, en faveur

de « Gabriel de Rochechouart, marquis de Mortemart,

premier gentilhomme de [la] chambre... la principauté

de Tonné Charante... en titre, nom et dignité de duché

pairie de France... Paris, 24 novembre 1650». (Fol. 141.)

—r 59, confirmant au fils du maréchal de ChàfiUon le

brevet de duc et pair accordé à ^son père, avec faculté

de changer en Cliâlilion le nom de la terre érigée sous

le titre de Coligny. « Paris... febvrier 1646 ». (Fol. 143.)

60 et 61. Deux lettres patentes de Louis Xlll : —60,
érigeant le comté de La Hochcguyon en duché-pairie,

en faveur de IJoger Du Plessis , S'^ de Liancourt. S' Ger-

main en Laye ,'mai 1643. (Fol. 144.) — 61, portant érec-

tion du duclié-.pairie de Valentinois en faveur du prince

de Monaco. (Fol. 150.)

62 à 64. Trois lettres patentes de Louis XIV : — 62,

portant érection du duché de Cardone en pairie de

France, pour le maréchal Philippe de La Motte Houdan-

court. « Gien, avril 1652 ». (Fol. 155.) — 63, transpor-

tant au comté de Choisy, en faveur du duc de Belle-

garde, et sur la demande du prince de Condé, qui dési^

rail acquérir la terre de Seurre', la dignité de duché-

pairie, attachée à cette dernière terre. « Paris, janvier

1646 » . (Fol. 159.)— 64, portant érection de la ferre de

Colilommiers en duché-pairie de France, en faveur de

Henri d'Orléans, duc de Longueville, et de ses des-

cendants. Vers 1656. (Fol. 163.)

« Conseil du roy » :

65 à 68. Dépêches et lettres de Louis XIV : — 65, por-

tant règlement entre Pierre Seguier, chancelier de

France, et Mathieu Mole, garde des sceaux, relative-

ment à leurs fonctions. « Fontainebleau, 2inay 1653 ».

(Fol. 169.) — 66, pour donner au S"' de Laubespine,

marquis de Chàteauneuf, « le rang avant M'' le garde

des sceaux , ailleurs que dans le conseil privé des par-

ties, et pour [lui] assurer la charge de chancelier ».

(Fol. 170.) — 67 et 68, « pour faire que les provisions de

greffiers du conseil soient adressées à M"' le chancelier

[ Pierre Séguier] et qu'il reçoive leur serment... 29 sep-

tembre 1654 ». (Fol. 172 et 173.)

69. Brevet de Henri III, « contenant que M'' le chance-

lier [René de Birague] a scellé en la présence et par

l'exprès commandement du roy une expédition qu'il

faisoit difficulté de sceller, lequel brevet a esté expédié

pour sa descharge... Lyon , 10 octobre 1574 ». (Fol. 174.)

70 et 71. Brevet et déclaration de Louis XIV : — 70,

« pour le rang des ambassadeurs dans le conseil... Fon-

tainebleau, 5 octobre 1645 ». (Fol. 175.) — 71, « pour

le rang de M" les directeurs des finances... d'HaUgre et

de Morangis,... dans le conseil du roy ». (FoL 177.)

72. Provision de l'office de chancelier de France

,

donnée par Louis XIII à Pierre Seguier. 1635. (Fol. 179.)

73 à 78. Brevets et lettres de Louis XIV : — 73, « de

retenue de ministre d'Estat », pour le S' « de Bailleul,...

Amiens, 18 juillet 1647 ». iFol. 184.) — 74, « de con-

seiller d'Estat », pour le S' « Jean de Lauzon, escuyer,

S' de Premilly,... Poictiers, 25 novembre 1651 ». (Fol.

185.) — 75, « de conseiller d'Estat », pour « M'' de Bi-

gnon, advocat » au « parlement de Paris ». (Fol. 185.)—
76, « de conseiller d'Estat ordinaire », pour le S' « Sar-

ron de Champigny ». (Fol. 186.) — 77, « de ministre

d'Estat », pour le S' « Bouthillier ». (Fol. 190.) — 78,

« de ministre d'Estat »
,
pour le « duc d'Angoulesme ».

(Fol. 191.)

K Officiers de finances » :

79 à 87. Commissions et règlements donnés par

Louis XIV : — 79, « pour la fonction de M" Servient et

Foucquet, surintendaniz des finances... Paris, 24 dé-

cembre 1654 ». (Fol. 194.)— 80, « pour l'administration

des finances... Fontainebleau, 7 octobre 1645». (Fol.

196.) — 81, pour la fonction de controlleur gênerai

des finances ». Même date. (Fol. 197.) — 82, a à la cham-

bre des comptes, pour registrer lesd. deux regleinens...
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Paris, 2 décembre 1645 ». (Fol. 197.) — 83, « pour la

fonction et séance des intendiintz des finances... Metz,

le 29 septembre 1657 ». (Fol. 200.) — 84, établissant « le

S' de La Meilleraye , niareschal de France... surinten-

dant des finances... Paris, 9 juillet 1648 ». (Fol. 20i.)

— 85, pour le S' « Le Tillier,... estably intendant des

finances... Compiegne, 10 juin 1649». (Fol. 207.) —
86, pour les S" « d'Haligre et de Morangis, [nommés]
directeurs des finances... Paris, 9 juillet 1648 ». (Fol.

208.) — 87, aux mômes, pour les continuer dans lad.

charge. « Dijon, 17 mars 1650 ». (Fol. 211.)

a Intendance de province et près des trouppes du-

rant l'hiver » :

88 à 118. Commissions, dépêches, instruction, let-

tres et ordres de Louis XIV : — 88, « portant pou-

voir » au S' « Lefebvre », pourvu de « l'intendance de la

justice, police et finances sur [les] trouppes qui seront

en [la] province de Dauphiné... de se trouver toutes les

fois et quand bon luy semblera » dans les « cours sou-

veraines de Dauphiné et antres jurisdictions... Paris, 6

novembre 1654 ». (Fol. 216.) — 89 et 90, au parlement

de Dauphiné et au S'' « de La Berchere,... premier pré-

sident » du même parlement, touchant le pouvoir sus-

dit. (Fol. 217 et 217 ôw.) — 91, pour le S'' « de Heré »,

nommé « intendant de justice, police et finances en...

Dauphiné... Fontainebleau, le 26 septembre 1647 ».

(Fol. 219.) — 92, à « M' Foullé, maistre des requestes...

pour... faire sa visite et chevauchée » dans la généralité

de Limoges. (Fol. 226.) — 93, à « M"" de Pompadour

[gouverneur du Limousin], pour assister et faire recon-

noistre ledict S' Foullé ». (Fol. 227.) —94 et 95, au

bureau des finances et aux habitants de la généralité de

Limoges, à même fin. (Fol. 228 et 229.)— 96, à « M' Des

Roches Baritteaux [gouverneur de Poitou], sur le voyage

des conseillers députez par la cour des aydes pour l'ac-

celeration des deniers du roy, afin qu'ils soient reconnus

et assistez ». (Fol. 230.) — 97, au « marquis de Sourche,

grand prevost... de France », pour lui dire d'« envoyer

un exempt et deux archers de la prevosté » à « Sentis,

accompagner le S' de La Galissonniere, conseiller » du

roi, « deputté pour informer des desordres commis par

la garnison... Paris, 23 may 1651 ». (Fol. 231.) — 98, à

« M" le garde des sceaux, pour envoyer des maistres des

requestes pour avoir soin des trouppes durant l'hyver ».

(Fol. 233.) — 99, à « Jean-Jacques deMesmes, comte

d'Avaux I), pour être « intendant de justice, police et

finances près des trouppes estans en quartier d'hyver

dans... la generallité de Soissons ». (Fol. 235.) — 100,

au S' a Gargan,... pour imposer et lever des fourrages

et faire la fonction d'intendant près des trouppes... prin-

cipalement vers la Flandre... durant l'hiver » . (Fol. 238.)

— 101, à a ftp Thomas Regnard ,... président en l'eslec-

tion de Rethelois... pour faire assembler... en magazin

dans Rethel , Chasteau Portien , Balham , Attigny , Vou-

ziers et Pont Favergé... les foins qui se pourront recou-

vrer dans les prez abandonnez des propriétaires d'iceux,

le long delà rivière d'Aisne... Rethel, 24 juin 1654 ».

(FoL 244.) — 102, à « M' Piètre,... pour exercer l'in-

tendance près des trouppes, en Picardie et Artois , en

l'absence » du S' « de Bordeaux, intendant». (Fol. 247.)

— 103, au Si" « Marin ,... intendant des finances, pour

aller... ez generallitez d'Orléans et de Tours... accélérer

le payement de la solde et de l'ustancille des trouppes »

.

(Fol. 230.) — 104, au « S' de Bieteuil,... intendant de

justice, police et finances en Languedoc », pour exercer

la même fonction « à l'égard des trouppes estans dans

les places de Roussillon ». (Fol. 251.) — 105, au » S' Bre-

the de Clermont », pour être « président au conseil

d'Arthois et... intendant de la justice, pohee, finances...

contributions, vivres et fortiffications dud. pays d'Ar-

thois ». (Fol. 255.) — 106 et 107, « au conseil d'Arthois »

et à « M' de La Tour,... gouverneur d'Arras... pour faire

reconnoistre ledict intendant... Aoust 1648 ». (Fol. 260

et 261.) — 108, au a S' d'Osny », pour être « intendant

des finances, fortiffications et vivres en la frontieie de

Champagne... du costé de la rivière de Meuze... depuis

Rocroy jusques à Verdun inclusivement, y compris

Montolimpe, Sedan, Stenay, Jametz et Dampvilliers ».

(Fol. 263.) — 109, « au S'' Talon », à qui le roi donne

« la direction et intendance des contributions qui doivent

estre levées sur le pays ennemy, vers la frontière de

Champagne ». (Fol. 266.) — 110, au S'' « de Girolles »,

pour être « intendant des finances, contributions et for-

tiffications » dans «Brizak, paysdeBrisgauetZuntgau...

Paris, 23 janvier 1645 ». (Fol. 267.) — 111, au S' <c Col-

hert de Terron », pour être « intendant des finances,

contributions, fortiffications et du domaine dans...

Courtray... place nouvellement conquise ». (Fol. 270.)

— 112, au S' « Talon », nommé à même fin, dans la

place du « Quesnoy , nouvellement réduite soubz l'obéis-

sance de S. M. ».'(Fol. 275.) — 113, au S' « Robertot,

conseiller » au « parlement de Metz... pouravoir la direc-

tion et intendance de la levée, recepte, despense, em-

ploy et distribution des contributions du gouvernement

de Thionville ». (Fol. 279.)— 114, au S' « Talon ,,,. pour

prendre connoissance et direction des contributions sur

la frontière » de Champagne. (Fol. 281.) — 115, « pour

donner l'intendance des fortiffications... et réparations

qui seront à faire aux places de Catalongne » au « S'

Goury,... en l'absence du S' de Marca ». (Fol. 283.) —
116, au « cardinal Anthoine Barberin,..; allant pour le

service du roy... dans la ville de Cazal au Montferrat ».

(Fol. 283.) — 117, au S' « d'Aiguebonne, gouverneur »

de « Cazal », pour qu'il rende honneur audit « cardinal

Anthoine Barberin ». (Fol. 283.) — 118, « pour donner

l'intendance et direction particulière des montz de pieté

establis » à « Arras, Courtray et Bergues S'Vinox».

(Fol. 286.)

Tailles et impositions dans le royaume » ;

119 à 133. Dépêches et ordonnances de Louis XIV :
—

119, au « bureau des finances » de « la généralité de

Chaallons... pour se départir dans les eslections » de

lad. généralité, « pour l'accélération de la levée de la

taille... Paris, 16 mars 1651 ». (Fol. 289.) — 120, « pour
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envoyer des gens de guerre dans les lieux » de la géné-

ralité de Moulins, « refusans de payer la taille ». (Fol.

290.) — 121, au bureau des finances de la généralité de

Moulins, « pour iuy donner part de lad. ordonnance cy

dessus, afin qu'il donne advis aux gouveineurs de la

province des lieux refusans, pour y envoyer des gens

de guerre ». (Fol. 291.) — 122, au « commissaire Da-

moresan, pour envoyer... le régiment de cavailerie

d'Esclainvilliers dans les lieux de la generallité de Mon-

tauban... qui seront refusans de payer la taille ». (Fol.

294.) — 123, « pour obliger les habitans des villages

voisins... du chasteau de Vincennes... de fournir le bois

et chandelle des corps de garde de la garnison » dud.

château. (Foi. 295.) — 124, « pour lever un droict sur

les denrées entrans et sortant dans... la ville et cité d'Ar-

ras... pour la subsistance de la garnison ». (Fol. 29S.) —
12o, « pour approuver une levée faicte » dans la ville

d'Arras « pour la subsistance de la garnison, et pour

faire confinuer lad. levée ». (Fol. 297.) — 126, au

S" « d'Osny, intendant des finances et fortiffications sur

la frontière de Champagne et pays Verdunois... pour...

faire imposer et lever, par chacun an... sur tous [les]

subjects de la ville de Verdun et pays verdunois la somme
de 20,000 hvres... pour l'entretien des compagnies de

cavailerie... du S' mareschal de Lliospital », du « lieute-

nant au gouvernement de Stenay » et du « lieutenant au

gouvernement de Verdun ». (Fol. 299.) — 127, « pour

obliger » les villes d'* Amiens, Abbeville, Peronne,

Ham , S' Quentin , Soissons , Noyon, Laon, Vitry, Senlis,

Meaux, Mante » et « Beauvais... à payer une somme
d'argent, pour tenir lieu de l'ustancille des trouppes

qui s'y devoyent loger et pour leur permettre d'en faire

l'imposition ». (Fol. 301.) — 128, au S' deClermont,

pour qu'il s'entende avec le S' de Manicamp, sur la

quantité de foin et paille à fournir par « les lieux dep-

pendans de son gouvernement et oîi il se peut estendre

dans la Flandres », pour la « nourriture de 300 chevaux,

durant six mois d'hiver... dans le fort et poste de Wat-

ten ». (Fol. 303.) — 129, à « M' de La Barre,... pour

faire imposer et lever des fourrages sur [les] lieux voi-

sins » de a Beauvais... pour la subsistance des trouppes

de cavailerie » qui seront en garnison dans lad. ville,

durant l'hiver. (Fol. 304.) — 130, pour faire remettre

au S' « Matflon,... jusques à 400 mousquetz avec leurs

bandolheres, et 200 picques ». (Fol. 307.) — 131, pour

la fourniture de « 1600 paires d'habitz completz... à l'in-

fanterie ». (Fol. 307.) — 132, à la ville de Lyon, pour la

« convier à fournir une bonne somme de deniers pour

l'entretien et l'habillement des troupes de l'armée de

Champagne ». (Fol. 308.) — 133, pour faire payer au

S"' Macé Bertrand, S' de La Bazinière, trésorier de l'é-

pargne, la somme de 20,000 livres, qui seront employées

aux frais d'habillement des troupes. (Fol. 310.)

« Contributions » :

134. Ordonnance de Louis XIV, portant que le S" « d'Os-

ny, intendant des fortiffications et finances sur la fron-

tière de Champagne et pays verdunois
,
[taxera] et [fera]

contribuer toutes les villes et villages du pays de Luxem-
bourg, oii les garnisons des trouppes de S. M. pourront

estendre leurs contributions ». (Fol. 313.)

13o. « Ordre » du « duc d'Orléans,... portant deffen-

ses... cà tous habitans des lieux estant au deçà de la rivière

d'Authie de contribuer aux ennemis... avec ordre » au
tt baron d'Ecaucourt,..., de faire rompre... les pontz,

quais et passages cstans sur... la rivière d'Authie ». (Fol.

314 bis.)

1 36àl44. Dépêches, ordonnancesetordresdeLouisXIV:

— 136, & portant descharge de reste de contributions,

en faveur des habitans contribuables... du gouverne-

ment d'Arras ». (Fol. 316.) — 137, à « M' Le Vayer,...

pour faire... mectre... ez mains de celuy qui [lui] sera

proposé par le S' de Bournonvillefilz... les contributions

qui se lèvent sur [les] terres » du « duc de Bournonville ».

(Fol. 317.)— 138, « portant pouvoir » au S' « Charruel,...

de traitter avec un deputté du roy d'Espagne pour le

règlement et la fixation des contributions... qui se lèvent

par les gouverneurs des places frontières de Picardie,

Flandres, Artois et Haynault ». (Fol. 318.) — 139, don-

nant les instructions nécessaires audit Charruel « pour

faire ledict traicté... Poictiers, le 27 novembre 1631 ».

(Fol. 319.) — 140, au « marquis de Fabert,... pour faire

eschanger les contributions... de Sedan contre celles »

qu'il pourrait « faire lever sur Rocroy ». (Fol. 322.) —
141, à « M"' de La Tour », gouverneur d'Arras, pour lui

recommander d'empêcher « qu'aucun parly de [la] gar-

nison ne sorte d'Arras sans ordre exprès » et ne fasse

« aucunes courses ny pillages sur les lieux contribuables

des autres gouvernemens ». (Fol. 324.) — 142, « pour

régler les deppendances du gouvernement de Dunkerque

et de Gravelines pour les contributions... Amiens, 25

juin 1649 ». (Fol. 324.) — 143, « portant que ceux qui

contribuent à La Bassée pourront aller et venir en leurs

maisons et biens, en vertu des passeports du gouverneur

de lad. place... le comte Broglia,... sans estre obligez

de prendre autres passeports ». (Fol. 323.) — 144, « por-

tant revocation des passeportz donnez par les gouver-

neurs des places frontières » de Flandre « aux habitans

des villes tenues par les ennemis », si lesdits passeports

ne sont a signez par le mareschal de Rantsau et cachetez

du cachet de ses armes». (Fol. 326.)

« Prestz, descharge de comptables et augmentation du

prix des monnoyes » :

145 à 155. Commissions, dépêches, lettres, ordon-

nances et ordres de Louis XIV : — 145, au S' « de Choi-

sy,... conseiller d'Estat et chancelier » du <t duc d'Or-

léans,... pour arrester et convenir avec... les chefs et of-

ficiers principaux de l'ancien corps de [l'J armée servant

cy devant en Allemagne et qui est à présent sur les fron-

tières de deçà... de ce qui leur est deub , faire leurs de-

comptes, traitter avec elles et les faire payer pour l'ad-

venir ». (Fol. 330.) — 140, portant « pouvoir et charge

expresse au S" Hervard de s'obliger en son particulier et

en son propre et privé nom pour [le roi]... envers les

chefs, officiers et gens de guerre de l'armée d'Allema-
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gne, commandée par... le S' deTurenne,... et leur payer

ou faire payer une ou deux monstres ou telle somme
qui sera convenue avec eux ». (Fol. 332.) — 147, à

« M'' de Montpezat [gouverneur de Cazal], pour luy

donner pouvoir d'emprunter de l'argent pour les des-

penses de sa place... en cas que les ennemis » eu « for-

ment le siège ». (Fol. 334.) — 148, portant « pouvoir au
commissaire Bernard,... de traicler du prest et advance
de la somme qu'il conviendra pour faire le fondz entier

d'une quatrième monstre... aux compagnies de caval-

lerie qui sont en garnison ez places frontières de Picar-

die ». (Fol. 334.) — 149, « à Jacques Pinette, S' de

Charmoys,... pour faire la recepte et despense de tous

les deniers qui seront contribuez pour servir à la levée,

armement, subsistance, solde, entretennement et re-

creues » des « trouppes de cavallerie et d'infanterie »

destinées à « repousser les ennemis » qui étaient entrés

a ez provinces de Picardie et Champagne... Bourg, 1 sep-

tembre 16S0 ». (Fol. 336.)— ISO, à « l'abbé d'Aisnay »,

pour lui dire de faire « remettre ez mains du S"' Hervart,

banquier... les 12,000 pistoUesqueles députez du comté
de Bourgongne ont faict payer à Lyon, en conséquence
du traicté... faict avec eux pour la continuation de la

suspension d'armes dans led. comté ». (Fol. 338.) — 151,

«portant' descharge... au S"' de Montreuil » des sommes
par lui employées au service du roi, en Ecosse. (Fol.

338.) — 152, aux « trésoriers généraux de l'ordinaire et

extraordinaire des guerres et. cavallerie légère, artillerie,

fortiffi cations et autres comptables ayantz le maniment
des deniers de S. M. », pour leur ordonner de « mectre
les louis d'or et pistolles d'Espagne au prix de 10 livres

10 solz, aux payementz qu'ilz feront pour la solde des

trouppes des armées de Flandres ». (Fol. 340.) — 153,

portant que « le proffîct qui pourra estre faict sur les pis-

tolles d'Espagne, qui seront envoyées... à Portolongone

etPiombino, pour le payement des garnisons esdictes

places », sera employé aux dépenses desdites places.

« Paris... 1648 ». (Fol. 340.) — 154, ratifiant les articles

conclus entre les « ambassadeurs et depputez » des can-

tons suisses et.le « marquis de Chasteauneuf,... le S' de
Longueil,... et le S' Le Tellier », pour le payement des

« sommes deues aux colonels , cappitaines et soldalz des
trouppes [suisses], tant licentiées qu'estant sur pied, jus-

ques au dernier décembre 1649... Compiegne ». (Fol.

344.) — 155, portant « contraincte contre le trésorier de
l'ordinaire des guerres, pour les gages du prevost de la

connestablie ». (Fol. 350.)

« Pensions et acquicts patens » :

156 à 161. Lettres de Louis XIV : — 156, accordant au
S"" « Grira , commandant au chasteau de Joux, en Fran-
che Comté... 5,000 livres de pention par chacun an , à

prendre en son espargne, sa vie durant... Fontaine-
bleau... 24 septembre 1647 ». (Fol. 356.) — 157, accor-

dant au S' « de Palluau [maréchal de camp]... gouver-
neur de la ville et citadelle de Courtray... 12,000 livres

de pension par chacun an, à prendre sur les re-

venus du domaine de S. M. audict Courtray... Paris...

MANUSCK. DU FONDS FBANÇAIS. — T. III.

64i

26 febvrier 1648 ». (Fol. 356.) — 158, accordant au

S'' « Bonnard [aide de camp]... 2,000 livres de pension

par chacun an... à prendre sur les deniers... de [l'ies-

pargne ». (Fol. 357.) — 159, accordant à «Laurent de

Stenaye de Molondin , colonel d'un régiment d'infanterie

suisse... 3,000 livres de pension annuelle et perpétuelle »,

à toucher par lui, ses enfants et leurs descendants.

a S' Germain en Laye, le 5 avril 1649 ». (Fol. 358.) —

•

160, accordant au maréchal de La Motte Houdancourt

un don de 200,000 livres. S' Germain en Laye. (Fol. 361.)

— 161, accordant « aux religieux bénédictins de S' Ni-

colas en Lorraine 3,000 livres » pour la réédification de

leur église, brûlée et ruinée parles ennemis. (Fol. 363.)

162. Lettre de Louis XIII « à Henry de Guenegaud,

S' Du Plessis Belleville », pour lui ordonner de délivrer

une somme de 207,000 livres. (Fol. 364.)

« Domaine » :

163 à 168. Brevets, dépêche, édit et ordonnances de

Louis XIV : — 163, ordonnant au S' « Le Vayer, inten-

dant de la justice, police et finances à Arras, de vacquer

incessamment à la recherche du domaine royal dans la

ville et cité et dans tous les lieux de la gouvernance d'Ar-

ras , pour le remettre, autant qu'il se pourra, en valleur,

faire reparer les usurpations et entreprises qui pourroient

y avoir esté faictes », etc. (Fol. 370.) — 164, pour l'au-

nionau domaine du roy... des comté deCanetet vicomte

d'Evol, en Roussillon... Paris
,
juillet 1648 ». (Fol. 371.)

— 165, à « M'' de Tilladet [gouverneur de l'Alsace],

pour faire faire et recevoir... les foy et hommages de

tous et chacuns les seigneurs gentilshommes et autres

tenans fiefs en l'estendue de [son] gouvernement ». (Fol.

374.) — 166, « pour faire payer les cens et rentes deubs

au roy par les habitans du pays de l'Aleu ». (Fol. 375.)

— 167, « pour l'establissement d'un hospital à Dunker-

que , et pour affecter les revenus des biens confisquez

de ce pays là à l'entretien d'iceluy... Paris,- 25 aoust

1649 ». (Fol. 376.) — 168, « portant descharge en fa-

veur des héritiers » du « S'" de Marolles , vivant gouver-

neur de Thionville... de la jouissance faicte par led.

gouverneur du domaine de la [dite] place , sans ordre

du roy ». (Fol. 378.)

a Dons de bénéfices » :

169. « Brevet de don du droict de regalle » de IVe-

vesché d'Auxerre », accordé par Louis XllI à Pierre de

Broc, nommé aud. évêché. (Fol. 382.)

170 à 212. Brevets, dépêches et lettres de Louis XIV :

— 170, accordant à « Louis Barbier de La Rivière»,

nommé évêque de Langres, la jouissance des « biens,

fruicts et revenus... escheus » pendant la vacance dudit

évêché. 1656. (Fol. 384.) — 171, accordant à « M'» Mi-

chel Tubeuf,... l'evesché de S' Pons de Thomieres...

Paris, 20 juin 1633 ». (Fol. 386.) — 172, au pape Inno-

cent X, touchant la concession de l'évêché de S'-Pons

de Thomieres. (Fol. 387.) — 173, accordant à « M° Jac-

ques Lézard, prestre du diocèse » de « Lombez... l'ar-

chidiaconé et chanoinie » vacants en l'église cathédrale

de Lombez, « par le deceds de feu M° Jacques de Daux »

.
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(Fol. 388.) — 474, accordant à « M« Claude Chuffer,...

la chanoinie et prebande » vacantes en l'église cathé-

drale de Reims par la résignation de « M" François Che-

valier, dernier paisible possesseur ». (Fol. 389.) — 175,

« pour empescher qu'un indultaire soit pourveu d'un

canonicat... en l'église de Paris... jusqu'à ce que la re-

galle soit fermée ». (Fol. 390.) — 176, accordant les

« chanoinie et chanterie de l'église primatialle de Nancy,

vacantes par la résignation qui en a esté faicte... par

M^ Louis de Taillepied,... S* Germain en Laye, 30 juin

1653 ». (Fol. 391.) — 177, accordant à « M" Guillaume

Le Roy, clerc du dioceze de Bayeux, [les] chanoinie et

prebande que possedoit cy devant, en. .. l'église de S' Four-

cy de Peronne... M° Coffin ». (Fol. 393.) — 178, accor-

dant à « Louis Bruslard de Piiisieux de Sillery, clerc du

diocèse de Paris... une pension de 8,000 livres, à pren-

dre par chacun an , sa vie durant, sur les fruicts et re-

venus de l'abbaye de N. D. de Barbeau , ordre de Ci-

teaux, diocèse de Sens, suivant le consentement de

JP Bazile Foucquet, abbé commendataire de lad. ab-

baye ». (Foi. 395.)— 179, au pape , touchant ladite pen-

sion. (Fol. 395.) — 180, accordant à Pierre a de Marca,

archevesque de Thoulouze... 4,000 livres de pention an-

nuelle... à prendre, sa vie durant, sur les biens et re-

venus de l'evesché de Castres... Paris... 15 octobre

1654 ». (Fol. 397.) — 181, faisant don au « cardinal Ma-

zarini,... des abbayes de S' Denis en France, Granselve,

S' Mansuit, S' Seine, S' Honnorat de Lerins et S' Ger-

main d'Auxerre... à la charge de 120,000 livres de

pension, par chacun an... payables par le [dit] cardinal

et ses successeurs esd. abbayes... auproffict » du « prince

de Conty ». (Fol. 399.) — 182, au pape , sur le don pré-

cédent, (Fol. 400.) — 183, faisant don de l'« abbaye de

la Chaize Dieu... au diocèse de Clermont », au « cardinal

Mazarini », à la charge d'une pension de 2,000 livres,

payable, chacun an
,
par led. cardinal ou ses successeurs

en lad. abbaye, à « M'= Daniel de Lahaguc, clerc au diocèse

de Limoges». (Fol. 401.) — 184, au pape, sur le don pré-

cédent. (Fol. 401.) — 185, faisant doii à i M^ François

de Rebé, prestre du diocèse de Lyon, comte et archi-

diacre en l'église S' Jean dud. Lyon... de l'abbaye S' Jean

Du Jard », au « diocèse de Sens... à la charge de 2,500 li-

vres de pension, au proffict de M" Claude de Rebé, ar-

chevesque de Narbonne ». (Fol. 403.) — 186, au pape,

sur le don précédent. (Fol. 404.) — 187, faisant don à

« M'° Claude Chappelier, licentié en théologie... de l'ab-

baye N. D. de Bellestoille... au diocèse de Bayeux...

S' Germain en Laye... 30 juin 1653 ». (Fol. 405.) —
188, au pape, sur le don précédent. (Fol. 405.)— 189,

faisant don à « M' Pierre d'Auxelle, clerc du diocèse de

Paris, bachelier en théologie... du prieuré conventuel

et eslectif de N. D. de Vraye... au diocèse du Puy... à la

reserve de... 600 livres de pension annuelle... en faveur »

de doh Jean de Vertamy [résignateur dud. prieuré].

Paris, 27 octobre 1654 ». "(Fol. 407.) — 190, faisant don
à un soldat estropié de « la place de religieux lay... va-

cante » dans une abbaye^ (Fol. 409.) — 191, conférant
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la « maladerie et chapelle de S' Gilles Ardenon au
dioceze d'Avranches », à o M" Pierre Tesnieres , clerc

dud. dioceze». (Fol. 411.) — 192, confirmant a l'eslec-

tion de l'abbé de Grammont, dom Anthoine Chau-
roche, prieur de S' Maurice de Vieux Poux... Paris, 28

febvrier 1655 ». (Fol. 413.) — 193, à François Perrochel,

tt evesque de Bouliongne », pour faire assembler les

religieux de « l'abbaye de Blangy en Artois », à l'effet

d'élire trois personnes, parmi lesquelles le roi se réserve

de choisir un successeur au S' BuUeux, abbé décédé.

(Fol. 414.)— 194, aux « religieux et couvent de l'abbaye

d'Eaucourt, de l'ordre de S' Augustin, au diocèse d'Ar-

ras », auxquels le roi présente « Frère Jacques Lefranc

pour abbé de lad. abbaye d'Eaucourt ». (Fol. 415.) —
195, au général de l'ordre de Cîteaux, « afin qu'il donne
son installation à... sœur Françoise deManay, religieuse

professe de l'abbaye de Ravensberghe... au comté de

Flandres », pourvue par le roi de la dignité d'abbesse de

lad. abbaye. (Fol. 418.) — 196, au général de l'ordre de

S' Dominique , « pour luy recommander de faire eslire...

sœur Delisle,... prieure du couvent de Prouillan... dont

la supériorité [était] prétendue par diverses filles ». (Fol.

418.) — 197, agréant « la résignation... du prieuré con-

ventuel et hospitalier de S' Michel de Crespy en Vallois...

au diocèse de Senlis », par « dame Eleonore de- Vie,...

à condition de coadjutorerie et future succession, après

son deceds, à sœur Marie de Vie, religieuse professe de

l'abbaye de S' Estienne de Rheims. ... Paris, 5 juin 1653 ».

(Fol. 421.) — 198 et 199, au pape et au bailli de Valen-

çay, touchant lad. résignation. (Fol. 422 et 423.) — 200,

faisant don du « prieuré conventuel des Filles Dieu de

Chartres » à « sœur Gabrielie d'Amilly, religieuse pro-

fesse en l'abbaye de Cleretz... La Fere, 1 octobre 1654 ».

(Fol. 424.) —201, au pape, touchant lad. nomination.

(Fol. 424.) — 202, faisant don de « la cbappelle ou cha-

pellenie de S'Eloy de Brie Comte Robert » et de « l'hoslel

Dieu... y annexé » à « W Thomas Bécasse, prestre du

diocèse de Paris ». (Fol. 426.) — 203, portant « colla-

tion » de (c la chapelle de S' Pierre de Bausis en Viva-

retz » à « M° Thomas Armand , prestre et hebdomadier

en l'église cathédrale de Viviers ». (Fol. 428.) — 204,

portant « collation de... la chapelle de S' Eutrope, fondée

au chasteau de Verdun , dans le diocèse de Thoulouze »,

à « M" François de La Faurie ». (Fol. 429.) — 205, à

r« evesque de Frejus », pour lui mander d'avoir à faire

expédier au S' « François de Mandels, prestre du dio-

cèse de Grâce, [les] provisions nécessaires pour la vicai-

rerie et officialité d'Antibes ». (Fol. 430.) — 206, portant

nomination de « M^ Pierre Boisramé » à la « cure de

Fontenay le Paissel », au diocèse de Bayeux. (Fol. 432.)

— 207, nommant « M* François de La Bartlie » à « la

cure de S' Pierre d'Estran, au diocèse de Rouen ». (Fol.

433.) — 208, « au gênerai des Jacobins, afin qu'il donne

son obédience au... Père Thomas Fornier », qui lui per-

mette a d'assister... le Père Anselme de Mornay,... aux

fonctions de chappellain de la chapelle curialle fondée à

la couretsuittedu roy ». (Fol. 434.) — 209, « aud. re-
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ligieiix [Thomas Fornier], alin qu'il assiste le [P. A. de

Mornay] cliapellain, en attendant l'obédience du gêne-

rai ». (Fol. 435.) — 210, faisant don à « M" Louis d'Es-

tempes,... de la première chanoinie et prebande qui

viendra à vacquer en l'église de Rheims ». (Fol. 436.)

— 211, sur le même sujet. (Fol. 436.) — 212, à Camille

deNeufville de Villeroi, récemment nommé archevêque

de Lyon, « pour [le] dispenser, durant un mois », à

cause de ses fonctions comme gouverneur du Lyonnais,

adeprester le serment de fidélité, et pour lui permettre

cependant de prendre possession dud. archevêché ».

16S3. (Fol. 438.)

213. Certificat du serment de fidélité prêté entre les

mains du roi, en présence des aumôniers de S. M., par

les archevêques et évêques. (Foi. 439.)

214. « Commission » de « Louis [XllI] au grand con-

seil, pour registrer un induit obtenu » du pape Ur-

bain VIII, le tt 27 septembre 1639 », par « le cardinal

Anthoine...Barb[e]rin, abbé de S' Evroult,... pour con-

férer en commande les bénéfices en règles... deppen-

dans de lad. abbaye ». (Fol. 440.)

215 à 219. Brevets et dépêches de Louis XIV : — 215,

tt à un chapitre, pour consentir la translation du siège »

de r a evesché de Mailiezais à La Rochelle et à ce que

ce lieu de La Rochelle soit dislraict » de 1' « evesché de

Xaintes». (Fol. 442.) — 216, « portant commission à

[Placide-Louis Duchemin], evesque de Babylone, pour

aller faire les fonctions episcopalles » en « Catalongne...

Paris, 12 mars 1647 ». (Fol. 443.)— 217, « portant

commission à ... Jean Pierre Camus, ancien evesque du

Bellay ... pour avoir l'adniinistralion du diocèse d'Ar-

ras ... Paris... 29 may 1630 ». (Fol. 445.) — 218, « por-

tant commission à ... M'" Jacques Raoul,... de continuer

à faire les fonctions episcopalles dans son evesché ... de

Xaintes, nonobstant sa résignation ... Paris, 4 décembre

1646 ». (FoL 447.) — 219, « au pape [Innocent X], pour

le prier de faire passer... Louis Hercules de Ventadour,

jesuiste... de la compagnie des jesuistes en l'ordre du

S' Esprit... afin de le rendre capable de posséder une

dignité dans l'Eglise... Paris, 14 juin 1653 ». (FoL 448.)

220 et 221. Brevet et lettres de « Hexuy » IV, donnant

au S' « de Crequy,... les fruictz et revenus du temporel »

de 1' « archevesché » d' « Ambrun... escheus et qui es-

cherront, depuis le jour du deceds du [dernier] arche-

vesque [Guillaume d'Avangon de S'-Marcel] jusques au

1 octobre [1600]... Lyon, le 20 juillet 1600 ». (Fol. 450.)

222 à 231. Brevets et dépêches de Louis XIV : — 222,

nommant un économe de l'abbaye de Cercanceau. (Fol.

455.) — 223, chargeant « Antoine Bailliot » et «. An-

toine Oury » de « régir et administrer le domaine et

revenus de l'evesché et comté » de « Verdun et de l'ab-

baye de S' Vannes ». (Foi. 458.) — 224, nommant « M"
iean Royer, chanoine et chantre de l'église cathedralle

de Metz ... pour avoir la garde et administration » du

a. prieuré de S' Dagobert, situé à Stenay ». (Fol. 462.)—
223, nommant un administrateur de 1' « abbaye de S''

Marie lez Pignerol ». (Fol. 463.) — 226, nommant

643
tt Henry de Savoye, duc d'Aumalle, soubzdiacre du dio-

cèse de Paris » ,
pour êlre « coadjuteur » à 1' « arche-

vesché » de Reims. (Fol. 464.) — 227 et 228, « au car-

dinal protecteur de la nation » de France, « en cour de

Rome », et « au pape [Innocent Xj, pour l'obtention de

lad. coadjulorerie... Paris, novembre 1630 ». (Fol.

465.) — 229, nommant « François Fouquet,... coadju-

teur » àl'a archevesché de Narbonne ». (Fol. 466.)

— 230 et 231 , « au pape » Innocent X et « au cardinal

protecteur de la nation de France... en cour de Rome,

pour l'obtention des provisions de lad. coadjutoréffe ».

(Fol. 468 et 470.)

« Religion et doctrine » :

232 à 255. Dépèches et lettres de Louis XIV : — 232,

« aux gouverneurs des provinces,, pour faire faire des

feux de joye, à cause de l'exaltation du pape... Alexan-

dre VII au pontificat ». 1635. (Fol. 478.) — 233 et

234, « à l'archovesque de Bourges » et au « comte de

S' Aignan,... gouverneur de la province » de Berry,

« pour empescher » que « le doyen de l'église dud.

Bourges... ne soit esleu agent gênerai du clergé ». (Fol.

480.) — 235, à « M' deMeillars,... sur sa conversion à la

foy catholique... apostolique et romaine ». (Fol. 482.) —
236, à « M'' de La Milletiere,... religionnaire couver ly ...

liour [lui] permettre ... de conférer ... avec un ministre

de la religion prétendue reformée , nommé Balize, et

autres de lad. religion, pour Tinslruction de ceux qui

désireront connoistre la vérité de la religion catholique,

apostolique et romaine ». (Fol. 483-) — 237, à « M' de

Lyonne,... ambassadeur... en cour de Rome, afin qu'il

fasse instance pour obtenir une dispense de mariage »

pour le « S' Bernard Hector de Marie,... conseiller » au

« parlement de Paris, avec damoiselle Claude Hector

de Marie, sa cousine germaine ». (Fol. 484.)— 238,

« à l'evesque de Limoges », pour lui dire de tenir la

main à ce que « le père Arnaud de S' Benoist, premier

assistant du gênerai de l'ordre des feuillants ... se trans-

porte au plus tost au monastère de Bonnes Aiguës, pour

s'y employer incessamment à la visite dud. monastère

et y establir la reforme et l'observance exacte des cons-

titutions qui doivent servir de reigles » aux religieuses.

(Fol. 486.) — 239, à « l'evesque de Clermont... afin

qu'il donne obédience ... à quatre religieuses des plus

prudentes et zélées au service de Dieu , des maisons de

l'exacte observance- de la règle de S' Benoist, establies

à Billon ou à Issoire ... pour aller estabhr lad. reforme ».

(Fol. 487.) — 240, « au gênerai de l'ordre » des capu-

cins, tt pour [le] prier d'accorder la permission néces-

saire au... père Marquart de Steinbruk, capucin à So-

leurre », qui désirait venir en France et « demeurei

dans un des couventz dud. ordre, de la province de Pa-

ris ». (Fol. 490.) — 241, .« au provincial » des capucins

(t de la province » de Paris, pour lui dire de recevoir

dans tel couvent de ladite province qu'il jugera à pro-

pos led. père de Steinbruk. (Fol. 491.) — 242 , « au

supérieur d'une maison scituée sur la frontière... la pre-

vosté de Barizy », à qui « l'abbé de S' Amant en Tour-
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nesis, [son] supérieur ordinaire, [avait] adressé un re-

ligieux, nommé dom Romacle de Touars,... pour luy

permettre d'admettre près de luy led. religieux », quand

il « aura preste le serment de fidélité ». (Fol. 492.) —
243, pour le « père provincial des capuchins de la pro-

vince de Paris... allant faire sa visite ». (Fol. 494.) —
244, à a IHC de Malleissye », pour lui dire de tenir la

main <c à ce que le gênerai ... de l'ordre des capucins ...

venant à Pinerol, y soit receu et fasse sa visite et fonc-

tions ... dans les couvents de son ordre ... sans aucune

difficulté ». (Fol. 496.) — 245, pour faire recevoir par le

« supérieur d'une maison religieuse [le] père Fortune

de Cadaure, esleu gênerai de [son] ordre ». (Fol. 496.)

— 246, « à un chapitre, sur la nomination » de 1' « ar-

chevesque de Vienne pour présider à l'assemblée ».

(Fol. 498.) — 247, au provincial des jacobins de la

province de Lyon, pour le prier d'unir à sa pro-

vince le couvent des jacobins de Pignerol. (Fol. 499.)

— 248 et 249, au général des jésuites et au provincial

des jésuites delà province de Lyon, pour l'établissement

à Pignerol d'un collège de jésuites, qui dépendra de la

province de Lyon. (Fol. 500.)— 250, accordant à « Pierre

Guichard,... la cbarge de grand maistre du collège de

Champagne appelle Navarre, en l'Université de Paris ».

(Fol. 502.) — 251, « aux docteurs et professeurs de la

maison de Sorbonne, pour faire que led. grand maistre

de Navarre y tienne rang et y soit reconnu en lad.

qualité ». (Fol. 503.) — 232, à « M' l'archevesque d'Am-

brun... allant présider à l'eslection d'un prot^esseur en

théologie ». (Fol. 505.) — 253, au docteur Jacques de

Sainte-Beuve, professeur royal de théologie à la Sor-

bonne ,
pour lui interdire l'enseignement. 4656. (Fol.

506.) — 254, aux « senieur et docteurs en théologie de la

Faculté de Sorbonne », pour les engager à procéder au
remplacement dud. J. de S'«-Beuve. (Fol. 506.) — 255,

tt au grand M° du collège de Navarre, afin qu'il empes-

che qu'aucun des docteurs ny bacheliers qui n'auront

point soubscrit la censure contre la lettre de M. Arnault

soient receus aux assemblées ». (Fol. 508.)

tt Pompe funèbre » :

256 à 263. Huit dépêches de Louis XIV : — 256 à 261,

« pour faire célébrer un service pour le repos de l'âme »

de Jean IV, roi de Portugal. 1656. (Fol. 514 à 514.) —
262 ,' « à M"° la duchesse de Guise, pour luy dire que

le roy trouve bon qu'elle fasse inhumer dans [le]

royaume le corps » du « chevalier de Guise [Roger de

Lorraine], mort à Cambray, au service du duc de Lor-

raine ». (Fol. 515.) — 263, « auxprieur et religieux de

l'abbaye de S' Denis en France ... pour faire inhumer le

corps » [du duc de Valois, fils du duc d'Orléans, oncle

du roi ] à S' Denis... dans la cave ou repose le corps

du roy Henry le Grand ». 1656. (FoL 516.)

tt Légitimation et naturalité » :

264. Lettres de légitimation de Henri IV pour son fils

César, duc de Vendôme. Paris, janvier 1595. (Fol. 519.)

265 à 267. Lettres de Louis XIV : — 265, portant

« déclaration de naturalité en faveur de... Charles [III],
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duc de Mantoue », et de la princesse Éléonore, sa sœur.

« Paris, janvier 1646 ». (Fol. 522.) — 266, portant brevet

de naturalité en faveur du père Schwaller, bénédictin,

« natif du canton de SoUeure ». (Fol. 526.) — 267, por-

tant « brevet de naturalité pour ... sœur Eleonor d'An-

gicourt, religieuse professe du monastère de S' Dezir,

ordre de Cisteaux, diocèse de Chaallons en Champagne

,

natifve du comté de Bourgongne », qui venait d'être

«; pourveue du prieuré conventuel de S*" Colombe », au

diocèse de Toul. Paris, « 6 juillet 1643 ». (Fol. 528.)

« Brevetz d'assurances » :

268 à 281. Brevets et lettres de Louis XIV : — 268 et

269, accordant à Dominique Seguier, évêque de Meaux,

et à ses héritiers, qu'en cas qu'il vienne à décéder en

possession de la charge de premier aumônier du roi,

ses héritiers pourront tirer de lad. charge, et recevoir à

leur profit, jusqu'à la somme de 90,000 livres de ré-

compense. Paris, 26 octobre 1647 et 1" avril 1648. (FoL

533 et 534.) — 270, accordant au a comte de La Vau-

guyon,... la charge de cappitaine lieutenant delà compa-

gnie de chevaux légers servant ordinairement à la

garde » de la « personne » du roi, à condition de payer

à la veuve et aux héritiers ou créanciers du marquis de

S' Mégrin, précédent titulaire de ladite charge, la somme
de 454,000 livres. Pontoise, 1" août 1652. (Fol. 535.) —
271, accordant au « S' de Rozieres le premier gouverne-

ment d'une des places fortes du royaume qui viendra à

vacquer, lequel sera d'cgalle considération et luy tiendra

lieu de recompense de celuy de Marsal », que le roi lui

reprend. Compiègne, 31 août 1651. (Fol. 537.) — 272,

accordant au S' « de Severat, sergent major de la ville

de Lyon ... qu'en cas qu'il vienne à decedder en posses-

sion de ladicte charge... elle sera conservée à sa vefve,

enfans ou héritiers ... Paris, 6 may 1645 ». (Fol. 538.) —
273, accordant que si le « comte de Graminont, mares-

chal de France, mestre de camp du régiment des gar-

des françoisesde S. M., gouverneur et lieutenant gênerai

en Navarre et Bearn... venoit à decedder pendant

[l'iannée... lesd. charges de mestre de camp ... et de

lieutenant gênerai ... soient conservées à ses enfans...

Paris, 1 avril 1647 ». (Fol. 539.) — 274, accordant que

Louis Charles « deLevy, duc de Vantadour », lorsqu'il

aura atteint l'âge de dix-huit ans, « soit pourveu de la

charge de gouverneur et Ueutenant gênerai en Limo-

sin », sur la démission de son oncle , archevêque de

Bourges. « Poitiers... 26 novembre 4651 ». (Fol. 540.)

— 275, révoquant le précédent brevet, en faveur de Fr.

Christophe de Levis, comte de Brion , duc de Daraville.

Paris, 28 mai 1633. (Fol. 541.) —276, accordant que le

régiment d'infanterie et la compagnie de chevau-légers

du S' Christian Fritz seront entretenus à la solde et au

service du roi, tant en temps de guerre qu'en temps de

paix. Amiens, 28 juin 4647. (Fol. 542 bis.) — 277, accor-

dant au S' de La Vergantière, enseigne au régiment de

Navarre, la première charge de capitaine qui viendra à

vaquer dans led. régiment. (Fol. 542 bis.) — 278, accor-

dant à « M" Gabriel de Boylesve, evesque d'Avranches »,
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la première abbaye qui viendra à vaquer, en récom-

pense de l'abbaye de N. D. de Bardoux, dontled. évoque

s'était démis en faveur de Gilles Boutaud, évêque d'É-

vreux. Fontainebleau, 22 octobre 1655. (Fol. 543.) —
279, portant «. adveu d'une entreprise sur une place...

estant soubz l'obéissance du roy catholique , au Pays

Bas... avec assurance du gouvernement d'icelle et d'au-

tre recompense ». (Fol. 545.) — 280, accordant au prince

de Condé les « charges de gouverneur et lieutenant

gênerai pour S. M. en ses provinces et duchcz de Bour-

gongne, Bresse et Berry » ; au prince de Conti, le gou-

vernement de la province de Champagne et Brie à échan-

ger, à la fin de l'année 1654, contre le gouvernement de

Berry, le gouvernement de Champagne et Brie devant,

à celte époque, passer entre les mains du duc d'Enghien.

Paris, 2 janvier 1647. (Fol. 545.) — 281, « portant

permission au ... cardinal Mazarini de traicter du gou-

vernement de Provence avec telle personne capable et

agréable à S.. M. qu'il luy pourra proposer, et de recevoir

pour la recompense d'icelluy jusques à la somme de

600,000 livres ... Amiens, 15 septembre 1653 ». (Fol. 547.)

« Dons et expéditions du roUe » :

282 à 298. Lettres de Louis XIV : — 282, accordant à

« Henriette Catherine de Joyeuse, duchesse de Guyse et

de Joyeuse, et à damoiselle Marie de Lorraine,... la garde

noble, gouvernement et administration de ... Joseph

Louis de Lorraine, duc de Joyeuse, comte d'Eu, prince

de Joinville, et de Henriette Catherine de Lorraine,

enfans mineurs de feu Louis de Lorraine, vivant duc de

Joyeuse, comte d'Eu, prince de Joinville,... La Fere, le

12 octobre 1654 ». (Fol 551.) — 283, accordant à

« dame Françoise de Godet,... vefve » de « Jean de

Gravé, S' de Launay », la garde noble de ses enfants

mineurs. (Fol. 553.) — 284, accordant à Elisabeth de

Vendôme , duchesse de Nemours, garde noble de ses

enfants mineurs, « le pouvoir et faculté de disposer des

bénéfices deppendans des terres et seigneuries dcsd.

mineurs scituées en Normandie... Paris, 12 janvier

1653 ». (Fol. 555.) —285, accordant à « Jacques de Lan-

neplan [le] droict de rétention par prelation ... escbeu «

au roi, « a cause de l'acquisition faicte par le S' de

Orabos de la terre et seigneurie de Beyries en Guyenne,

mouvante » du roi. (Fol. 556.) — 286, accordant à M°
Il Gaspard Artaud

,
juge royal et viguier de Martigues,

... tous et chacuns les droictz de lotz, ventes, quintz,

requintz, rétention par prelation et autres droictz et

debvoirs seigneuriaux, qui seront deubs à S. M., à cause

de l'acquisition qui doit estre par luy faicte de la terre

de Confonce en Provence, mouvante de S. M... La

Fere, 14 juin 1655 ». (FoL 557.)— 287, accordant au

S' a Du Challard,... gouverneur de [laj tour de Cor-

douan ... tous et chacuns les droictz de lotz, ventes et

autres droictz et debvoirs seigneuriaux... deubs et

escheus, à cause du décret sur luy faict ou autrement,

en quelque manière que ce soit, de quatre estaux de

boucherie sciz en la place appellée Le Cimetière S' Jean ...

de Paris », (Fol. 557.) — 288, accordant au « comte de

Viervilie, gouverneur de Montelimart ... les droitz de

lotz et ventes, quintz et requintz, rétention par prelation

et autres droictz et devoirs seigneuriaux ... deubs et

escheus » au roi, « à cause de l'acquisition faite par led.

S' de Viervilie de la terre et seigneurie de Sarpeze en

Dauphiné, mouvante » du roi. (Fol. 559.) — 289, accor-

dant au « nommé Dubois Gaville, l'un des archers de

la compagnie » des <r gardes, servant près de la ...

reyne... les biens meubles et immeubles qui ont ap-

partenu à feu Patquin Dimanche, Italien de nation », et

« ceux qui ont appartenu à Girard Nerard,... La Fere,

30 juin 1655 ». (Fol. 561.) — 290, accordant au S'

Heudely, l'un des secrétaires ordinaires de [la] cham-
bre, tous les biens meubles et immeubles scituez en

France, mouvans » du roi, « ayant appartenu à def-

functe Marie Paratte », et « acquis et confisquez » au

roi « par droict d'aubeyne ». (Fol. 561.) — 291 , accor-

dant au S' « d'Aubeville, l'un des gentilshommes ordi-

naires » de la maison du roi, « les biens meubles et

immeubles qui ont appartenu au nommé Sanson, hos-

telier en la ville de Rouen, à l'enseigne de la Pomme
de Pin, convaincu de meurtre » . (Fol. 563.)— 292, ac-

cordant au « comte de Broglia,... les biens meubles et

immeubles qui ont appartenu aux nommez Dalcourt, de

Nicourt, S' Germain et leurs complices ... acquis » au roi

« et confisquez par sentence de mort contre eux rendue

par les gens tenans le baillage et siège presidial d'A-

miens ». (Fol. 563.) — 293, accordant aux S" « Ber-

nouin et Cadret [les] amandes et restitutions auxquelles

sera condamné le nommé La Girardiere, receveur des

tailles de Vire en Normandie, pour raison de crime de

peculat. [Le] Quesnoy, 18 août 1655 ». (Fol. 566.) — 294,

accordant à « la duchesse de Mercœur,... l'amande de

25,000 livres , à laquelle le nommé Thomas Mesnier,

maistre et fermier de la Monnoye de Bourges, et ses com-

plices, ont esté condamnez envers » le roi. (Fol. 566.) —
295, accordant au « marquis de Coislin, colonel gênerai

des Suisses et Grisons ... les sommes de deniers qui se

trouveront avoir esté surimposez par les officiers de

l'eslection de Chartres et du grenier à sel de Vailly ».

(Fol. 568.) — 296, accordant à « François Bourgeois

,

marchand frippier de la ville de Paris ... employé ordi-

nairement à faire les habitz de ceux qui servent aux

balletz que S. M. faict danser ... une eschoppe seize

proche la halle auxtoilles, dicte de S'" Venisse », à Pa-

ris. « La Fere, 30 juin 1655 ». (Fol. 570.) — 297, accor-

dant à « la damedeCavois,... la charge d'enseigne duS'

Renouard, dans [le] régiment des gardes françoises ...

pour en estre pourveu telle personne capable qu'elle

proposera à S. M... Paris, 19 septembre 1654 ». (Fol.

572.) — 298, accordant aux enfants du S'' « d'Ervilliers,

vivant cappitaine d'une compagnie au régiment » des

« gardes françoises... la somme de 50,000 livres, pour

leur tenir lieu de recompense de lad. charge... Paris, 30

octobre 1654 ». (Fol. 572.)

2 vol. Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9350 " et 9350 "-^
, Le Tellier-

Lonvois 29 et 30.)
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4223 et 4224.

Recueil de copies de pièces, renfermant, sous le titre

Armée, une série de dociiraenls émanés principalement

de l'administration de Louis XIV, de 1643 à 1660. Ces

documents sont rangés par chapitres, selon leur objet,

pour servir, sans doute, de modèles de rédaction dans

les cas analogues. Un certain nombre, réduits à l'état

de formules, n'offrent aucun intérêt et ne figureront pas

dans le dépouillement ci-dessous :

Tome I (ms. 4223).

« Mer » :

1 à 4. Pouvoirs et provisions accordés par Louis XIV :

— \, a de la charge ... de grand maistre, chef et su-

rintendant gênerai de la marine, navigation et com-

merce de France ... pour la reyne [Anne d'Autriche],

avec dispense de serment... Paris, 4 juillet 1646 ».

(Fol. 3.) — 2, « de ladicte charge [vacante par la de-

mission delà reine], pour [César, duc] de Vandosme,...

Compiegne... 1649 ». (Fol. 8.) — 3, « de lieutenant

gênerai de l'armée navalle » au « commandeur Des

Gouttes, grand prieur d'Auvergne... Paris, 27 juin

1643 ». (Fol. 13.) — 4, au « prince Thomas deSavoye,...

pour commander l'armée navalle [dirigée contre les

Espagnols en Italie]... Paris, 8 may 1648 ». (Fol. 14.)

5. « Brevet » de Louis XUI, « portant permission »

au « cardinal de Richelieu de recompenser la charge de

gênerai des gallaires et de la posséder conjoinctement

ou séparément avec celle d'admiral... S' Germain en

Lave, 17 febvrier 1636 ». (Foi. 19.)

« Connestable et mareschaux de France » :

6 à 8. Lettres de Louis XIII : — 6, portant « brevet de

don de la charge de connestable de Fiance » pour «W
François de Bonne, duc de Lesdiguieres,... Casteliiau-

darry, 6 juillet 1622». (Fol. 23.)— 7, portant «provision

de connestable de France » pour le même. Même date.

(Fol. 23.) — 8, dispensant le même du a serment de

connestable ... Carcassonne, le 23 juillet 1622 ». (Fol.

27.)

9 et 10. Deux brevets de « retenue de la charge de

mareschal de France » , accordés par Louis XIV au

tt comte de Miossens » et au S' « de Paluau,... Compie-

gne, 24 aoust 1652 ». (Fol. 29 et 30.)

H à 15. Cinq provisions de maréchal de France, ac-

cordées par Louis XIII à Antoine de Grammont, comte

de Guiche; Charles de La Porte, S' de La Meilleraye;

Jean-Baptiste Bu des, comte de Guébriant; Philippe de

La Molhe Houdancourt; Charles de Schomberg, duc

d'Halwin. 1637 à 1642. (FoL 31, 34, 37, 39, 42.)

16. « Serment» de « mareschal de France ». (Fol. 45.)

17. Lettre de Louis XIII au « duc d'Alluyn Schom-

berg, luy addrcssant les provisions de mareschal de

France... S' Germain en Laye, le 28 octobre 1637 ».

(Fol. 43.)

18 et 19. Deux dépêches de Louis XIV : — 18, au

duc d'Orléans, son oncle, lui adressant « les provisions

de mareschal de France pour M' de Rantzau, ... Paris,

le 30 juin 1643 ». (FoL 46.) —19, « aud. S' de Rantzau,

sur l'envoy desd. provisions et atin qu'il fasse les fonc-

tions de lad. charge, encore qu'il n'en ayt pas preste le

serment ». (Fol. 47.)

a Cavallerie » :

20 à 29. Brevet, dépêches et ordonnances de Louis

XIV : — 20, a pour incorporer la cavallerie estrangere

avec la françoise ». (Fol. 32.) — 21, « portant que les

regimens Colonel et du Mestre de Camp gênerai de ca-

vallerie précéderont le régiment Royal ». (Fol. 54.) —
22, « pour donner rang » au « comte d'IUes » et aux

a capitaines de son régiment de cavalerie catalane...

du jour des commissions qu'ils ont eues des vice roys de

Catalogne ». (Fol. 35.) — 23, portant que le « régiment

de cavallerie de Nogent... sera réputé et entretenu

comme françois et que le colonel d'icelluy... comte de

Nogent, tiendra rang dans la cavallerie françoise du

jour de sa commission... 1633 ». (Fol. 56.).— 24, « àM'
deBougy,... mestre de camp de cavallerie françoise, pour

luy permettre de faire porter... dans son régiment... des

timballes... [tombées] entre les mains des officiers »

dud. régiment « lors de la prise de Stenay », en 1634.

(Fol. 57.) — 25, portant que le régiment de cavalerie

étrangère du colonel de Sault jouira du privilège des

étrangers, encore que led. colonel soit Français. « Paris,

16 aoust 1645 ». (Fol. 57.) — 26, « portant injonction

aux François de sortir des corps estrangers, avec def-

fense d'en recevoir ». (Fol. 58.) — 27, pour déclarer

que le régiment de cavalerie allemande qui est sous le

nom du cardinal Mazarin, portera désormais le nom du

S' de Montdevergues, qui y commandera en qualité de

colonel. (Fol. 59.) — 28, pour déclarer que le régiment

de cavalerie étrangère qui était commandé sous la

charge du cardinal Mazarin par le S"^ de Streff , conti-

nuera à être commandé par ledit S"', mais sous la charge

du duc d'Anjou, frère du roi. (Fol. 59.) — 29, « pour

obliger ceux qui ont des commissions de mestre de

camp de cavallerie, lesquels font encore fonction de

cappltaine de cavallerie, de sortir avec leurs compa-

gnies des régiments oîi ils sont, pour servir séparément

desd. régiments, si mieux ils n'ayment y demeurer

comme cappitaines... Paris, le 25 may 1654 ». (Fol. 60.)

30 et 31. Brevet et provision accordés par « Louis

[XIII] de la charge de colonnel gênerai de la cavallerie

légère de France... pour M. le comte d'Allais,... Paris,

27 febvrier 1620 ». (Fol. 62 et 63.)

32 et 33. Serment prêté par le duc de Joyeuse, comme
colonel général de la cavalerie légère de France, en sur-

vivance et en l'absence du duc d'Angoulôme, et acte de

prestation dudit serment. (Fol. 65 et 66.)

34 à 69. Commissions, dépêches, ordres et provisions

de Louis XIV :— 34, accordant à « AnthoineTambonneau,

S' Du Vignau ,.., la charge de mestre de camp lieutenant

du régiment colonel » de la a cavallerie légère et de

capitaine lieutenant de la compagnie colonnelle dud.

régiment, commandée en chef par le comte d'Allais,...
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Paris, 23 novembre 1647 ». (Fol. 67.)— 35, accordant

au même la « charge de mareschal de camp et mares-

chal gênerai des logis » de la « cavallerie légère ». (Fol.

69.) — 36, nommant le « S' de Tliury, cappitaine d'une

compagnie au régiment de cavallerie de Conty ... pour

faire et exercer la charge de mareschal des logis de la

cavallerie légère en l'armée de Calalongne, pendant la

campagne de [l'jannée 16S6 ... La Fere, le 21 juin 16S6 ».

(Fol. 71.) — 37, accordant au « baron de Palluau,... la

charge de mestre de camp gênerai de la cavallerie lé-

gère, [vacante] par la démission de M"' le mareschal de

Gassion ,... Amiens, 30 may 1646 ». (Fol. 73.) — 38, « à

JF le duc d'Anguien, pour donner le commandement
de la cavallerie de son armée à M' de Palluau , mestre

de camp gênerai de la cavallerie légère... Amyens, le

30 may 1646 ». (Fol. 73.) — 39 et 40, nommant « Thi-

moleon de Sericourt, S' d'Esclainvilliers, commissaire

gênerai de [la] cavallerie légère... Paris, 23 may 1634 ».

(Fol. 77 et 79.) — 41 à 44, concernant « le S' de La Cla-

viere, mestre de camp d'un régiment de cavallerie...

commis ... pour commander [la] .cavallerie légère tant

françoise qu'estrangere ... Paris, 23 juillet 1644 » et « 5

may 1643 ». (FoL 83 à 85.) — 43 et 46, concernant la

nominalion du duc de Guise au commandement de la

cavalerie légère dans l'armée de Flandre, durant l'ab-

sence du « comte d'Aletz, colonnel gênerai » de lad. ca-

valerie, tt Paris, 26 » et <c 31 may 1643 ». (Fol. 86 et 88.)

— 47, nommant « le S' de La Cardonniere, comman-
dant la compagnie de gensd'armes » du« cardinal Maza-

rini,... pour commander la cavallerie qui sera em-
ployée... du costé de Bapaume aux convoys que l'on

envoyera au camp devant Cambray... Amiens, le 30

juin 1649 ». (Fol. 89.) — 48 et 49, concernant le S'

« Oem », nommé d'abord lieutenant gênerai comman-
dant toute la cavalerie, tant française qu'étrangère, en

l'armée d'Allemagne , et ensuite général de lad. cava-

lerie, « destinée pour servir contre l'armée d'Espagne

aux Païs Bas ». S' Germain en Laye, 12 mars, et Coni-

piègne, H mai 1649. (Fol. 89 et 92.) — 50, au S' Des

Fourneaux, « pour commander la cavallerie légère

estant et qui sera en garnison ou à la campagne au

pays de Haynault, soubz l'authorité du marquis de Cas-

telnau ». (Fol. 93.) — 51, pour faire que le S' du Pilloy

commande selon son ancienneté, bien que colonel d'un

régiment de cavalerie étrangère. (Fol. 94.) — 52, nom-
mant un a gênerai major de la cavallerie estrangere de

fr]armée qui sera commandée par le S' Geys,... S"^ Ger-

main en Laye, 24 mars 1649 ». (Fol. 94.) — 53, au S'

» de Mespas », pour commander le régiment de cavalerie

légère du S'' « d'Oysonville ». (Fol. 97.)— 54, au « comte

de Resnel , cappitaine d'une compagnie de chevaux

légers », pour, en qualité de mestre de camp d'un

régiment de cavalerie à créer, et a cappitaine particu-

lier d'une compagnie de chevaux légers en icelluy », le-

ver et mettre sur pied lad. compagnie. (Fol. 98.) — 55,

au S' « de Livry », que le roi nomme « mestre de camp
lieutenant du régiment de cavallerie » du duc d'Enghien.

(Fol. 99.) — 56 et 37, concernant le S' de Pezenat, que

le roi veut voir entrer avec sa nouvelle compagnie de

chevaux légers dans le régiment du comte de La Rou-

vre. (FoL 102.) —58, accordant au S' « Sabatier de

Meuliat,... la charge de lieutenant de la compagnie

Mestre de camp generalle des carabins de France...

vacante par la démission du S' Pons Du Bois ». (Fol.

109.) — 39, au S' « Plctner, colonel d'un régiment d'in-

fanterie allemande », que le roi nomme colonel d'un

régiment de « mousquetaires à cheval, dictz dragons »,

à créer. (Fol. 111.) — 60, au cardinal Mazarin, que le

roi nomme colonel d'un régiment de cavalerie ita-

lienne à créer. (Fol. 111.) — 61, au S' « de La Motte

S' Cir », pour lui continuer le commandement de son

« régiment de fuzeliers » , commué en régiment de

cavalerie légère. (Fol. 112.) — 62, portant commuta-

tion des dragons qui étaient dans S» Venant, lors de la

prise de la place, en chevaux légers. (Fol. 112.) — 63,

au <! vicomte d'Hostels », pour commander la compa-

gnie de carabins du comte Du Plessis Praslain , com-

muée en chevaux légers. (Fol. 112.) — 64, au S' de Lau-

nay, pour commander une compagnie de chevaux légers

près de la personne de Michel Mazarin, vice-roi en Ca-

talogne. (Fol. 113.) — 65, portant nomination d'un

capitaine pour commander une compagnie de 40 cara-

bins près de la personne du vicomte de Beaune, lieu-

tenant gênerai du roi au a Bas Auvergne ». (Fol. 113.)

— 66, au S' « de Tilladet,... gouverneur de Brisak et

des pays de Brisgaw et Zuntgaw », pour la levée d'une

« compagnie de mousquetaires à cheval, dictz carabins »,.

destinée à servir, sous le commandement dudit S', dans

l'étendue de son gouvernement. (Fol. 114.) — 67, accor-

dant le commandement d'une « compagnie de cent

hommes achevai, armez de fuzils, pour servir à la garde

du fort » de « Wathen ». (Fol. 114.) — 68, pour sévir

contre les faux-sauniers. (Fol. 116.) — 69, au « S'' de

Nettancourt», pour la levée et conduite d'une compagnie

de chevaux légers, destinée à la garde des passages de

la rivière d'Aisne. (Fol. 119.)

a Infanterie » :

70 à 104. Brevets, commissions, dépêches, lettres,

ordonnances et ordres de Louis XIV : — 70, « pour

empescher la vente des charges des officiers d'infan-

terie ». (Fol. 125.) — 71, a pour faire que [le] régiment

d'infanterie » d'Auvergne « continue de porter son nom,

sans estre obligé de prendre celuy du mestre de camp »,

le S' de Cauvisson. (Fol. 127.) — 72, donnant le nom de

« régiment royal d'infanterie irlandoise » au régiment

du duc d'York. (Fol. 128.) — 73, déclarant que le régi-

ment « mis depuis peu soubz la charge du marquis

d'Hocquincourt [sera] désormais soubz le commande-

ment de la reyne régente et soubz le titre de la province

de Bretagne... Paris, 26 mars 1651 ». (Fol. 129.) — 74,

déclarant que « le régiment d'infiinterie estant soubz le

tiltre et le commandement » du « duc d'Orléans, pren-

dra rang en toutes marches, logemens, gardes, attaques,

fonctions et occasions de guerre et en tous lieux, imme-
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diatement après le régiment d'infanterie de la reyne

régente... Paris, 2S avril 1645 ». (Fol. 129.) — 75,

« portant règlement pour le rang et la marche des re-

gimentz d'infanterie françoise i>.(Foi. 130.) — 76, « pour

faire garder parles regimens de Piedmont, Champagne

et Navarre et par ceux de Rambures, Cauvisson et S'»

Mesme l'ordre qui a esté tenujusques à présent touchant

leur marche ». (Fol. 131.) — 77, « au cappitaine com-

mandant un corps de compagnies du régiment des gardes

suisses cstans à Condé, afin que le régiment de Bre-

tagne ou autre plus ancien régiment françois, qui est

ou sera en garnison en lad. place, précède les compa-

gnies du régiment » des « gardes suisses estans aud.

Condé ». (Fol. 133.) — 78, « pour obliger les Escos-

sois des compagnies » des « gardes, ainsy que tous les

autres gens de guerre estans et qui seront cy après en

garnison au fort de Walten », de tirer « au sort pour la

garde qu'ils auront à faire en lad. place, soubz les ordres

du gouverneur d'icelle ». (Fol. 135.) — 79, « pour faire

incorporer [le] régiment de la marine... dans celuy de

Picardie ». (Fol. 135.) — 80, « portant que le major du

régiment de Champagne aura rang avec les capitaines

du jour de sa promotion ». (Fol. 136.) — 81, « porlantque

les cappitaines du régiment de Vaubecourt et des cinq

petits vieux régiments d'infanterie recevront les ordres des

lieutenans colonels des autres corps d'infanterie ». (Fol.

136.) — . 82, a portant que le S' d'Olizi, sergent major

dans [le] régiment de Picardie, aura rang entre les cap-

pitaines » dudit « régiment... Paris, 17 avriH654 ». (Fol.

137.) — 83, « pour faire donner une paye de soldat par

compagnie au S"" de Leviston, sergent major dans le

régiment d'infanterie de Mercœur ». (Fol. 138-) — 84

et 85, concernant le S' a de La Rocque, maistre de camp,

[nommé] pour commander [le] régiment » de la « ma-

rine de Levant... durant la maladie du S' de Vins ».

(Fol. 139 et 140.) — 86, nommant « Alphonse de Bri-

chanteau, marquis de Nangis,... mestre de camp » du

« régiment de Picardie». (Fol. 141.) — 87, pour le S'

« de Rogles, lieutenant » du roi «] à Peronne, estably

en la charge de cappitaine appointé en son infanterie,

à la suite du régiment de Piedmont , vacante par la

mort du S'' de Rogles, son filz... Paris, 23 juillet 1644 ».

(Fol. 144.) — 88 à 90, concernant le S'" de La Tour,

nommé lieutenant d'une compagnie d'infanterie. (Fol.

144.) — 91, pour le « marquis de Vitry, estably mes-

tre de camp lieutenant d'un régiment d'infanterie

françoise à drappeau blanc », à créer « soubz le filtre et

commandement de la reyne » Anne d'Autriche. (Fol.

145.) — 92, à Michel Mazarin , « cardinal archevesque

d'Aix... estably mestre de camp » d'un régiment

d'infanterie française à créer. (Fol. 148.) — 93, au

tt marquis de Palaiseau », que le roi nomme « mestre

de camp d'un régiment d'infanterie, pour demeurer en

garnison dans... Hesdin ». (Fol. 155.) — 94, au « S' de

Caslelnau Mauvissiere,... commandant à La Bassée »,

pour être a cappitaine d'une compagnie franche de

nouvell kvée » dans ladite place. (Fol. 156.) — 95, au

S' « de Bouillon, sergent de bataille... gouverneur de

Là Motte au Bois », pour être « cappitaine d'une com-
pagnie d'infanterie franche » et tenir garnison en lad.

place. (Fol. 156.) — 96, nommant un capitaine de com-

pagnie d'infanterie franche en garnison dans la citadelle

de Mayence , sous l'autorité du vicomte de Courval,

commandant dans lad. place. (Fol. 157.) — 97, au S'

« de Bellée », pour commander « une compagnie franche

de 200 hommes... en garnison dans la Tersane de Bar-

celonne ». (Fol. 158.) — 98, au « lieutenant colonel

Weiller, commandant la garnison establye en la ville de

Trêves... pour commander [une] compagnie de 200

hommes, qui sera employée à la garde de la ville de

Trêves et particulièrement à celle du retranchement

qui sera faict pour la conservation et seureté du pont

de lad. ville ». (Fol. 158.) — 99, au « cappitaine Trespii,

bailly de Vitry le François », pour être capitaine d'une

compagnie d'infanterie de 150 hommes, à créer, qui

sera « employée à empescher les courses que les enne-

mis et les factieux qui se sont jectez dans la ville de Ste-

nay pourroyent faire dans le Parthois ». (Fol. 160.) —
100, au « marquis de Fors »

,
pour commander une

« compagnie d'infanterie de 50 hommes », qui sera em-

ployée « aux escortes et convoys qui seront à faire de

S'<' Manehould » aux « armées et ailleurs ». (Fol. 161.)

— 101, pour la formation d'une « compagnie de milice

volontaire » en Champagne. (Fol. 162.) — 102, portant

« règlement pour le maintien des compagnies suisses ».

(Fol. 164.) — 103, « pour faire sortir des trouppes suisses

les soldatz d'autres nations et pour deffendre d'y en re-

cevoir ». (Fol. 167.) — 104, « pour obhger les officiers

suisses de se rendre en leurs charges ». (Fol. 168.)

105. « Provision de grand mareschal de camp des

trouppes allemandes » , accordée par Louis XIII à

Henri de Schomberg, comte de Nanteuil. « Paris, le 24

septembre 1616 ». (Fol. 170.)

106àH8. Brevets, commissionset ordres de Louis XIV :

— 106, au « comte Robert, prince palatin du Rhin' »,

pour être a colonel gênerai de toutes les trouppes d'in-

fanterie angloise qui sont ou seront cy après sur pied

pour [le] service » du roi. « Paris, 13 décembre 1646 ».

(Fol. 174.)— 107, accordant <c la charge de gênerai ma-

jor de l'infanterie » de !'« armée qui sera commandée

par le S' Geys,... S' Germain en Laye, 24 mars 1649 ».

(Fol. 176.) — 108, accordant « la charge de lieutenant

colonel du régiment d'infanterie irlandoise, commandé

par le colonel Grasse ». (Fol. 178.) — 109, pour « rem-

plir la charge de prevost du régiment royal d'infanterie

italienne de M. le cardinal Mazarin ». (Fol. 179.) — 110,

pour « la charge de cappitaine d'une compagnie au ré-

giment d'infanterie irlandoise, commandé par le colonel

Grâce ». (Fol. 181.) — 111, au « cappitaine Stephano

Cuesta»
,
pour être capitaine d'une « compagnie d'infan-

terie de 300 hommes italiens ». (FoL 181.) — 112, char-

geant « le commissaire Cordier, provincial » des « guerres

en Picardie et Artois », de « prendre la conduicte des pri-

sonniers de guerre... faicts... sur les ennemis pendant le
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siège d'Arras », et de « les faire acheminer » vers Amiens.

(Fol. 184.)— 113, au «commissaire Sansier, ordinaire »

des « guerres, pour se transporter... à S' Vallery » et de là,

par terre, à La Rochelle, avec le bagage du « régiment
d'infanterie de La Meilleraye », qui ira par mer audit lieu

de La Rochelle. (Fol. 186.) — 114, pour le môme com-
missaire

, chargé également d'accompagner à La Rochelle

le bagage du régiment de Picardie. (FoL 187.) — 115, in-

diquant le « chemin que tiendra l'équipage du régiment
d'infanterie de La Meilleraye , commandé par un lieute-

nant et deux sergens
,
pour aller à La Rochelle ». (Fol.

187.) — 116, portant <c département à un commissaire

pour résider dans... le Nivernois... et s'employer à la

conduitte et discipline des trouppes ». (Fol. 188.) —
117, portant « autre département à un commissaire

pour résider» en Dauphiné », à même fin. (Fol. 189.)

— 118, à un autre commissaire, «: pour avoir soin des

trouppes, durant l'hiver, en Dauphiné ». (Fol. 190.)

« Levées de trouppes françoises » :

119 à 133. Commission, dépêches, instruction et or-

dres de Louis XIV : — 119, aux S" « de Cussé, premier
président au parlement de Bretagne, de Marbeuf et de
Chalins, presidens, de Barrin et de Mejusseaume, con-
seillers, et de La Bedouyere, procureur gênerai » en
lad. cour, pour « procedder au département » d'une
« levée de 2,000 hommes de pied sur toutes et chacune
les parroissesde [la] province de Bretagne », pour servir

« à fortiffier [l'Jarmée de Flandres ». (Fol. 193.) — 120,

audit parlement de Bretagne, « pour regisirer lad. com-
mission ». (Fol. 199.) — 121 à 124, concernant une levée

de 2,000 hommes de pied « dans la ville de Paris et aux
eslections voisines ». (Fol. 201, 205 à 207.)— 125,

« pour faire lever jusques à 500 hommes dans les eslec-

tions de Chaumont et Langres, pour servir en l'occasion

du blocus et siège de La Motte ». (Fol. 208.) — 126, au
gouverneur de Paris, afin qu'il permette de battre la

caisse pour lever des soldats. (Fol. 211.) — 127 et 128
,

« pour l'assemblée » du « régiment d'infanterie de
Chouppes... à Bellac et à S' Junian ». (Fol. 2H.) — 129,

«aux habitans » de « Marcoulles... lieu d'assemblée...

du régiment d'infanterie de Sallieres ». (Fol. 212.) —
130 et 131, concernant « la compagnie de chevaux légers

d'Oppede... pour faire continuer, durant dix jours, le

temps de l'assemblée » de lad. compagnie « à Les
Baulx ». (Fol. 213.) — 132 et 133, concernant « la com-
pagnie de chevaux légers du S' marquis de Mirepoix »,

à qui le roi ordonne d'aller faire son assemblée à « Cou-
longne, durant sk jours », pour de là se rendre « à
l'Isle Jourdain ». (Fol. 214.) — 134, au « comte d'Aubi-
joux », pour lui dire de « mettre sa compagnie de gar-
des sur pied ». (Fol. 215.) — 135, à « M' d'Aiguebonne »,

gouverneur de Provence, pour lui dire de permettre aux
agents de la République de Venise de lever « jusques
au nombre de 2,000 hommes » dans ladite province.

(Fol. 217.)

« Levées de trouppes estrangeres » :

136. « Depesche » de Louis XIV au colonel général
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des Suisses, pour a luy donner part de ce qu'[il] a escrit

en Suisse... au S' de La Barde,... pour la levée dans led.

pays de deux reginientz d'infanterie ». (Fol. 221.)

137 et 138. Deux capitulations : — 137, pour « la levée

d'une compagnie suisse... de 200 hommes de guerre»,

conclue avec les « S" Jean Bergeron et Jean Jacques de

Montmolin, du comté de Neufchastel ». (Fol. 221.) —
138, conclue avec le « S' Baltazard Ambriel, du dixain

de Sion, colonel d'un régiment de 2,000 hommes de

pied », pour « le nombre de 200 hommes de guerre qu'il

a promis de mener à S. M., soubz l'auctorité de M. le

marquis de Coislin». (Fol. 221.)

139. « Depesche » de Louis XIII « aux cantons suisses,

pour une levée de trouppes de leur nation ». (Fol. 225.)

140 à 158. Commission, dépêches, instructions, ordon-

nance et ordres de Louis XIV : — 140 et 141, « pour

faire lever. . . 3 compagnies suisses ». (Fol. 226 et 227.)

— 142 à 146, « pour faire des levées d'infanterie en Ir-

lande ». (Fol. 229, 234, 236, 237.) — 147, « pour obtenir

permission de faire passer [les] trouppes levées » par le

a S'' de La Roquebouillac,... en pais estranger, dans les

Estatz des alliez ». (Fol. 242.)— 148, déclarant <t que tous

ceux du pays et des places de Flandres, Artois, Hay-

nault, Luxembourg et autres provinces... qui prendront

party dans le... régiment wallon [mis sur pied par] le

marquis de Bournon ville,... et qui y auront servy pen-

dant [deux ans], auront grâce et abohtion de tous crimes

et delictz qu'ils pourroient avoir commis avant que lesd.

lieux fussent en l'obéissance de S. M. ». (Fol. 243.) —
149, « portant descharge » au « colonel Colhasse,... qui

a satisfaict à sa capitulation ». (Fol. 244.) — 150, « à un
commissaire, pour aller faire débarquer » à « Dieppe...

415 hommes... levez enEscosse » par « le S' Douglas,...

pour le service du roy, et pour les faire subsister durant

quelques jours » à a Neufchastel ». (Fol. 245.) — 151,

« pour faire recevoir et subsister en [la] ville de La Cha-

rité... un régiment d'infanterie estrangere ». (Fol. 247.)

— 152, au « S' Fly, pour, soubz les ordres du S"' Gamin,

s'employer aux reveues qui seront à faire des trouppes

estant et qui seront en garnison es places » de « Calais,

Boulongne et Ardres... et, en l'absence dud. S' Gamin,

vacquer à la réception des trouppes estrangeres qui ar-

riveront et débarqueront aud. Calais ». (Fol 248.) — 153,

au « baron d'Avaugour,... et au S' Millet,... pour traic-

ter... avec des colonels d'infanterie et de cavallerie de

[1'] armée » de Suède, « pour amener leurs regimens »

au service du roi, « jusques au nombre de 4,000 hommes
de pied et 2,000 chevaux ». (Fol. 249.) — 154, au « S"' de

Bczançon, mareschal de camp et commissaire gênerai

des trouppes, pour aller audevant du duc de Lorraine,.,,

amenant un corps d'armée au service du roy, et pour

conduire et faire subsister les trouppes dud. prince ».

(Fol. 251.) — 155, « pour aller recevoir sur la

frontière les trouppes » que « l'électeur de Brande-

bourg... envoyé au service du roy et pour les conduire

en l'armée... commandée par le vicomte de Turenne,

mareschal de France ». (Fol. 252.) — 156, « portant per-
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mission... au... S' Santharistequi de... traitter avec les

gens de guerre de marine, tant Espagnols qu'Irlandois

et d'autre nation, estans au service du roy catholique,

pour les faire retirer et passer au service » du roi. (Fol.

253.) — 157, au S"' « de Montdevergues, sergent de ba-

taille... sur ce qu'il aura à faire pour attirer » au ser-

vice du roi ce les officiers et soldalz qui estoient pour le

roy catholique dans la ville de Lens en Artois, lesquels

en sont sortis par la réduction d'icelle en l'obéissance

de S. M. ». (Fol. 255.)— 158, au gouverneur de Langue-

doc, pour l'engager à envoyer une personne intelligente

au devant des prisonniers de guerre sortis de Balaguier,

pour les attirer au service du roi, durant leur passage

dans lad. province. (Fol. 258.)

« Officiers généraux d'armées » :

159 à 162. Dépêches, ordonnance et ordre de Louis XIV:
— 159, « sur la garde à la porte et la prise des armes

devant les lieutenans généraux et niareschaux de

camp V. (Fol. 264.) — 160, « pour obliger [les] officiers

du régiment des gardes et des autres régiments à recon-

noistreles lieutenans généraux et mareschaux de camp...

estans de service en l'armée... devant Seure... Dijon, le

9 avril 1650 ». (Fol. 265.) — 161, « portant que dom
Joseph Margarith aura rang et qualité de mareschal de

camp du jour de son brevet, quoyqu'il n'ayt point eu de

lettres de service ». (Fol. 266.) — 162, « pour obliger les

sergens de bataille, qui sont cappitaines, de faire la

garde et fonctions de cappitaines ». (Fol. 267.)

163. « Ordonnance » de Louis XIII, « portant que les

sergens de bataille commanderont en l'absence des lieu-

tenans généraux et mareschaux de camp ». (Fol. 267.)

164 à 181. Commissions, dépêches, ordonnances et

pouvoirs de Louis XIV : — 164, « portant que les ser-

gents de bataille ne donneront point l'ordre aux mestres

de camp de cavallerie ny à ceux des cinq petits vieux

d'infanterie ». (Fol. 268.) — 165, « portant que les

mestres de camp et colonels d'infanterie et caval-

lerie rcconnoistront les ordres du S' de Paris, ma-
reschal de bataille en tiltre... Fontainebleau, le 2 oc-

tobre 1647 ». (Fol. 269.)— 166, « pour faire que les mes-

tres de camp des petits vieux régiments d'infanterie

reconnoissent les généraux majors ». (Fol. 271.) — 167,

pour « le mareschal de La Melleraye », que le roi éta-

blit son lieutenant général dans les armées qui seront

assemblées dans les « provinces et pays de Poictou

,

Chastelleraudois et Loudunois et adjacentz, Xaintonge,

Angoulmois, Limozin, la Marche, Anjou et Touraine, le

Maine et le Perche... durant [la] guerre civille ». (Fol.

272.)— 168 , au « marquis de Jerzay », que le roi éta-

blit pour commander « le corps de trouppes d'infanterie

et de cavallerie » qui est envoyé au « pays du Mayne et

autres provinces voisines », contre « le marquis de La
BouUaye » et ses partisans. (Fol. 277.) — 169, au S' « de
La Ferté Imbault », pour lui dire de se transporter

« dans les provinces de Nivernois, Bourbonnois et Au-
vergne... pour, en cas que les regimens de Condé, en-

semble ou en particulier, se présentent pour passer la

rivière de Loire , de quelque costé que ce soit desd. pro-

vinces, [s']y opposer » et « les tailler en pièces ». (Foi.

281.) — 170, au S"' « de Langeron,... pour commander
des trouppes dans [le] Rouergues... et les employer à

forcer les rebelles et les lieux refusans de payer la taille

et autres impositions ». (Fol. 283.) — 171, portant

« pouvoir de lieutenant gênerai d'armée » dans les « pro-

vinces de Guyenne, Perigort, Poictou, Limosin... soubz

l'authorité du... S' de La Melleraye, mareschal de

France ». (Fol. 288.)— 172, pour «. le duc de Modene »,

que le roi établit « lieutenant gênerai en [ses] armées

d'Italie, estans et qui seront cy après dans la Toscane ou

Ligurie et autres pays confinans aux Estatz » dudit duc

de Modene. (Fol. 290.) — 173 , audit prince de Modene,

« pour luy adresser led. pouvoir ». (Fol. 292.) — 174,

au « prince Thomas,... gênerai » de l'armée d'Italie,

« pour luy donner pouvoir d'ordonner des despenses »

de ladite armée. (Fol. 293.) — 175, au « mareschal de

La Melleraye,... afin qu'il reconnoisse... le prince Tho-

mas,... quoyque son pouvoir n'en fasse point de men-

tion ». (Fol. 294.) — 176, au S' « de La Ferté Senne-

terre,... afin qu'il reconnoisse et exécute les ordres du...

duc de Vandosme »en « Bourgongne ». (Fol. 295.)— 177,

portant « pouvoir de lieutenant gênerai d'armée en chef

près la personne du roy »
,
pour « le marquis de Ville-

roy ». (Fol. 296.)— 178, portant « pouvoir de lieutenant

gênerai... en chef » de l'armée de Flandre pour « Henry

de Lorraine, comte d'Harcourt,... S' Germain en Laye,

le 29 avril 1649 ». (Fol. 298.) — 179, « au duc de Wir-

temberg,... pour [lui] donner part... du choix » du a vi-

comte de Turenne, mareschal de France », comme suc-

cesseur du a mareschal de Guebriant,... et pour le faire

reconnoistre ». (Fol. 301.) — 180, nommant le « mar-

quis de Fabert,... lieutenant gênerai... commandant en

chef B l'armée que le roi fait « assembler sur [la] fron-

tière de Champagne, pour s'opposer à celles des prince

de Condé et duc Charles » de Lorraine « et à leur esta-

blissement en quartier d'hiver dans le pays de Liège ».

(Fol. 301.)— 181, portant pouvoir au «duc de Guise,...

de lieutenant gênerai » de l'a armée qui sera formée des

trouppes » que le roi fera « assembler en [sou] pays de

Provence et embarquer aux portz d'icelluy, pour faire

descente en tels lieux des Estatz du roy catholique où »

ledit duc de Guise « estimera à propos ». (Fol. 304.)

182. a Estât des trouppes de l'armée de Luxembourg,

commandée en chef par le S' de La Ferté Senneterre,

mareschal de France ». (Fol. 307.)

183 à 196. Dépêches et pouvoirs de Louis XIV :
—

183, nommant le S' « de Bays,... lieutenant gênerai » du

roi « en [ses] armées d'Italie, commandées en chef...

par le duc de Modene,... le duc de Mercœur et le mar-

quis de S' André Montbrun ». (Fol. 308.) — 184, nom-

mant le « comte de Montrevel,... lieutenant gênerai en

[r]armée commandée en chef par... le marquis de La

Ferté Senneterre,... destinée pour agir dans le Luxem-

bourg ». (Fol. 309.)— 183, nommant le S'' « DuPassage, ..

.

lieutenant gênerai en [r]armée de Flandres ». (Foi.
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310.) — 186, nommant le S' « de Marsin,... lieutenant

gênerai en [r]armée de Calalongne... soubzl'authoritô »

du a comte d'Harcourt ». (Fol. 312.) — 187, au « comte

de Grancé » ,
pour lui ordonner de se rendre, comme

lieutenant gênerai, en l'armée du comte d'Harcourt.

(Fol. 313.) — 188, au comte d'Harcourt, touchant la no-

mination du comte de Grancé. (Fol. 314.) — 189, au

H comte de Grancé, mareschal de France... comman-
dant en chef l'armée » d'Italie, pour lui donner avis

de la nomination du S" « Du Plessis Belliere » , chargé

du commandement particulier d'«un corps de troup-

pes composé de partie de celles de [ladite] armée ». (Fol.

314.) — 190, au « comte de Quincé », touchant ladite

charge. (Fol. 31S.) — 191 , au S' « de MaroUes,... pour

faire reconnoislre [le] S' de La Fcrté Senneterre,... en

qualité de lieutenant gênerai en [!'] armée de Champa-
gne ». (Fol. 315.) — 192, au S' « de Roncerolles », pour

faire « reconnoistre le S"' marquis de Castelnau Mauvis-

siere » en qualité de « lieutenant gênerai » du roi « en

[ses] armées de Flandres ». (Fol. 315.) — 193, « au chan-

cellier deCatalongne... pourfairetraicter d'excellence...

le S' de Marsin », comme excerçant la charge de lieu-

tenant gênerai dans les « armées de Catalongne ». (Fol.

316.) — 194, au « marquis Ville a, que le roi nomme
son lieutenant général en son armée d'Italie, pour en

exercer les fonctions au temps seulement que le roi le

jugera convenable. (Fol. 317.) — 195 et 196, au prince

Thomas et au comte Du Plessis Praslain, touchant la no-

mination qui précède. (Fol. 317 et 318.)

197. Promesse de « Guido Villa » , nommé lieutenant

général du roi en l'armée d'Italie, de ne point exercer

lad. charge. (Fol. 318.)

198 à 208. Brevets, commissions, dépêches, ordres,

pouvoirs et provision de Louis XIV : — 198, pour le

S'' « Geys,... estably lieutenant gênerai, pour, en cette

qualité, commander toutes les trouppes , tant de cheval

que de pied , de nation estrangere
,
qu'il amènera » au

service du roi. (Fol. 319.) — 199, pour le S' « de Mar-
sin, colonel d'un régiment de cavallerie liégeoise... es-

tably... pour commander [un] corps de trouppes de ca-

vallerie et d'infanterie estrangere », qu'il lèvera et mettra

sur pied dans les « pays de Liège, Cleves, JuUiers »

.

(Fol. 321.) — 200, pour le cardinal Antoine Barberin,

que le roi charge de faire des levées de gens de guerre

,

tant de cheval que de pied, pour son service. (Fol. 324.)

— 201, au S' « ,de Magalotty, mestre de camp d'un régi-

ment », que le roi charge « pour, en qualité de mares-
chal de camp... commander le corps de trouppes, tant

de cheval que de pied, françoises et estrangeres, des-

tiné... au blocus de la place de La Motte... Donné à Pa-
ris, le 1 décembre 1644 ». (Fol. 327.) — 202, pour le

S' « de Bezançon », que le roi charge de « commander,
comme mareschal de camp, les quatre regimens... de

cavallerie du S' Rose, de Roussevorms, de Ratchin et de
dragons dud. S' Rose,... les faire marcher en l'armée de

Flandres » et « les y faire agir, soubz le commandement
et les ordres du S' d'Aumont, mareschal de France, lieu-

tenant gênerai pour S. M. en lad. armée de Flandres ».

(Fol. 329.) — 203, pour le « régiment de cavallerie de

Grandpré », sur le point de se rendre « aux environs de

Sedan », afin qu'il reconnaisse le S"' « de Barrières ma-
reschal de camps ». (Fol. 330.) — 204, « pour faire servir

et reconnoistre en qualité de mareschal de camp... le

S' de Vitermont,... cappitaine commandant un corps de

compagnies du régiment des gardes françoises v. (Fol.

333.) — 205, pour le S' « de Bonicausen », que le roi

charge du commandement des « trouppes qu'il mettra

sur pied pcTur » son service. «Paris, 16aoustl645 ».(Fol.

334.) — 206, pour le S' de La Barge, que le roi

nomme maréchal de bataille'de son infanterie de France,

en remplacement du S' de Paris décédé. « Compiegne,

le 26 may 1655 ». (Fol. 335.) — 207, pour le S' « de Va-

rennes, lieutenant colonel au régiment d'infanterie de

Xurenne », que le roi nomme « gênerai major en son ar-

mée d'Allemagne, pour en faire particulièrement les

fonctions dans le corps de trouppes qui sera le long du

Rhein ». (Fol. 337.) — 208, pour le S' « de Bezemaux »,

que le roi charge de se rendre près du S' « de La Ferté

Senneterre,... en Alsace... pour s'employer soubz ses

ordres et, en son absence, soubz ceux du marquis

d'Huxelles, à tout ce qu'ils jugeront nécessaire au ser-

vice de S. M... Paris, 24 décembre 1653 ». (Fol. 338.)

<c Marche de trouppes, assemblée d'armée et détache-

ments » :

209 et 210. Deux ordres de Louis XIV :— 209, pour le

S' de Bougy, chargé par le roi de faire passer en Berry

les Irouppesqui sont à La Charité. (Fol. 343.) —210, pour

le S'' de Mazon, que le roi charge de hâter le départ d'un

corps de troupes de son armée de Flandres vers les

« provinces de deçà... vers la rivière de Loire ».

211. aControolle des trouppes dont doit estre com-

posé le corps » que le roi veut faire passer pour fortifier

l'armée de Guyenne « soubz le commandement du S' de

Castelnau Mauvissiere ». (Fol. 345.)

212 à 222. Dépêches et ordres de Louis XIV : —212,

au a commissaire Montereau,... a(in qu'il prenne soin de

la conduitte » des deux « régiments de cavallerie de Clerc

et de Richelieu », que le roi appelle près de sa personne,

en Guyenne. (Fol. 346.) — 213, au « régiment de caval-

lerie de Massannes », pour qu'il s'achemine « en Catalo-

gne, soubz le commandement du lieutenant gênerai qui

sera ordonné par le prince de Conty, viceroy et lieute-

nant gênerai » dans les « provinces et armées de Catalo-

gne ». (Fol. 347.) — 214, a pour faire donner seur et li-

bre passage à un corps de trouppes » commandé par le

S' Du Plessis Belliere et dirigé vers la Catalogne. (Fol. 348.)

—215, au S' « de Montesson, sergentde bataille etgouver-

neur de la ville et chasteau d'Espinal, pour se transporter

présentement et en dihgence vers le S' de Flekstein et...

l'obliger à s'acheminer » vers « l'armée de Bourgongne,

employée présentement au siège de Seure... avec [les]

1,000 chevaux de [r]armée d'Allemagne ». (Fol. 349.)

— 216, audit S' « de Flekstein,... afin qu'il marche en

conformité de l'ordre cy dessus ». (Fol. 350.)— 217 à
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219, concernant la compagnie franche suisse des ca-

pitaines Stokalper et Curten, que le roi envoie de La

Bassée à Saint Quentin. (Fol. 351.) — 220, au S' « de

Roncerolles », gouverneur de Landrecies, pour qu'il

fasse recevoir et loger dans lad. place quatre compa-

gnies suisses allant deux au Quesnoy et deux à S'

Guilhain. (Fol. 352.) — 221 et 222, concernant la « com-

pagnie franche suisse des capitaines Stocalper et Cur-

ten, allant à S' Quentin. (Fol. 353.)

223. Route des compagnies suisses allant au Quesnoy.

(Fol. 353.)

224 à 227. Quatre dépêches de Louis XIV : — 224, au

duc de Vendôme, « grand admirai » de France, « afin

qu'il fasse fournir un vaisseau... pour servir à l'embar-

quement et transport » de 400 hommes de pied, « de-

puis Brouage jusques au lieu de S' Vallery ». (Fol. 355.)

— 225, aux habitants de S' Valéry, « pour recevoir led.

régiment, en débarquant ». (Fol. 355.) — 226, « à un
gênerai d'armée, luy adressant les ordres et rouftes pour

envoyer les trouppes en quartier d'hyver, [venant] les

unes du costé de Doullens et les autres de celuy de

Ham ï. (Fol. 357.) — 227, « à un gênerai d'armée », tou-

chant les « trouppes de cavallerie et d'infanterie» de l'ar-

mée d'Italie... destinées pour hyverner dans [lej royau-

me », pour les faire acheminer vers le Daupiiiné. (Fol.

388.)

228. « Chemin que tiendra le régiment de cavallerie

du roy de quatorze compagnies, pour aller en quartier

d'hiver dans la généralité de Paris ». (Fol. 359.)

229 à 231. Dépêche et ordres de Louis XIV : — 229,

« à M' de La Pigeonniere,... niaistre de camp, [com-

mandant] le régiment d'infanterie de Poictou », pour
a faire hyverner en Languedoc » led. régiment. (Fol.

360.) — 230, «c à un commissaire, pour conduire... le

régiment de La Ferté Senneterre... en quartier d'hi-

ver ». (Fol. 361.) — 231 , au S"' « Breverie, commissaire

ordinaire » des « guerres... pour conduire et establir en

quartier d'hiver dans les eslections de Rheims, Rethel et

S'° Manehould » des troupes de cavalerie et d'infanterie.

(Fol. 364.)

232 à 234. Trois contrôles de troupes. (Fol. 365 à

367.)

235 à 245. Dépêches et ordres de Louis XIV : — 235,
concernant le passage « dans la généralité de Soissons »

de « plusieurs trouppes d'infanterie et de cavallerie ».

(Fol. 367.) — 236 , à « M' de Bezons », concernant le pas-

sage dans la « province de Languedoc » de « plusieurs

trouppes d'infanterie et cavallerie » des « armées d'Italie

et de Catalongne ». (Fol. 368.) — 237, concernant le

passage dans «la généralité de Rouen » de « plusieurs

officiers et soldats servans aux recrues » des « regimens
des armées de deçà ». (Fol. 368.) — 238, au « comte de
La Serre Aubeterre », concernant le passage « en Rous-
sillon » des a trouppes qui restent en Languedoc... des-
tinées pour servir » dans « l'armée de Catalongne ». (Fol.

369.) — 239, concernant le passage « en Piedmont » des

« trouppes de cavallerie » des « armées d'Italie, qui sont

en quartier d'hiver » dans les « pays de Bresse et Bu-

gey ». (Fol. 370.) — 240, pour « faire acheminer au

plutost au rendez vous de Rethel toutes les compa-
gnies dont le régiment suisse de Vatteville est composé ».

(Fol. 372.
1
— 241, pour la revue <t àSuze » des troupes

« tant de cavallerie que d'infanterie de l'armée d'Italie ».

(Fol. 373.) — 242, au « commissaire Savathier » , con-

cernant « le régiment de cavallerie de Villette ». (Fol.

373*'».) — 243, concernant un « régiment de cavallerie »

qui devait servir dans l'armée que le roi faisait assem-

bler sur la frontière de Champagne. (Fol. 374.) — 244,

au a marquis d'Hocquincourt », pour qu'il laisse <c sortir

de Peronne [le] régiment d'infanterie d'Herbouville »,

que le roi veut voir « marcher incessamment... aux en-

virons deConsanvoy ». (Fol. 375.) — 245, concernant le

S'' de La Ferté Imbault, chargé de recevoir les troupes

dont l'armée de Flandre doit être composée. (Fol. 376.)

246. (c ControUe des trouppes que le roy a résolu de

faire assembler aux environs de Rheims, contenant les

lieux de leur rendez vous et le temps qu'elles y doivent

arriver ». (Fol. 377.)

247 à 253. Dépêche et ordres de Louis XIV : — 247, au

oc comte de Grancé , mareschal » des « camps et armées

du roi », pour qu'il se transporte en diligence à Amiens

et y reçoive et fasse « loger toutes les trouppes, tant de

cheval que de pied, françoises et estrangeres, qui ont eu

ordre de S. M. de se rendre aux environs dud. Amiens ».

(Fol. 378.) — 248, au S' « de La Ferté Imbault », pour

qu'il se transporte à « Aucliy le Chasteau » et y reçoive

les troupes dont le contrôle lui est envoyé. (Fol. 378.) —
249, au S' « de Bougy », maréchal de camp, pour qu'il

se transporte « en la ville d'Amiens » et s'y employé « à

recevoir les trouppes de cavallerie et d'infanterie men-

tionnées au controUe» qui lui est envoyé. (Fol. 380.) —
250, « au régiment de cavallerie allemande du colonel

Bambak », pour qu'il se rende de S' Quentin aux envi-

rons de Beauvais. (Fol. 381.) — 251, aux « compagnies

qui sont à Sedan et qui ont eu ordre » de se rendre « en

l'armée commandée parle duc d'Orléans ». (Fol. 382.)

— 252, K au régiment de cavallerie de Fabert filz »,

pour qu'il parte a de ses quartiers » et, « avec les ré-

giments de Fabert père et de Nanteuil », s'achemine « au

rendez vous porté parla routte » qui lui est envoyée. (Fol.

383.) — 253, « au régiment d'infanterie d'Auvergne »,

pour qu'il s'embarque « sur les vaisseaux qui seront à

cet effect fournis, en tel port de Provence » qui lui sera

indiqué. (Fol. 383.)

234. « Chemin que tiendra le régiment d'infanterie

de Chouppes ,'de vingt compagnies, pour aller en Rous-

sillon ». (Fol. 384.)

255 à 262. Dépêches et ordres de Louis XFV : — 255,

concernant un régiment d'infanterie qui devait se ren-

dre à Metz en passant par Màcon , Tournus, Chalon,

Beaune, Dijon et Is-sur-Tille. (Fol. 384.) — 256, pour la

subsistance de troupes qui devaient passer par Màcon et

Chalon-sur-Saône. (Fol. 385.) —257, pour envoyer à Gé-

meaux des troupes d'infanterie et de cavalerie qui
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avaient ordre de loger à Noyers. (Fol. 385.) — 2S8,

« aux habitans de la ville deSoissons », pour « recevoir

et loger, pendant deux jours... 300 hommes de pied de

la garnison de Brouage, qui ont ordre d'aller sur la fron-

tière de Picardie ». (Fol. 386.) — 239, « au régiment

d'infanterie irlandoise de La Hoyde, des troiippes lor-

raines, qui a eu ordre d'aller à Géante près Plumion »

.

(Fol. 387.) — 260, « à la compagnie de chevaux légers

de Biron t>, qui avait ordre de s'acheminer en Catalo-

gne, pour qu'elle rebrousse <t chemin à S' Beat » et aille

« de là en Piedmont ». (Fol. 387.)— 261, au S' « de Cas-

telnau Mauvissiere », à qui le roi déclare qu'il met sous

sa charge les « trouppes... qui serviront pour la seureté

de la Champagne », et pour lui dire de se rendre au phis

tôt en la ville de Vitry-sur-Marne, afin d'y « assembler

celles des trouppes qui y arriveront ». (Fol. 389.) — 262,

« au régiment d'infanterie » du « prince de Conty », afin

qu'il reconnaisse le S' « de Castelnau Mauvissiere ».

(Fol. 390.)

263 et 264. Deux contrôles' de troupes. (Fol. 391 et

392.)

265 à 267. Dépêche et ordres de Louis XIV : — 26S,

« aux chefs et officiers du régiment de cavallerie de

Grandpré » allant à Sedan , afin qu'il reconnaisse le

S' « de Barrières mareschal de camp ». (Fol. 392.) —
266, au « comte d'Estrades » , afin qu'il détache « jus-

ques à 300 hommes effectifs... d'un ou plusieurs des régi-

ments d'infanterie estans en garnison en Guyenne »,

pour les diriger sur Montaigu en Poitou, et de là, si be-

soin est, à « Brest en Bretagne ». (Fol. 393.) — 267, au
a duc de Bouillon, colonel d'un régiment de cavallerie

estrangere », pour qu'il détache de sondit régiment et de

celui de « Melin 40 maistres, commandez par 4 offi-

ciers )) . (Fol. 394.)

268. Chemin que tiendront les 300 hommes dont il est

parlé sous le n° 266. (Fol. 394.)

269 à 271. Trois dépêches de Louis XIV, relatives aux-

dits 300 hommes. (Fol. 394 à 396.)

« Guerre offensive » :

272 à 274. Dépêches et ordre de Louis XIV : — 272,

au S' « de La Tivolliere, lieutenant en la compagnie des

gardes » du corps, afin qu'il se transporte en la place de

Seure et fasse commandement de la part du roi au

comte de Tavannes de remettre lad. place entre ses

mains. (Fol. 401.) — 273, au duc d'Orléans, après la

prise de Gravelines. (Fol. 402.) — 274, touchant la prise

de Dixmude. 16i7. (Fol. 403.)

275. Dépêche du duc d'Orléans au comte de S* Aignan,

pour le féliciter d'avoir « pris le Broutet dans sa maison

d'Argillez, avec nombre considérable d'officiers et de

soldatz des trouppes de Montron ». (Fol. 404.)

276 et 277. Deux dépêches de Louis XIV : — 276, à

a M' de Marsillac », pour le féliciter sur la « prise du

chasteau de Brillac ». (Fol. 404.) — 277, au duc d'En-

ghien, après « la deffaicte des armées des Impériaux et

Bavarrois qui avoient... pris Fribourg ». 1644. (Fol.

403.)

278. Dépêche de la reine Anne d'Autriche au duc d'En-

ghien, après la bataille de Rocroy. (Fol. 406.)

279 et 280. Deux dépèches de Louis XIV : — 279, au
« gênerai Geyls », à qui le roi envoie un « brevet » de

« pension de 6,000 livres », pour lui témoigner le cas

qu'il fait de la « bonne conduitle dont led. S' s'est porté

en la bataille de Nordlinghen ». (Fol. 407.) — 280, au

prince Thomas, pour le féliciter, à cause de « la journée

de Crémone », (Fol. 408.)

281. Dépêche du duc d'Orléa.^js au S' « de La Ferté

Senneterre », qui avait remporté un avanlage sur le

« comte de Ligneville,... Paris, 20 octobre 1650 ». (Fol.

409.)

282. « Dépêche de la royne [Anne d'Autriche] à [la]

mère... du S"" Magalotti, tué au service du roy ». (Fol.

411.)

283 à 290. Huit dépêches de Louis XIV : — 283, sur la

prise de Gravelines par le duc d'Orléans, le 29 juillet

1644. (Fol. 413.) — 284, sur « la conqueste que... les

S" de La Meilleraye et Du Plessis Praslain, . . . ont faicte

de Portolongone, en suitte de celle de la ville, chasteau

et citadelle de Piombino », en 1646. (Fol. 414.) — 285,

sur la prise de Dunkerque, « après 20 jours de siège, par

[les] armées de Flandres commandées par... le duc d'An-

guyen », le 10 octobre 1646. (Fol 416.)— 286, sur la dé-

faite des a impériaux et Bavarois devant Fribourg en

Brisgau » par le duc d'Enghien, secondé par le maré-

chal de Turenne, les 3, 5 et 9 août 1644. (Fol. 416.) —
287, sur la prise du « fort de Mardijk » par le duc d'Or-

léans, le 10 août 1646. (Fol. 417.)— 288, sur la prise de

Rose, en Catalogne, par le comte Du Plessis Praslain, le

16 juin 1645. (Fol. 419.) —289, pour faire chanter un
Te Deum dans la cathédrale de Lyon, après une victoire.

(FoL 421.) .— 290, sur le combat de Charcnton, où les

Parisiens sont battus par le duc d'Orléans et le prince de

Condé, le 8 février 1649. (Fol. 423.)

« Guerre deffensive » :

291 à 296. Dépêches, ordonnance- et ordre de Louis

XIV : — 291, à « M' de La Ferté Senneterre », pour l'a-

vertir que les a ennemis ont dessein d'entrer dans [le]

royaume, du costé de La Capelle et de 'celuy de Rocroy »

,

et pour lui dire de prendre toutes les mesures nécessai-

res pour s'opposer à leur passage. (Fol. 429.) — 292,

pour faire mettre en sûreté dans les places de Roussil-

lon, Collioiire et Salces, « les bleds, orges, avoines et au-

tres grains » des « habitans des villes, bourgs, villages

et autres lieux du Roussiilon ». (Fol. 430.) — 293, à

« M' de Bussi-Lamet, gouverneur de Mezieres », pour le

prévenir que « le duc Charles de Lorraine marche avec

toutes ses trouppes et celles qu'il a peu tirer du Luxem-

bourg et sept pièces d'artillerie ». (Fol. 430.) — 294, pour

que « le S' de Puysegur, sergent de bataille », se trans-

porte « présentement et en diligence en toutes les villes

et lieux estans depuis La Ferlé soubz Jouarre jusques à

Espernay, le long de la rivière de Marne et, y estant,

[fasse] rompre les ponts, quais et passages de lad. ri-

vière ». (Fol. 431.)— 295, à « M' de Bridieu,... pour [lui]
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témoigner gré... après la levée du siège » de « Guise...

sur la vigoureuse deffense qu'il a rendue ». (Fol. 433.)

— 296, à « M' de Bellefonds », pour lui témoigner gré

du courage qu'il a montré dans la défense du château de

Valogne, en Normandie. (Fol. 434.)

Tome II (ms. 4224).

« Artillerie » :

1 à 8. Commissions, dépêches, ordonnance et provi-

sion de Louis XIV : — 1, pour « Armand de La Porte »,

à qui le roi accorde « la charge de grand maistre de l'ar-

tillerie de France... par la démission de M" de La Mel-

leraye, mareschal de France, son père. Du 16 avril

1648 ». (FoL 3.) — 2, pour « François Bernard, S' de

Montdebize »,.à qui le roi accorde « l'office de... con-

seiller et garde gênerai des. . . bastions, artillerie et mu-

nitions » du « royaume deçà et delà les monts ». (Fol.

13.) — 3^ pour une « charge de sergent major en [l'J ar-

cenal de Grenoble » . (Fol. 14.) — 4, « pour faire prendre

des chevaux dans les villes... de Rouen, Orléans, Mon-

targis, Chartres en Beauce et autres voisines... et sur les

grands chemins, pour servir à l'artillerie ». (Fol. 15.)

— 5, « aux habilans » desd. villes, sur la précédente

ordonnance. (Fol. 15.) — 6, au « grand maistre de l'ar-

tillerie, pouf faire lever... 500 chevaux de traict pour

servir aux équipages d'artillerie » des « armées de Flan-

dre et de Catalongne », et pour faire « mettre en estât

de service 35 charrettes et 6 affutz à pièces de campa-

gne ». (Fol. 16.) — 7, à « IVr de S' Aoust,... pour tirer

des canons de l'arcenal de Paris » et « les envoyer en

l'armée de Flandres ». (Fol. 17.) — 8, « pour licentier...

l'équipage d'artillerie de [1'] armée de Flandres ». (Fol.

17.)

« Vivres » :

9. « Estât de la distribution que le roy... entend estre

faicte, par chacun jour, du pain de munition aux offi-

ciers généraux et majors qui serviront en ses armées de

Flandres, Luxemb'ourg, Italie et Catalongne... Paris, le

22 avril 1656 ». (Fol. 22.)

10 à28. Commissions, dépèches, ordonnances et ordres

de Louis XIV : — 10, pour le S'' « Talon de La Maison

Blanche », à qui le roi accorde la « charge d'intendant

et commissaire gênerai des vivres en [1'] armée de Cata-

longne, commandée en chef par... le prince de Conty ».

(Fol. 24.) — 11, au S' « Longuet », à qui le roi accorde,

tt en l'absence du commissaire gênerai des vivres en til-

tre », de « faire les fonctions de lad. charge » aux « ar-

mées de Flandres et de Luxembourg ». (Fol. 26.) — 12,

« portant confirmation de la commission donnée par...

le S' Hébert, surintendant et commissaire gênerai des

vivres, au S' Cartaud de Champs, pour exercer lad.

charge en l'armée de Piedmont ». (Fol. 28.) — 13, au

S" « Du Breuil,... pour faire la charge d'intendant des

vivres... en Italie, durant la vaccance delà charge ».

(Fol. 28.) — 14, « portant règlement pour la fonction

des intendans des vivres dans les armées ». (Fol. 31.)—
15, touchant les fonctions des intendants des vivres dans

leurs rapports avec les intendants des finances. (Fol.

33.) — 16, au S' « d'IIocquincourt », pour qu'il fasse

« fournir par tous les lieux deppendans de [son] gouver-

nement, mesme de Peronne, Montdidicr et Roye, le plus

grand nombre de charrettes et chariots bien attelez qu'il

se pourra » , le tout destiné à l'armée qui est devant

Cambrai. (Fol. 36.) — 17, au S' «"de Bretheuil,... pour

faire rendre compte » aux S" « Fiscat, Clauzel, Chesnart,

Mirabet, Ruynat » et « de La Motte,... munitionnaires »

chargés de l'approvisionnement de Perpignan. (Fol. 38.)

— 18, « portant instruction » au S' « Darbon, pour vi-

siter et faire renouveller [les] magazins » des places si-

tuées sur les frontières de Picardie et de Champagne.

(Fol. 40.) — 19, à « M'' de La Tour », pour qu'il donne

« aud. S' Darbon toute l'assistance qui deppendra » de

.lui. (Fol. 43.) — 20, « portant défense aux munition-

naires de prendre du bled des magazins des places »

frontières de Picardie et Champagne, « pour la fourni-

turc courante de la garnison ». (Fol. 43.) — 21, « au

munilionnaire gênerai » des « armées... pour faire four-

nir du pain de munition » au « régiment d'infanterie ir-

landoise de La Hoyde, des trouppes lorraines » , se ren-

dant à Plomion. (Fol. 44.) — 22, « au munitionnaire

gênerai des places frontières de Picardie ou à ses com-
mis », afin de faire « délivrer » aux « prisonniers faicts

en la reprise de Furnes... le pain de munition nécessaire

à leur passage » à « Rue ». (Fol. 45.) — 23, « au muni-

tionnaire gênerai » des tt armées et garnisons ou à son

commis chargé de la fourniture du pain de munition de

la garnison de Peronne » ,
pour faire « délivrer deux ra-

tions de pain par chacun jour » aux « prisonniers de

guerre, qui seront conduicts audict Peronne, tant de la

part de S. M. que de celle du roy catholique ». (Fol.

46.)— 24, « au munitionnaire qui a entrepris la fourni-

ture du pain de munition aux garnisons des places fron-

tières de Champagne », pour faire « fournir la quantité

de pain qui luy sera ordonné par le S"" de Montegu,

gouverneur de Rocroy, aux gens de milice qui seront

mandez par led. gouverneur, pour faire garde en lad.

place ». (Fol. 48.) — 25, à « M' Le Vayer », pour faire

donner aux religieuses hospitalières de S' Jean d'Arras

du pain de munition, à raison d'une ration par personne

et par jour. (Fol. 48.) — 26, révoquant les ordres don-

nés pour faire déUvrer du pain « aux reUgieux et reli-

gieuses des couvents » des « villes frontières de Picardie

et Champagne, et... des places conquises dans les Pays

Cas ». (Fol. 48 *"'«.) — 27 et 28, concernant l'achat en

Bourgogne et le transport à Arles de 1,500 mines de bled

froment, mesure de Marcilly. (Fol. 49 et 50.)

a Officiers de Testât major d'armée » :

29 à 41 . Commission, dépêches, édit, ordres et provi-

sions de Louis XIV : — 29, pour « Charles Fouget d'Es-

cures », que le roi nomme « mareschal gênerai des lo-

gis de [ses] camps et armées ». (Fol. 52.) — 30, au S'

« Renaudin, mareschal des logis des camps et armées

de S. M., pour en aller faire les fonctions en l'armée de

Champagne ». (Fol. 54.)— 31, pour faire reconnaître le
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S' d'Escures en qualité de maréchal général des logis

dans l'armée de Flandre. (Fol. 54.) — 32, au S' « de Be-

sançon », que le roi nomme « commissaire gênerai des

trouppes ». (Fol. 58.) — 33, accordant au S" Jean Guy

Blet, sur la présentation du a comte de Miossans, ma-

l'eschal de France... Testât et office de commissaire or-

dinaire » des « guerres ». (Fol. 62.) — 34, nommant un

« commissaire ordinaire » des « guerres héréditaire, à

la conduite et police du régiment de cavallerie » du

« duc d'Orléans ». (Fol. 63.) — 35, nommant un « com-

missaire à la conduitte et police du régiment de caval-

lerie estrangere estant à présent soubz le commande-

ment du S"' de Gontery ». (Fol. 65.)— 36, au S' « Azemar,

commissaire ordinaire » des « guerres », à qui le roi

ordonne de-a se transporter... en la province d'Auver-

gne... pour prendre soin de la police et discipline d'un

régiment d'infanterie de nouvelle levée... commandé

par le duc d'Arpajon ». (Fol. 66.) — 37, au « commis-

saire Andras, ayant la conduite et police du régiment

des gardes françoises de S. M. », pour « faire prester le

serment acoustumé... aud. régiment». (Fol. 70.) — 38,

a. pour faire faire le serment à toutes les trouppes du

roy... Paris, 8 novembre 1643 ». (Fol. 70.) — 39, au

« commissaire Desloges,... pour faire faire serment » à

la « compagnie de gens d'armes » et au « régiment d'in-

fanterie », passés du prince de Conti au prince de Condé.

« S' Germain en Laye, le 20 janvier 1649 ». (Fol. 71 .)
—

40, portant « département à un commissaire pour ser-

vir dans [1'] armée d'Italie, commandée par le prince

Thomas ». (Fol. 72.) — 41, portant « département » au

« S' Leclerc, controolleur ordinaire » des « guerres...

pour se transporter en [1'] armée d'Italie » et y remplir

son office. (Fol. 75.)

« Intendance, discipline et police d'armée » :

42 à 61. Commissions, dépêches, ordres et règlements

de Louis XIV : — 42, a pour faire qu'il soit envoyé des

capucins dans l'armée ». (Fol. 80.) — 43, « pour le re-

tranchement des despenses superflues et autres abus

dans les armées ». (Fol. 80.) — 44, « pour la discipline

des trouppes des armées... Paris, le 28 avril 1653 ».

(Fol. 83 *".)— 45, pour donner la direction au P. Chau-

veau des « hospitaux qui seront establis à la suitte » des

armées de Flandre et de Bourgogne. (Fol. 91.)— 46, au

S' « Foucquet,... afin qu'il prenne et exerce l'inten-

dance » de l'armée employée à la « reddition de la ville

deSeure ». (Fol. 93.) — 47, au S' « d'Argençon »,pour

être « surintendant de la justice, police, finances et vi-

vres » en l'armée de terre qui agira de concert avec l'ar-

mée navale sur les côtes d'Italie, sous le commandement
du prince Thomas de Savoie. « Paris, 4 avril 1646 ».

(Fol. 94.) — 48, au S' « Brachet », à qui le roi donne la

direction des finances et de la subsistance des troupes

qui composeront un corps d'armée, qui est embarqué

sur les vaisseaux de l'armée navale destinée à opérer sur

les côtes d'Italie. (Fol. 99.)— 49, au S' « Foucquet », que

le roi nomme intendant de la justice, police et finances

en l'armée assemblée sur la frontière de Picardie et com-

mandée par le duc d'Orléans pour entrer dans les Pays-

Bas. (Fol. 104.) — 50, au S' « Goury », que le roi nomme
intendant des finances en l'^arméc de Catalongne », du-

rant « l'absence du S' de Marca, visiteur gênerai » au

« principat de Catalongne... Paris, janvier 1645 ». (Fol.

108.) — 51, pour le S' Imbert, que le roi charge de la

direction des finances en l'armée de Catalogne. « Paris,

le 12 septembre 1647 ». (Fol. 109.)— 52, au S' Le Vayer,

pour avoir temporairement, en attendant l'arrivée du S"'

Foucquet, intendant en litre, la direction de la justice,

police et finances en l'armée de Flandre. « Amiens, le

23 may 1647 ». (Fol. 110.) — 53, au S' Piètre, trésorier

général au bureau des finances d'Amiens, « pour, pen-

dant la maladie du S' de Chaulnes,... exercer la charge

d'intendant des finances » en l'armée de Flandre.

« Amiens, le 30 may 1646 ». (Fol. 111.) — 54 et 55, au

S' « de Vautorte » ,
que le roi charge « d'ordonner des de-

niers destinez pour les despenses de [son] armée d'Alle-

magne, au default ou en l'absence » du « mareschal de

Turenne et du S' deTracy,... Paris, le 18 may 1645 ».

(Fol. 114 et 115 *'».) — 56, « au S' Talon,... commis et

ordonné pour s'employer à la direction de la subsis-

tance des trouppes dont [Y] armée de Champagne... sera

composée et des finances d'icelles près de M' de Turenne,

mareschal de France, commandant en lad. armée ».

(Fol. 116.) — 57 et 58, « pour faire » que le « cardinal

Grimaldy,... se rende » à l'armée commandée par le

prince Thomas, « en la coste de Toscane... et y assiste

aux conseils qui s'y tiendront ». (Fol. 118.) — 59, « sur

l'envoy » du S' « Talon,... dans [f] armée » de Champa-

gne, « poiu' s'employer aux provisions et autres choses

nécessaires pour le service de lad. armée ». (Fol. 120.)

— 60 et 61, concernant la mission du S' de Bezançon,

envoyé à Péronne pour faire passer au « camp devant

Cambray les vivres et munitions » nécessaires à l'armée

de Flandre. (Fol. 120 et 121.)

« Estappes » :

62 à 70. Dépèches, ordonnances et ordre de Louis XIV :

— 62 et 63, « pour l'establissement des estappes ». (Fol.

124 et 125.) — 64, « portant que les gouverneurs de

Lyonnois et de Dauphiné continueront d'ordonner des

estappes... Paris, le 16 décembre 1650». (Fol. 130.) —
65, « pour l'extention etampliafion du pouvoir des...

S" Fornier, Ridel de Santeuil, Varoquier et de Mesmes,

ti'esoriers de France en la généralité de Paris... déput-

iez... conjoinctement avec le S"' de Montescot,... inten-

dant de la justice, police et finances en lad. généralité,

à la provision et distribufion des vivres nécessaires aux

lieux d'estappes et en ceux d'assemblées pour trouppes

et recreues qui doibvent loger en lad. généralité ». (Fol.

130.) — 66, « pour départir des trésoriers pour avoir

soin des estappes... des trouppes qui logeront en Dau-

phiné ». (Fol. 1.33.) — 67, au S'' « Truc,... pour [lui]

commettre le soin des estappes... en Champagne... en

fabsence du S' de Champlastreux, intendant de la jus-

tice, police et finances » en lad. province. (Fol. 133.) —
— 68, pour qu'il soit « fourny aux officiers du régiment
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des gardes françoises la moictié de l'estappe plus qu'aux

autres ». (Fol. 136.) — 69, « portant deffenses aux troup-

pes de loger ailleurs que dans les lieux portez par leurs

routtes ». (Fol. 136.) — 70, pour mettre à Coucy la Ville

l'étape qui avait été indiquée à Coucy le Château. (Fol.

140.)

« Quartier d'hiver » :

71 à 82. Dépêches, ordres et pouvoir de Louis XIV :

— 71 à 73, concernant le commandement accordé par

le roi au marquis de Fahert sur les troupes placées en

quartier d'hiver dans la généralité de Châlons-sur-Marne

et sur la frontière de Champagne. (Fol. 144, 146 et 149.)

— 74, à « M'' Du Passage,... pour luy donner le com-
mandement et le soin des trouppes... de Catalongne...

estans en quartier d'hyver en... Languedoc ». (Fol. 161.)

— 75 et 76, à « M' de Marins,... pour luy donner le com-
mandement des trouppes... de Catalongne... durant

l'hyver », aux « pays de Foix et Bigorre et frontière de

Guyenne... et pour luy servir d'instruction pour l'esta-

blissement d'icelles dans leurs quartiers ». (Fol. 165 et

169.) — 77, « pour obliger les trouppes » de 1' «armée
de Guyenne... de reconnoislre, durant l'hyver... le S"^

d'Estrades,... et pour faire qu'il les tire de leurs quar-

tiers elles y fasse rentrer ensuittc ». (Fol. 169.) — 78 et

79, « afin que [le] S' de Bezançon,... commissaire gêne-

rai de trouppes, aille faire sa charge » en « Champa-
gne... durant l'hiver ». (Fol. 171.) — 80, au S' « d'Ar-

chambault, l'un » des « gentilshommes ordinaires de
[la] maison » du roi, «pouraller prendre scindes troup-

pes... en garnison » dans la « généralité de Moulins ».

(FoL 172.) — 81, au « comte d'Estrades », pour qu'il

lasse « recevoir et loger en [la] province de Guyenne »

les trou|)es que « le prince de Conty,... y envoyera ».

(Fol. 175.) — 82, pour faire recevoir et loger dans l'Ile

de France, durant l'hiver, les troupes de l'armée de

Flandre. (Fol. 176.~)

83. « Controlle des trouppes d'infanterie et de cavallc-

rie de l'armée de Catalongne et des lieux de leur loge-

ment en chacun des diocèses de la province de Langue-
doc ». (Fol. 176.)

84 à 91. Dépèches et ordres de Louis XIV : — 84,.con-

cernant 20 compagnies du régiment de Picardie, en-

voyées « en garnison d'hiver ». (Fol. 178.) — 85, con-

cernant « 15 compagnies du régiment d'infanterie de
Vervins », dont le roi fait « changer le quartier ». (Fol.

180.) — 86, aux « eschevins... d'Abbeville... pour les

obliger de faire le logement sur tous les habitans ».

(Fol. 181.) — 87, « pour obliger... la compagnie de La
Garde, du régiment de cavallerie du mareschal de Gui-

che,... de sortir » de « Turny, oîi elle n'a point eu de
département ». (Fol. 182.) — 88, au gouverneur du
Daupbiné, « pour luy permettre de changer le logement
des trouppes ». (Fol. 183.) — 89, à « M' de Marins,...

pour luy deffendre de changer les logements » assignés

aux troupes de l'armée de Catalogne dans les «: pays de
Foix, Bigorre et frontière de Guyenne ». (Fol. 183.) —
90, « portant pouvoir... au S' Gargan,... de distribuer

et départir ez lieux des élections de Rethel , S*" Mane-

hould, Langres et Chaumont... les trouppes que S. M.

a résolu d'y envoyer ». (Fol. 184.) — 91, " au régiment

de cavallerie du duc de La Melleraye, mareschal de

France », pour qu'il parte « de Moulins » et aille « loger

aux lieux portez par les ordres de S. M. ». (Fol. 185.)

« Reforme et licentiement » :

92 à 99. Dé|)èches et ordre de Louis XIV : — 92 à 96,

« pour faire licentier des trouppes suisses de plusieurs

corps ». (Fol. 188, 190, 192, 194 et 195.) — 97, « pour

faire conserver... la compagnie suisse du cappitaine Ma-

chet dans le régiment de Sury ». (Fol. 195.) — 98, au S'

« deFlekstein,... pour faire licentier les officiers majors»

de r « armée d'Allemagne » . (Fol. 196.)— 99, « pour faire

licentier... les regimens de Bonne et de Gaderousse et

les compagnies royalles de La Rocheguyon, Bully, Ga-

maches, Rolhelin, Vassé, Vivonne, Sillery, d'Origny,

Nancé, Salligny, Gallerandes etMonlevrier ». (Fol. 198.)

100 à 102. Contrôles des troupesde l'armée de Catalogne

et de celles de l'armée de Flandre. (Fol. 200, 202, 203.)

103 à 128. Dépèches, ordonnances et ordres de Louis

XIV : — 103, « à un mestre de camp de cavallerie

françoise, pour faire licentier son régiment... à la re-

serve de [la compagnie] du chevallier de Bellegarde »,

qui sera « incorporée dans le régiment de Chamboy ».

(Fol. 204.) — 104, pour licencier une compagnie de che-

vau-légers dans le régiment de cavalerie de Rohan.

(Fol. 206.) — 105, au « commissaire Renaudin,... pour

licentier » les compagnies des « S" d'Ambures et La

Pialiere, du régiment » du « mareschal de La Melleraye,

et » pour « détacher dud. régiment celles des S" de Ru-

vigny et de La Fare », que le roi veut voir s'acheminer,

la première en Lorraine et la seconde en Auvergne. (Fol.

207.) — 106 et 107, à « M"" de Troisvilles » et au « com-

missaire Quentin,... pour faire licentier la compagnie de

mousquetaires à cheval de [la] garde » du roi. (Fol. 208

et 209.) — 108, pour faire licentier une & compagnie de

fuzeliers ». (Fol. 210.) — 109, au S"' « de Flekstein,...

pour faire licentier son régiment ». (Fol. 211.) — 110,

contre des officiers de l'armée d'Italie, savoir : «. les capi-

taines d'Assignau, du régiment deNerestan.Montmarclin,

duregiment de Poudens, et les lieutenans des cappitaines

de Lcstancourt et Du Boulay, de celuy d'Auvergne... qui

n'ont pas satisfait à leurs recreues et ont esté absents

de leurs charges », et contre les « mestres de camp des

regimens de Robe, de Vandy et de Mirepoix, qui n'ont

faict passer en Catalongne qu'une partie du nombre

d'hommes ausquelz ils s'estoient obligez ». (Fol. 212.) —
111, cassant la compagnie du capitaine Du Vivier, au

régiment de Picardie, et celle du capitaine Saleshuict,

au régiment de Piémont. (Fol. 214.) — 112, cassant le

« cappitaine Grandmaison », en garnison à Thionville,

« à cause de la foiblesse de sa compagnie , et pour l'o-

bliger à rendre l'argent »'. (Fol. 216.) — 113, cassant le

« régiment de cavallerie du mareschal... de La Motte

Oudancourt ». (Fol. 217.)— 114 et 115, cassant « les

trouppes levées pour [le] service » du roi « soubz le til-
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tie et commandement » du « duc d'Orléans ». (Fol. 218.)
|

— 116, « à un meslre de camp, pour faire reformer son

régiment... en garnison en Flandre ». (Fol. 220.) —
117, pour faire réformer « les dix dernières compagnies

du régiment d'infanterie de Guyenne ». (Fol. 221.) —
118, au << commissaire Guymier,... afin qu'il fasse en-

tendre au cappitaine Desreaux, commandant une com-

pagnie dans [le] régiment de Picardie... que le roy de-

sire qu'il se défasse de sa charge ». (Fol. 223.) — 119 et

120, « pour le restablissement » du « regiuient d'infan-

terie » de « Navailles ». (Fol. 224.) — 121, à « M' de Ram-

bures,... pour le restablissement du... régiment d'infan-

terie entretenu soubz son nom » et pour que led.

régiment reprenne son rang. (Fol. 225.) — 122, « pour

reslablir... le cappitaine Du Plessis, commandant une

compagnie dans le régiment de la Marine... A Paris, le

10 avril 1657 ». (Fol. 226.) — 123 à 126, « pour le res-

tablissement » du « cappitaine Denisart, commandant

une compagnie dans [le] régiment de la Marine... et

pour luy faire rendre sa compagnie ». (Fol. 226 à 228.)

— 127 et 128, « pour le restablissement » de « la com-

pagnie de chevaux légers que commandoit cy-devant,

dans le régiment de cavallerie du S' marquis de Fabert,

le feu S' de Raigecourt,,.. et pour donner lad. compa-

gnie à M' de Rheims». (Fol. 230.)

« Recrues » :

129 à 134. Six dépêches de Louis XIV : — 129, au

comte d'Harcourt, concernant « les retranchements et

licenciemens que [le roi veut] estre faicts dans toutes les

trouppes de cavallerie qui sont en Calalongne et dans

une partie de celles d'infanterie », et « pour envoyer les

officiers aux recrues ». (Fol. 234.) — 130, au S' « Im-

bert,... pour traicter... àNarbonne... avec les officiers...

des recrues de [r]armée de Catalongne ». (Fol. 239.) —
131, au gouverneur de Languedoc, touchant lesdites

recrues. (Fol. 244.) — 132, à^« M' de Chasteaubriant »,

gouverneur de Poitou, concernant « l'assemblée de 400

hommes de pied, pour servir de recrue » au «régiment

de Piedmont ». (Fol. 246.) — 133, à « M' Pellou,... in-

tandant », pour « faire fournir... à Montrigault et... à

Chaste... pendant quatre jours, les vivres par estappe

aux presens et effectifs » des ISO hommes de pied qui

s'y assembleront « pour servir de recrue au régiment

d'infanterie de Carignan ». (Fol. 247.) — 134, aux habi-

tants de « Quimper Corentin », pour qu'ils aient à « re-

cevoir et loger, durant lo jours », des « officiers des

régiments d'infanterie irlandoise d'Insinguin et d'Au-

brien et tous les soldatz qu'ils assembleront ». (Fol.

247.)

135. ((Chemin que tiendront 120 chevaux conduicts

par 40 vallets allans en Calalongne, pour servir à la re-

monte du régiment de cavallerie de Thoiras ». (Fol. 248.)

136. 1. Depesche » de Louis XIV au « gouverneur » de

Normandie, « pour permettre de faire battre la quaisse

et lever des recrues pour la garnison » de « La Bassée...

et pour les faire loger dans les heux d'estappe, en

payant ». (Fol. 250.)

MANnSCB. DU FONDS FRANÇAIS. — T. IIL

« Distribution d'habits et fourrages » :

137 à 140. Dépêches et ordre de Louis XIV : — 137, à

« M'' Gargan,... intendant, afin qu'il fasse distribuer du

fourrage » aux compagnies de chevau-légers des capi-

taines lieutenants « vicomte Du Brouté » et « vicomte de

S' Mathieu,... en quartier d'hiver à Troyes ». (Fol. 234.)

— 138, «t pour faire distribuer des habitz... bas... et soul-

liers à l'infanterie » de 1' « armée de Catalongne ». (Fol.

256.) — 139, à « M' Goury,... intendant de l'armée de

Catalongne, pour le mesme effect ». (Fol. 257.) — 140,

au S'' (( Serre, habitant de la ville de Narbonne », pour la

fourniture de souliers à faire à l'infanterie de l'armée de

Catalogne. (Fol. 258.)

« Sauvegardes et exemptions de logement de gens de

guerre » :

141 à 148. Lettres et ordonnances de Louis XIV :
—

141, « pour l'exemption de logemens de trouppes en

Foix et Bigorre... pendant le quartier d'hiver... com-

mençant au 1 novembre [1652] et finissant au dernier

avril 1653, moyennant la somme de 60,000 livres ».

(Fol. 262.) — 142, en faveur des chartreux. (Fol. 264.)

— 143, en faveur des ecclésiastiques du diocèse de Bour-

ges. (Fol. 267.) — 144, en faveur des habitants des

frontières de Picardie et de Champagne, où les pères de

la mission distribuent leurs aumônes. (Fol. 269.) —
145, en faveur des gentilshommes de Champagne. (Fol.

270.) — 146, a portant que les gens de guerre logeront

dans les maisons des fauxbourgs de Lyon appartenans à

des particuliers exempts, si ce n'est qu'ils les occuppent

en personne». (Fol. 272.) — 147, « portant deffenses

aux gens de guerre d'enlever des grains, meubles et

bestiaux dans les heux de leui's passage et séjour ». (Fol.

274.) — 148, <t pour deffendre ausd. gens de guerre de

coupper les bleds ». (Fol 275.)

« Désertion » :

149 à 163. Commissions, dépêches, ordonnances et

ordres de Louis XIV : — 149, « pour obliger des offi-

ciers et soldatz de se rendre en leurs garnisons ». (Fol.

278.) — 150, ot pour obliger des officiers d'armée de se

rendre en leurs charges ». (Fol. 278.) — 151, « à un

mestre de camp » du (t régiment de Picardie... pour

l'obliger de se rendre en sa charge ou de s'en démet-

tre ». (FoL 280.) — 152, au ce marquis d'Eslafort,...

mestre de camp » du « régiment » du « duc d'Anjou,...

pour obliger les officiers » de ce « régiment », qui sont

demeurés « en Guyenne... lorsque le corps est passé en

Catalongne... de se rendre en leurs charges». (Fol. 280.)

— 153, « à un mestre de camp, pour le presser de mar-

cher... en Catalongne... avec son régiment ». (Fol. 281.)

— 154, au duc d'Orléans, « afin qu'il ne donne congé à

aucun officier de l'armée... 'après la prise de Graveli-

nes ». (Fol. 282.) — 155, au « capitaine Chepy, exempt
de la prevosté de l'hostel et grand prevost de France...

pour restablissement des gardes aux passages des riviè-

res d'Oyse. .. d'Aisne » et de (( Seyne... pour faire arrester

les déserteurs » des « armées de Flandres ». (Fol. 282.)

— 156, « aux gouverneurs des places, pour faire esla-
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blir lesd. gardes et arrester les deserleiirs » des « ar-

mées de Flandres ». (Fol. 288.) — 157, au « vidame

d'Amiens », pour le même objet. (Fol. 289.) — 158,

« pour faire conduire à Paris les déserteurs arrestcz aux

passages des rivières ». (Fol. 292.) — lo9, au S' « de Voy-

sins La Noyraye,... maistre des requestes de [1'] hostel...

pour faire le procez aux déserteurs ». (Fol. 294.)— 160,

au même, pour led. procès. « Relhel, 23 juin 1634 ».

(Fol. 296.) — 161 , au môme, « pour fi^ire garder les

passages et envoyer les déserteurs aux gallaires ». (Fol,

298.) — 162, « pour faire mettre les déserteurs aux gal-

laires, sans forme de procez. Du 4 may 16S5, à Paris ».

(Fol. 302.) — 163, « portant condamnation des gallaires

contre les déserteurs, en exécution » de l'ordonnance

qui précède. (Fol. 305.)

164. « RooUe des soldatz déserteurs des trouppes desd.

armées condamnez aux gallaires... Paris, le 2 novembre

1635 ». (Fol. 306.)

165 à 171. Brevets, ordonnances et ordre de Louis XIV :

— 165 cl 166, concernant des soldats déserteurs con-

damnés à mort, à quile roi permet de tirer au sort, pour

être celui-là seul exécuté dont le nom sortira. (Fol. 307

et 308.) — 167 et 168, accordant leur grâce à deux sol-

dats des « gardes françoises » condamnés h mort. Paris,

22 août 1653 et 28 janvier 1633. (Fol. 309 et 310.) —
— 169, ce portant pardon... aux cappitaines, officiers et

soldats du régiment de Foix », des désordres commis par

eux à « Lyons en Normandie ». (Fol. 313.) — 170,

« portant permission » aux « cappitaines et officiers des

compagnies d'infanterie de la garnison de Metz... de

reclamer et reprendre les soldatz qui leur ont esté dé-

bauchez ». (Fol. 314.) — 171, « portant que les soldatz

qui ont hiverné dans [le] régiment de Clerambault... se-

ront repiitez du corps d'icelluy... et ne pourront estre

répétez par les officiers des compagnies dont ils es-

toyent ».(FoI. 315.)

172. « Depesche » du duc d'Orléans « à un gênerai

d'armée, afin que les cavalliers demeurent dans les com-

pagnies des cappitaines avec lesquels ils ont hiverné,

nonobstant les ordres obtenus par des cappitaines res-

tablis, pour pouvoir reprendre leurs cavalliers ». (Fol.

316.)

<t Congez » :

173 à 182. Dix dépêches de Louis XIV : — 173, au

<t colonel Schutz », pour lui « donner congé... de quitter

le service et se retirer en son pays ». (Fol. 320.) — 174,

au général de l'armée d'Italie, « pour luy permettre de

revenir à la cour, à la lin de la campagne ». (Fol. 322.)

>— 175, à « M' de Lauzieres,... intendant de la justice,

police et finances en... Dauphiné... afin qu'il revienne

après l'expiration des trois années de son intendance ».

(Fol. 324.) —176, à « M' de Girolles,... intendant » à

tt Brizak... pour [le] descharger de son employ ». (Fol.

324.) — [177, au « gouverneur de... Dauphiné... pour

luy permettre d'en partir et d'aller» en « Bourgongne...

pour ses affaires ». (Fol. 324) — 178 et 179, concernant

un congé accordé par le roi au gouverneur de Perpi-

gnan. (Fol. 325.) — 180, aux commissaires et contrô-

leurs chargés des revues « au régiment d'Eslrée... en

garnison à Calais », portant « excuse de monstre ».

(Fol. 327.) — 181 et 182, concernant le S' « Guignard,...

prevost des marchands... de Lyon... pour le dispenser

du service qu'il doit en sa charge de président en la cour

des aydes de Dauphiné ». (Fol. 328 et 329.)

« Prisonniers de guerre » :

183 à 190. Dépêches et ordres de Lotis XIV : — 183,

au gouverneur de Provence, « afin qu'il fasse recevoir

dans sa province les prisonniers de guerre [faits à Orbi-

tel], que... le prince Thomas,... gênerai de [1'] armée »

d'Italie, « luyenvoyera ». (Fol. 333.) — 184, au « vidame

d'Amiens... pour recevoir... plusieurs prisonniers de

guerre faicts en la prise de Furnes... et les garder jus-

ques à ce qu'on les fasse conduire dans le royaume ».

(Fol. 335.) — 185, « aux habitants... d'Amiens... pour

recevoir et garder les prisonniers de guerre [faits] sur

les Espagnols, pendant qu'ils ont tenu' la ville d'Arras

assiégée ». (Fol. 335.) — 186, « pour faire mettre... aux

prisons royalles du presidial de la ville d'Amiens... les

François qui se trouveront entre les prisonniers de

guerre... de la bataille de Lens ». (Fol. 337.) — 187, au

« vidame d'Amiens... sur l'envoy » du « S' d'Arbon,

commis du S' Le Telher, secrétaire d'Estat... qui a esté

destiné pour faire l'enrollement et la distribution des

prisonniers de guerre » faits à Furnes et à Lens. (Fol.

338.) — 188, au S' « de La Primaudaye, conseiller,

maistre d'hostcl ordinaire du roy, pour avec le S'' d'Ar-

bon et le commissaire Roussel, ordinaire des guerres,

s'employer » à « Doullens... à ce qui sera à faire pour

l'enrollement et la distribution generalle des 6,000 pri-

sonniers... de guerre fiiictz en la bataille de Lens ». (Fol.

339.) — 189, « pour... faire conduire... en plusieurs

villes et places du royaume 1,200 hommes... qui ont esté

faicts prisonniers de guerre en la reprise de Furnes ».

(Fol. 343.) — 190, « pour faire conduire par eau... de-

puis le lieu de Pontavers », entre Reims et Boissons,

« jusques es villes de Ponthoise et Rouen... 107 prison-

niers de guerre... faisans partie de ceux pris à la bataille

de Rethel ». (Fol. 344.)

191. « Estât gênerai de la distribution que le roy

veut... estre faicte des prisonniers de guerre de l'armée

du roy d'Espagne, pris au combat du passage de La

Segre et à la bataille de Llorens ». (Fol. 345.)

192. « Chemin que tiendront 30 officiers et 200 sol-

datz de ceux qui ont esté faictz prisonniers de guerre en

la bataille de Rethel, pour aller en Normandie ». (Fol.

347.)

193 à 228. Dépêches, instructions, ordonnance, or-

dres et passeports de Louis XIV :— 193, concernant les

prisonniers de guerre « faicts en la bataille de Lens ».

(Fol. 348.)— 194, concernant « partie des prisonniers de

guerre faicts à l'occasion de la levée du siège d'Arras ».

(Fol. 349.) — 195, au « vidame d'Amiens », touchant

les prisonniers de guerre faits « à la reprise de Furnes

en Flandres et quelques uns de la bataille de Lens ».
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Fol. 3ol.) — 196, « aux trésoriers de France » , à

Amiens, touchant lesd. prisonniers. (Fol. 3ol.) — 197,

au « vidanie d'Amiens » , touchant « le colonel Ban-

nières j), que le roi fait conduire de la a citadelle d'A-

miens » au « chasteau de Rouen ». (Fol. 353.) — 198,

au S' « de S' Gilles,... gouverneur » de Bayeux, concer-

nant les S" Anselme Plouquet, de Housse et de Verdui-

sant, mestres de camp des trouppes du roy catholique,

prisonniers de guerre de la bataille de Lens », pour les

« faire garder estroittement et soigneusement » dans le

« chasteau de Bayeux ». (Fol. 353.) — 199, aux habitants

de Bayeux, pour leur faire recevoir 120 des prisonniers

« faicts en la prise de Mardijii ». (Fol. 355.) — 200, aux

habitants d'Alençon, pour leur faire recevoir 65 « pri-

sonniers de guerre, de ceux faicts en la bataille de

Lens », (Fol. 357.)— 201, à « W de Matignon », lieu-

tenant général en Basse-Normandie, pour faire rece-

voir, garder et nourrir par les habitants de Coutances,

Valognes et Condé-sur-Noireau , des prisonniers de

guerre « faicts en la prise de 3Iardik ». (Fol. 359.) —
202, « à M'' Du BouUay Favier,... intendant », touchant

des prisonniers espagnols. (Fol. 360.) — 203, au « com-

missaire Chasles » , concernant des « gens de guerre...

faicts prisonniers eii la reprise de Furnes ». (Fol. 362.)

— 204, aux habitants d'Angoulême, pour faire conduire

de lad. ville à Cognac 64 « prisonniers de guerre, de

ceux faicts en la bataille de Lens ». (Fol. 363.) — 205,

aux habitants de Cognac, touchant lesd. prisonniers.

(Fol. 364.)— 206, à « M' de Maltignon », lieutenant

général en Basse-Normandie, pour faire recevoir, loger

et nourrir par les habitants de S'-James « les prison-

niers de guerre faictz à Mardik », que le roi a « résolu

de tirer de Cousiances », où ils sont internés. (Fol. 365.)

— 207 à 210, «pour faire reserrer les prisonniers de

guerre et empescher leur évasion ». (Fol. 366 et 367,

371, 373.) — 211, aux habjtants de Mortagne, pour per-

mettre à des « prisonniers de guerre... espagnols... d'aller

et venir dans la ville, sur leur parole ». (Fol. 374.) —
212, « à M"' l'abbé d'Aisnay [gouverneur de Ljon], pour

permettre à... l'abbé de Sillery,... prisonnier de guerre,

de se pourmener sur sa parolle ». (Fol. 375.) — 213, à

« M' de Villequier,... gouverneur de place frontière,

pour obliger... le prince de Ligne et dom Gabriel de

Toledo,... prisonniers de guerre », auxquels le roi avait

« permis d'aller en Flandres », sur leur parole, « de

revenir ». (Fol. 375.) — 214, pour « descharger... le che-

vallier de Rocquelaure,... prisonnier de guerre... dosa
parolle ». (Fol. 375.) — 215, à « M' Du Boulay Favier »,

intendant de la généralité d'Alençon, pour faire dresser

un état exact des prisonniers de guerre qui ont été en-

voyés à Alençon et à Falaise, et « en envoyer les rool-

les ». (Fol. 377.) — 216 à 228, concernant des échanges

de prisonniers de guerre entre la France et l'Espagne.

(Fol. 378, 381, 382, 389, 390 à 395, 397, 399.)

229. a Chemin que tiendront les prisonniers de

guerre qui sont à Vire, Rouen et Beauvais
,
pour aller

à Peronnc ». (Fol. 407.)

230 à 253. Brevet, dépêches, instruclion, ordres, or-

donnance et passe-poris de Louis XIV, concernant l'en-

tretien, l'échange, la rançon ou la mise en liberté pure

et simple de prisonniers faits durant la guerre enlre la

France et l'Espagne. (Fol. 407 à 411, 413, 415, 417, 423

à 429, 431, 433, 436, 438, 442.)

« Représailles » :

254 à 259. Dépêches, lettres et ordre de Louis XIV :

— 254, en faveur de la duchesse de Chevreuse, à cause

de la seigneurie de Karpen, dont « les ministres du roy

catholique en Flandres se sont emparez ». (Fol. 449.) —
255, en foveur de Henri d'Orléans, duc de Longue-

ville, à cause du comté de S^-Pol, dont les revenus

étaient saisis par les officiers du roi d'Espagne. (FoL

451.) — 256, à a M' de Montdejeux », concernant les

lettres de représailles qui précèdent. (Fol. 453.) — 257,

en faveur du duc d'Épernon, à cause du château de

Cadillac, que le prince de Conti voulait faire sauter.

(Fol. 453.) — 238, en faveur du S'^ « de Palluau », à

cause de l'abbaye de Licques, en Picardie, dont les re-

venus, situés en Artois, étaient saisis par le receveur du
domaine du roi d'Espagne. (Fol. 433.) — 259, au gou-

verneur de Péronne, pour surtaxer les villages qui con-

tribuent à lad. place, par représailles des levées que les

Espagnols font sur les habitants de « plusieurs villages

du pays de Thirache et autres de [la] frontière de Pi-

cardie, de ce costé là », sujets du roi de France. (Fol.

457.)

« Paix, neutralité, ligue offensive et deffensive » :

260 à 266. Commission, dépêches, lettres, ordre et pou-

voirs de Louis XIV : — 260, pour « traitter ligue offensive

et deffensive avec le pape et les princes d'Italie » contre

l'Espagne. Vers 1655. (Fol. 461.) — 261, pour « traitter

avec l'électeur de Cologne des moyens d'empescher les...

prince de Condé et duc Charles de Lorraine,... de pren-

dre des quartiers d'iiyver en Liège » . (Fol. 464.) — 262,

auxS"« de Chaulncs et Le Vayer,... pour faire le dénom-
brement des lieux deppendans des places conquises »

en Flandre et en Artois, « pour en assurer la posses-

sion durant le traicté de paix ». (Fol. 467.) — 263, à

« W d'Erlak,... pour faire exécuter le traicté de la

paix... d'Allemagne », dans l'étendue de son gouver-

nement. (Fol. 470.) — 264, a pour faire relirer les ca-

nons et munitions de guerre des places » d'Allemagne,

« à restituer en exécution du trailté de paix ». (Fol.

471.) — 263, à « IVP d'Amboise,... gouverneur » de

« Trin... pour restituer » au duc de Savoie lad. place.

(Fol. 472.) — 266, pour la neutralité des « ville et séné-

chaussée » de a Remiremont... prevostez d'Arches et

de Bruyères ». (FoL 475.)

267. ï Depesche » du duc d'Orléans à a ftp de La

Ferté Senneterre,... pour faire observer [la] neutralité »

accordée par le roi et par le duc « Charles de... Lorraine »

au tt coadjuteur de l'archevesché de Paris », pour Com-
mercy et les lieux qui en dépendent. (Fol. 477.)

208 à 271. Quatre pièces relatives à une « suspension

d'armes entre ceux du duché de Bourgongne et terres
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adjacentes du gouvernement d'icelluy et ceux de la

Franche Comté de Bourgongne, Bezançon compris »,

de 1046 « jnsques au temps de la majorité du roy et

mesme jusques àla fin de l'année 1651 ». (Fol. 478 à.

481.)

2 vol. Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 l.i. et 9360 mm, Le

Tellier-Loiivois 31 et 32.)

4225.

« Depesches escriptes, tant de la cour que par M«' le

duc de Longueville et M" d'Avaux et Servient, plénipo-

tentiaires pour la paix generalle, et autres, à M' de Vau-

torte, en particulier, et conjoinctement avec M" d'Avau-

gour et de La Court, pendant leurs ambassades en Alle-

magne ; avec les mémoires, traictez, missives et autres

pièces concernanlz les négociations desditz sieurs de

Vayitorte, d'Avaugour et de La Court, depuis le 23 mars

1649 jusques au dernier décembre 1649 ». Copies :

1. « Lettre de M'' le comte dk Servien à M' de Vau-

torte. Du 23 mars 1649, à Dulme ». (Fol. 2.)

2. « Lettre de M' le comte de Brienne àM'de Vautorte.

Du 9 avril 1649. De S' Germain » en Laye. (Fol. 12.)

3. « Lettre de M^"' le cardinal [Mazarin] à IVr d'Avau-

gour. Du 16 avril. De S' Germain ». (Fol. 13.)

4 à 6. Trois lettres de « M' le comte de Brienne à M'

d'Avaugour ». Des 23 et 29 avril, 8 mai 1649. (Fol. 15,

17, 19.)

7. « Lettre du roy Louis [XIV] à M' le baron d'Avau-

gour. Du 8may. De Compiegne ». (Fol. 21.)

8 à 10. Trois lettres du « comte de Brienne » : — 8,

v-kM" de Vautorte. Le 8 may 1649 ». (Fol. 23.) — 9, « à

M' d'Avaugour. Le 15 may 1649 ». (Fol. 25.) — 10, a à

M' de Vautorte ». Môme date. (Fol. 27.)

11. tt Lettre de IW le cardinal [Mazarin] à M' d'Avau-

gour. Du 20 may 1649. De Compiegne ». (Fol. 29.)

12 et 13. Deux lettres du « comte de Brienne » : — 12,

« à M" de Vautorte et d'Avaugour. Le 22 may 1649 ».

(Fol. 30.) — 13, « à M' d'Avaugour ». Même date. (Fol.

33.)

14. a Lettre du roy Louis [XIV] à M' le baron d'A-

vaugour,... Compiegne, le 22 may 1649 ». (Fol. 34.)

15. tt Lettre de M' le comte de Brienne à M" de Vau-

torte et d'Avaugour. Du 29 may 1649, à Compiegne ».

(Fol. 35.)

16. « Lettre escripte par M' de Servien à M' de Vau-

torte. Le 29 may 1649. De Compiegne ». (Fol..41.)

17. « Lettre escripte par M' le comte de Brienne à M'

de Vautorte. Le 5 juin 1649. De Compiegne ». (Fol. 49.)

18. « Lettre de M' le cardinal [Mazarin] à M" de Vau-

torte et d'Avaugour. Du 5 juing 1649. De Compiegne ».

(Fol. 55.)

19. « Mémoire » du « cardinal Mazarin,... sur l'affaire

de Trêves ». (Fol. 66.)

20 et 21. Deux lettres du S' « Millet à M" de Vau-

torte et d'Avaugour. Le 9 juing 1649 ». (Fol. 71 et 77.)

22 et 23. Deux lettres du cardinal Mazarin : — 22, « à

M"' Millet. Le 6 juing 1649. De Compiegne ». (Fol. 82.)

— 23, « à M" de Vautorte et d'Avaugour. Du 12 juing

1649. De Compiegne ». (Fol. 91.)

24. « Mémoire envoyé de la cour à Brissac, pour faire

tenir à M" de Vautorte et d'Avaugour,... Compiegne,
le 11 juing 1649 ». (Fol. 102.)

25. « Lettre de M' le comte de Brienne à M' de Vau-
torte. Du 12 juing 1649. De Compiegne ». (Fol. 105.)

26. « Lettre du roy Louis [XIV], en commun. Du 12

juing 1649 ». (Fol. 114.)

27. « Lettre de S. E. [le cardinal Mazarin], en com-
mun. Du 19 juin 1649. De Compiegne ». (Fol. 115.)

28. « Lettre de M' le comte de Brienne à M' de Vau-

torte. Du 22 juing 1649. De Compiegne ». (Fol. 117.)

29. « Lettre de M" le cardinal [Mazarin], en commun.
Du 26 juing 1649. D'Amiens ». (Fol. 126.)

30. « Mémoire de M' le cardinal Mazarin à M" de

Vautorte et d'Avaugour ». (Fol. 127.)

31 et 32. Deux lettres du « comte de Brienne, en com-
mun ». Des 1 et H juillet 1649. (Fol. 135 et 138.)

33. Lettre du « cardinal [Mazarin], en commun. Du
16 juillet 1649 ». (Fol. 144.)

34. « Mémoire de M' le cardinal M.\zarin à M" de La

Court, de Vautorte et d'Avaugour,... Compiegne, le 17

juillet 1649 ». (Fol. 144.)

3o. « Lettre de M'' de La Barde, ambassadeur en

Suisse, à M" de Vautorte et d'Avaugour. Du 18 juillet

1649, en Bade ». (FoL 150.)

36. « Lettre du roy Louis [XIV], en commun. Du 21

juillet 1649 ». (Fol. 152.)

37 et 38. Deux lettres de « M' de La Barde,... à M"
de Vautorte et d'Avaugour ». Des 22 juillet et 12 août

1649. (Fol. 153 et 155.)

39. « Lettre de M"' le comte de Brienne, en commun.
Du 13 aoust 1649 ». (FoL 158.)

40. « Mémoire, du roy... Louis [XIV], en commun.
Compiegne , le 12 aoust 1649 ». (Fol. 159.)

41. « Lettre de M' le cardinal [Mazarin] à M' Millet.

Le 14 aoust 1649. De Compiegne ». (Fol. 172.]

42 et 43. Deux lettres de « M"^ de La Barde à M' de

Vautorte ». Des 19 et 26 août 1649. (Fol. 178 et 180.)

44 et 45. Deux lettres du « comte de Brienne » :
—

44, « à M' de Vautorte. Du 27 aoust 1649. De Paris ».

(Fol. 181.) — 45, « en commun ». Même date. (Fol. 182.)

46. « Lettre du roy Louis [XIVj à M' le duc de Deux

Pontz. Le 27 aoust 1649 ». (Fol. 184.)

47. « Lettre de M' le comte de Brienne, en commun.

Le 3 septembre 1649. De Paris ». (Fol. 185.)

48. « Lettre de M' de La Barde à M" de Vautorte et

d'Avaugour. Le 9 septembre 1649. De Soleure ». (FoL

187.)

49. « Lettre de M' le cardinal [Mazarin] à M" de Vau-

torte et de La Court. Du 10 septembre 1649. De Paris ».

(Fol. 188.)

50. tt Lettre de M' de La Barde à M' de Vautorte. Du

16 septembre 1649, à Soleure ». (Fol. 189.)

51 et 52. Deux lettres de a M' Millet » : —51, « à M'

le baron d'Avaugour. Du 20 septembre 1649. De Stras-
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bourg ï. (Fol. ^9^.) — 52, à « M' de Yautorte ». Même
date. (Fol. 193.)

53. « Lettre de W le cardinal [Mazarin], en commun.
De Paris, le 24 septembre 1649 ». (Fol. 195.)

54 et 5o. Deux lettres de « M' de La Bahde à M' de

Vautorte ». Des 23 et 30 septembre 1649. (Fol. 196 et

197.)

56 et 57. Deux lettres du « comte de Brienne » :
—

56, tt à IVr de Yautorte. De Paris, le 24 septembre

1649 ». (Fol. 198.) — 57, « e» commun ». Môme date.

(Fol. 200.)

58. « Lettre de M' Millet, en commun. De Brissac, le

12 octobre 1649 ». (Fol. 207.)

59. « Lettre de M" de Charlevoye et de Girolles, en

commun. De Brissac. Du 13 octobre 1649 ». (Fol. 208.)

60. tt Lettre de M' d'Erlach, en commun. De Brissac,

le 13 octobre 1649 ». (Fol. 209.)

61. « Lettre de M" les magistralz de Colmar, en com-

mun. Du 12 octobre 1649 ». (Fol. 210.)

62. « Cerliflicat de M" les magitratz de Colmar à M'

Du Clausier, commandant, de la sortie de la garnison...

Colmar, le 12 octobre 1649 ». (Fol. 211.)

63. 1 Lettre de M' » Des « Folrxoux, commandant de

Schfl]estat, en commun. Du 11 octobre 1649 ». (Fol. 212.)

64. « Certifflcat de M" les magistratz de Schlestat à M'

Des Fournoux, commandant, de la sortie de la garni-

son ». (Fol. 213.)

65. « Lettre escripte par les magistratz de la ville de

Schlestat, en commun. Du 12 octobre 1649. Traduite

d'allemand en françois ». (Fol. 213.)

66. « Certiftîcat donné par M" les magistratz de la

ville de Colmar à M' Du Clausier, commandant, de la

sortie de la garnison. Traduit d'allemand en françois ».

(Fol. 215.)

67 et 68. Deux lettres de « M" de La Barde à M" de

Vautorte ». Des 7 et 14 octobre 1649. (Fol. 216 et 217.)

69. Lettre du «t comte de Brienne, en commun. Le 8

octobre 1649 ». (Fol. 218.)

70. Lettre du S' « d'Erlach, en commun. Le 27 octo-

bre 1649, à Brisach ». (Fol. 222.)

71. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Du 22

octobre 1649 ». (Fol. 223.)

72. Lettre de « M' de La Barde, en commun. Le 26

octobre 1649 ». (Fol. 225.)

73. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. Du

6 novembre 1649 ». (Fol. 226.)

74. « Lettre de M' d'Erlack, en commun. Du 3 no-

vembre 1649 ». (Fol. 227.)

75 et 76. Deux lettres de « M'" Krebs » à « M' de Vau-

torte ». Des 27 octobre et 3 novembre 1649. (Fol. 229

et 230.)

77. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le

29 octobre 1649 ». (Fol. 231.)

78. a Lettre de M"' d'Erlach, en commun. Du 6 no-

vembre 1649 ». (Fol. 234.)

79. Lettre de « M'' de Charlevoye à M' de Vautorte. Le

6 novembre 1649 ». (Fol. 235.]

80. « Lettre de M' le vicomte de Colrval , en com-
mun. Du 13 novembre 1649 ». (Fol. 237.)

81. « Lettre de M' de La Barde à M' de Vautorte. Du
11 novembre 1649 ». (Fol. 239.)

82. Lettre du » comte de Brienne. 5 novembre 1649 ».

(Fol. 240.)

83. Lettre des « magistratz de la ville de Strasbourg,

en commun. 8 novembre 1649 ». (Fol. 244.)

84. Lettre du « comte de Buienne, en commun. 12 no-

vembre 1649 ». (Fol. 246.)

85. Lettre de « M'' de Smidberg à M' de Vautorte. 17

novembre 1649. D£ Heilbron ». (Fol. 249.)

86. « Lettre de M'' le comte de Brienne à M' de Vau-
torte. Le 19 novembre 1649 ». (Fol. 250.)

87 et 88. Deux lettres de « Louis » XIV : — 87, « à

M' l'électeur palatin [Charles- Louis]... Paris, le 22 no-

vembre 1649». (Fol. 253.) —88, « àM'(/e Vautorte,-...

Paris, le 26 octobre 1649 ». (Fol. 2o4.)

89. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. De
Trêves, le 29 novembre 1649 ». (Fol. 254.)

90 et 91. Deux lettres du « comte de Brienne, en

commun ». 26 novembre et 3 décembre 1649. (Fol. 258

et 261.)

92. Lettre du cardinal Mazarin, « en commun. 10 dé-

cembre 1649 ». (Fol. 266.)

93. « Mémoire » du « cardinal Mazarin,... à M" les

plénipotentiaires du roy, à Nuremberg... Paris, le 10

décembre 1649 ». (Fol. 267.)

94. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Du 10

décembre 1649 ». (Fol. 273.)

95. Lettre de a Philippe Christophle » de Sottern,

« électeur de Trêves », au roi Louis XIV. « Trêves, le

1 décembre 1649 ». (Fol. 281.)

96. Lettre du « cardinal Mazarini » au « baron d'A.-

vaugour. 10 décembre 1649 ». (Fol. 284.)

97. « Lettre de M'' de La Barde à M"" de Vautorte. Du 9

décembre 1649 ». (Fol. 286.)

98. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. De

Trêves, le 10 décembre 1649 ». (Fol. 287.)

99. Lettre du cardinal Mazarin « à M' de Vautorte ».

3 décembre 1649. (Fol. 288.)

100. Lettre du S' « Piques, secrétaire de M' Chanut,

à M"' de La Court. De Stockolm, le 4 décembre 1649 ».

(Fol. 290.)

101. Lettre du « comte de Brienne, en commun. 17

décembre 1649». (Fol. 293.)

102. Lettre de « M"' de La Barde à M' de Vautorte. Le

30 décembre 1649, à Soleure ». (Fol. 300.)

103. Lettre de « M" de la ville de Strasbourg, en com-

mun. 21 décembre 1649 ». (Fol. 301.)

104. « Mémoire donné par M" de la ville de Stras-

bourg, touchant l'affaire de M" de Schwendy ». (Fol.

303.)

105. Lettre du « comte de Brienne, en commun. 24

décembre 1649 ». (Fol. 306.)

106. « Brevet du roy [Louis XIV], en faveur » du « gê-

nerai major Hamerstein». 24 décembre 1649. (Fol. 311.)
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107 et 108. Deux lettres du « vicomte de Courval» :

— 107, « en commun, 3 janvier 1650. De Trêves ». (Fol.

312.) — 108 , « à l'électeur de Mayence [Jean-Philippe

de Schônborn]. 30 décembre 1649 ». (Fol. 313.)

109. Lettre du « chapitre de Trêves à son depputé à

Nuremberg-. Du 31 décembre 1649 ». (Fol. 315.)

HO et 111. Deux lettres du « comte de Brienne » :
—

HO, « encommun. 31 décembre 1649». (Fol. 316.)— 111,

i.kW de Vaulorte ». Môme date. (Fol. 323.)

Papier. XYH' siècle. — (Ane. 9350 »•><, Le Tellier-Louvols 58.)

4226.

Recueil, formé comme le précédent, de lettres et de

mémoires se rattachant à la négociation des S" de Vau-

torte, d'Avaugour et de La Court, « pendant leurs am-

bassades en Allemagne ». Du 1" janvier au 25 juin 1650.

Copies :

1. « Lettre de M' le cardinal [Mazarin], encommun.
l janvier 1650». (Fol. 2.)

2. Lettre de « l'evesque d'Avalie, suffragant de Spire,

à W de Vaiitorte. Le 8 janvier 1650». (Fol. 5.)

3. Lettre de « M' Chanut , ambassadeur du roy en

Suéde, en commun. De Stockolra, le 25 décembre

1649 ». (Fol. 7.)

A. Lettre de « M' de Mondevercne, envoyé de la part

du roy vers l'empereur, à M'' de Vautorte. Du 5 janvier

1650. De Vienne ». (Fol. 8.)

5. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. Le

10 janvier 1650. De Trêves ». (Fol. 10.)

6. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le 7

janvier 1650». (Fol. 12.)

7. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. Le 17

janvier 1650. De Trêves » . (Fol. 18.)

8. Lettre de « M' Noël, major de la citadelle de

Mayance, en commun. Du 24 janvier 1650 ». (Fol. 20.)

9. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le 16

janvier 1650 ». (Fol. 21.)

10. Lettre de M" « Chanut, ambassadeur du roy en

Suéde, à M' deVautorte. Le 8 janvier 1 650. De Stockolm».

(Fol. 24.)

11. « Extraict d'une lettre escrite par la royne de

Suéde [Christine] à M' le prince généralissime , le 22

décembre 1649 ». (Fol. 26.)

12. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. Le

24 janvier 1650. De Trêves ». (Fol. 27.)

13. a Attestation donnée par M' le vicomte de Courval

à M' l'électeur de Trêves. 22 janvier 1650 ». (Fol. 29.)

14. Lettre de « M' le gênerai Roze à M' le cardinal

[Mazarin]. Le 28 décembre 1649. De Bubinguen ». (Fol.

29.)

15. « Estât des trouppes de l'armée commandée par

M'" Roze. Envoyé, le 24 janvier 1650, par M'' le vicomte

de Courval». (Fol 30.)

16. Lettre de a M' de La Barde à M' de Vautorte. Le
27 janvier 1650». (FoL 31.)

17. Lettre de « M' Chanut, en commun. 15 janvier

1650 ». (Fol. 32.)

18. Lettre de « M' le comte de Brienne, en commun.
21 janvier 1650 ». (Fol. 34.)

19. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. De
Trêves, le 28 janvier 1650 ». (Fol. 36.)

20. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le 28
janvier 1650 ».[ (Fol. 37.)

21. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. De
Trêves, le 7 febvrier 1650». (Fol. 40.)

22. Lettre de « M' Picques, secrétaire de M' Chanut, en

commun. Du 22 janvier 1650 ». (Fol. 42.)

23. Lettre de « M' Chanut, en commun. Le 29 janvier

1650. De Stockolm ». (Fol. 43.)

24. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. Le

14 febvrier 1650. De Trêves ». (Fol. 44.)

25. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le 9

febvrier 1650. De Rouen ». (Fol. 50.)

26. 'Lettre de « M' Chanut, en commun. Le 5 febvrier

1650.' De Stockolm ». (Fol. 54.)

27. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. Le

21 febvrier 1650 ». (Fol. 56.)

28. « Expédient pour l'accommodement de Trêves,

proposé par M' le vicomte de Courval. Le 17 febvrier

1650 ». (Fol. 64.)

29. « Resolution du chappitre de Trêves, sur la pro-

position faicte à ses depputtez par M' le vicomte de

Courval ». (Fol. 64.)

30. a Mémoire ou déclaration donnée par M' le

vicomte de Courval au chapitre de Trêves ». (Fol.

66.)

31. « Response du chappitre de Trêves », sur le mé-

moire du vicomte de Courval. (Fol. 66.)

32. Lettre de « M' de La Barde à M' de Vautorte. Le

24 febvrier 1650 ». (Fol. 67.)

33. Lettre de « M' Chanut, en commun. Le 12 febvrier

1650. De Stockolm ». (Fol. 68.)

34. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. Le

28 febvrier 1650. De Trêves ». (Fol. 70.)

35. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le 17

febvrier 1650. De Rouen ». (Fol. 71.)

36. Lettre du cardinal Mazarin, « en commun. Le 17

febvrier 1650. De Rouen ». (Fol. 78.)

37. Lettre du « comte de Bkienne, en commun. Le 25

febvrier 1650. De Paris ». (Fol. 89.)

38. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. Le 7

mars 1650. De Trêves ». (Fol. 91.)

39. Lettre de « M' Chanut, en commun. Le 19 febVier

1650». (Fol. 97.)

40. Lettre du « comte de Brienne à M' le baron d'A-

vaugour. Le 9 febvrier 1650. De Rouen ». (Fol. 98.)

41 et 42. Deux lettres de Louis XIV :— 41, « cà M' le

marquis de Baden Dourlach. Le 9 febvrier 1650. De

Rouen ». (Fol. 100.) — 42, au a landgrave Friderich de

Besse ». Même date. (Fol. 101.)

43. Lettre du a comte de Brienne. Le 4 mars 1650.

De Paris ». (FoL 101.)

44. Lettre du « vicomte de Courval, en commun. 14

mars 1650 ». (Fol. 105.)
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45 et 46. Deux lettres de « M' Chanut, en commun ».

Des 26 février et S mars 1650. (Fol. 106 et 108.)

47. Lettre de « W de La Barde à M' de Vautorte. Le

17 mars 1650 ». (Fol. 109.)

48. Lettre du « vicomte de Couuval, en commun. Le

21 mars 1650 ». (Fol. 110.)

49 et 50. Deux leltres, en lalin, de Phiuppe-Cih\istophle

DE SoTTERN, « elcclcur de Trêves » : — 49, « en com-

mun. 21 mars 1650 ». (Fol. 113.) — 50, « au S' Cousson,

son agent à Nuremberg ». Môme date. (Fol. 114.)

51. « Consentement de M' l'électeur de Trêves [Phi-

LirPE-CnuisTOPHLE DE Sottern], pour le séquestre deEhrn-

breitstcin ». (Fol. 115.)

52 et 53. Deux revers demandés par « l'électeur de

Trêves ». En latin. (Fol. 117.)

54. Leitre du « vicomte de Corval, en commun. Le 28

mars 1650». (Fol. 117.)

55. « Extrait d'une instruction que S. A.E. de Trê-

ves a donnée à son conseiller Ilerman Adolphe Scherer

et à Jean Fridler, trésorier gênerai, laquelle a esté pre-

mièrement signiffiée de la bouche et après délivrée par

escrit au grand chapitre ». (Fol. 120.)

56. Lettre du S' « Chanut, en commun. 12 mars
1650». (Fol. 121.)

57. Lettre du « comte de Brienne, en commun. 19

mars 1650. De Dijon ». (Fol. 122.)

58. Lettre de « W de La Barde à M' de Vautorte ».

31 mars 1650. (Fol. 124.)

59. Lettre du « vicomte de Courval^ en commun. 4

avril! 650 ». (Fol. 125.)

60. Leitre du S' « Chanut, en commun. Le 19 mars

1650 ». (Fol. 126.)

61 et 62. Deux lettres du « vicomte de Courval » :
—

61, « àM' de La Court. Le 2 avril 1650 ». (Fol. 128.) —
62, « en commun ». Môme date. (Fol. 129.)

63 et 64. Deux lettres du « comte de Brienne » :
—

63, « à M' de Vautorte. Le 26 mars 1650, à Dijon ».

(Fol. 130.) — 64, « en commun ». Même date. (Fol. 131.)

65. Lettre du S' « Chanut, en commun. Le 26 mars

[1650]. De Slockolm ». (Fol. 136.)

66. Lettre du « comte de Brienne , en commun. De
Dijon, le 3 avril 1650 ». (Fol. 138.)

67. Lettre de « M' Chanut, en commun. De Slockolm,

le 2 avril 1650 ». (Fol. 145.)

68 et 69. Deux letlres du « comte de Brienne, en

commun. Le 8 avril 1650. De Dijon ». (Fol. 146 et 150.)

70. Lettre du S" « Millet, en commun. Le 16 avril

1650. DeBrissac». (Fol. 151.)

71. Lettre de « Louis » XIV à « M" de La Court, de

Vautorte et d'Avaugour,... A Dijon, le 7 avril 1650 ».

(Fol. 156.)

72. Lettre dua vicomte de Courval, en commun. Le
17 avril 1650. De Trêves ». (Fol. 157.)

73. Leitre de « M' de La Barde à M' de Vautorte. Le
21 avril 1650. De Soleure ». (Fol. 158.)

74. Lettre de « M'' Chanut, en commun. Le 9 avril

1650. De Slockolm ». (Fol. 159.)

75. Lettre du « comte de Servien, en commun. Le 23

avril 1650, à Paris ». (Fol. 161.)

76. Lettre de Michel « Le Tellier, en commun. Le

23 avril 1630. De Paris ». (Fol. 161.)

77. « Mémoire du roy [Louis XIVj. Du 23 avril 1650 ».

(Fol. 162.)

78. Lettre de « M' de La Barde à M' de Vautorte. Le
28 avril 1650». (Fol. 173.)

79. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le

13 avril 1650. De Dijon ». (Fol. 176.)

80. Lettre de « M' Chanut, en commun. Le 16 avril

1650 ». (Fol. 178.)

81. Lettre du « comte de Brienne, en commun. 24

avril 1050. De Dijon ». (Fol. 182.)

82. Lettre de « M' Chanut, en commun. Le 23 avril

1650 ». (Fol. 185.)

83. Lettre de Jean-Philippe de Schônborn, « électeur de

Mayance, en commun. Le 15 may 1650 ». (Fol. 189.)

84. Leitre du « comte de Brienne. Le 6 may 1650. De

Paris ». (Fol. 190.)

85. Lettre do « M' Chanut, en commun. Le 30 avril

1650 ». (Fol. 194.)

86. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le 13

may 1650 ». (Fol. 197.)

87. Lettre de « M' Chanut, en commun. Le 7 may
1650 ». (Fol. 202.)

88. Lettre du cardinal Mazarin, « en commun. Le 21

may 1650. De Paris ». (Fol. 204.)

89. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le 20

may 1650 ». (Fol. 205.)

90. Lettre de « M' Chanut, en commun. Le 14 may
1650». (FoL 212.)

91. Lettre de "- W de La Barde à M' de Vautorte. Le

2 juin 16.50 ». (Fol. 217.)

92. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le 27

may 1650 ». (Fol. 218.)

93. Lettre de « M' Chanut, en commun. Le 21 may

1650 ». (Fol. 224.)

94 et 95. Deux lettres de Jean-Philippe de Schônborn,

a électeur de Mayance, en commun ». Des 11 et 15 juin

1650. (Fol. 227 et 228.)

96. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le 3

juin 1650 ». (Fol. 229.)

97. Lettre de « M' Chanut, en commun. Le 28 may

1650 ». (Fol. 233.)

98. Lettre de « M'' de La Barde à M' de Vautorte. Le

16 juin 1650 ». (Fol. 239.)

99. Lettre de « M' de Mazancourt, lieutenant de roy

à Mayance, en commun. Le 25 juin 1650 ». (Fol.

240.)

100. Lettre du « comte de Brienne, en commun. Le

11 juin 1630». (Fol. 242.)

101. Lettre de « M' Chanut, enconimun. Le 4 juin

1650 ». (Fol. 247.)

102. Lettre de « M'' de Servient. Le 25 juin 1650 ».

(Fol. 251.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9350 o.o, Le Tellier-Louvois 59.)
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42i7 à 4220.

a Depcsches de M' de Vautorte, escriptes tant par luy

en particulier que conjoinctcment avec M" de La Court

et d'Avaugour, pendant leurs ambassades en Allema-

gne, depuis le lo apvril 1649 jiisques au 13 may

16o0 ; avec les traictez, mémoires et autres pièces,

dont il est faict mention dans lesd. depesches et qui les

ont accompagnées ». Copies :

Tome I (ms. 4227).

1 à 4. Quatre lettres de Fkançois Cazet de Vautorte :

— 1, à « ]«• le Tellier. lo apvril 1649 ». (Fol. 2.) — 2,

au cardinal Mazarin. Môme date. (Fol. 4.) — 3, au

a comte de Brienne. 24 apvril 1649 ». (Fol. 9.) — 4, « à

îtV d'Erlac. 27 apvril 1649 ». (Fol. 10.)

5. Lettre de « M" de Vautorte et d'Avaugour » au

« comte de Brienne. Le 13 may 1649. De Nuremberg ».

(Foi. 13.)

6. Lettre M" de Vautorte et d'Avaugour au « comte

de Brienne. 6 may 1649. De Nuremberg ». (Fol. 45.)

7 à 12. Six lettres du S' « de Vautorte » : — 7, à « M'

le comte deServien, 6 may 1649. De Nuremberg ». (Fol.

20.) — 8, « à l'électeur de Mayence [Jean-Philippe de

Schonborn]. 10 may 1649. De Nuremberg ». (Fol. 23.) —
9, « à l'électeur de Trêves », Philippe-Christo-phle de

Sottern. Même date. (Fol. 25.) — 10 , au a comte de

Brienne ». Même date. (Fol. 26.) — 11, au cardinal

Mazarin. Même date. (Fol. 27.) — 12, au « comte de

Brienne. 14 may 1649. De Nuremberg ». (Fol. 30.)

13. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au car-

dinal Mazarin. a 14 may 1649. De Nuremberg ». (Fol.

31.)

14. « Project de l'excculion du traicté de la paix de

l'empire, donné par M" Esrix et Oxenstern, plénipoten-

tiaires de Suéde , à M''" Lamentai et Lindenbruch, pléni-

potentiaires de l'empereur ». (Fol. 40.)

15. « Mémoire de ceux qui doibvent estre restituez.

Donné par M" les plénipotentiaires de Suéde à ceux de

l'empereur «.(Fol. 42.)

16. « Speciflîcation des places qui doibvent estre res-

tituées en chaque terme. Donnée par M" les plenipo-

• tentiaires de Suéde à ceux de l'empereur ». (Fol. 44.)

17. « Mémoire des places dans lesquelles il y a des

garnisons impcrialles et bavaroises ». (Fol. 47.)

18. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à M' de

La Cour, le 17 may 1649. De Nuremberg ». (Fol. 48.)

19 et 20. Deux lettres du S' « de Vautorte » : — 19,

« à l'électeur de Trêves [Philippe-Christophle de Sottern].

De Nuremberg, le 18 may 1649 ». (Fol. 50.) — 20, au

cardinal Mazarin. Môme date. (Fol. 50.)

21

.

Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au car-

dinal Mazarin. « De Nuremberg, le 21 may 1649 ». (Fol.

52.)

22. a Propositio legatorum régis christianissimi ad

conventum Norimbergensem , tradita dominis legatis

cœsareis ». En latin. (Fol. 58.)

23. « Designatio locorum restituendorum ». En latin.

(Fol. 59.)

24. « Responce de M" les impériaux sur le project de

M" les Suédois, touchant l'exécution de la paix » . (Fol. 61 .)

25. « Speciffication des places qui doibvent estre éva-

cuées en chaque terme ». (Fol. 65.)

26. (j Responsio plenipotentiariorum cœsareanorum

ad propositionem dominorum plenipotentiariorum régis

christianissimi ». En latin. (Fol. 67.)

27. « Designatio locorum restituendorum ». En latin.

(Fol. 69.)

28. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au cardinal

Mazarin. « Le 28 may 1649. De Nuremberg ». (Fol. 71.)

29. « Assertio proposifionis legatorum régis christia-

nissimi contra responsionem dominorum legatorum

cœsareanorum ». En latin. (Fol. 78.)

30. « Réplique de M" les Suédois sur la déclaration

de M" les impériaux ». (Fol. 80.)

31. « Extraict d'un mémoire de griefs, donné par les

députiez de plusieurs villes imperialles aux plénipoten-

tiaires de l'empereur, xui* article ». (Fol. 85.)

32 et 33. Deux lettres de M'' de Vautorte et d'Avau-

gour : — 32, au « comte de Brienne. 28 may 1649. De
Nuremberg ». (Fol. 86.) — 33, « à M' de La Cour ».

Môme date. (Fol. 87.)

34. Lettre du S'' « de Vautorte à M' de Baussan. 28

may 1649. De Nuremberg ». (Fol. 88.)

35. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à M' de

La Cour. Le 1 juing 1649 ». (Fol. 90.)

36. Lettre du S' « de Vautorte » au « comte de

Brienne. Le 4 juing 1649 ». (Fol. 93.)

37 et 38. Deux lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 37, au cardinal Mazarin. « Le 4 juing 1649 ».

(Fol. 100.) — 38, au « comte de Brienne. 4 juing 1649 ».

(Fol. 104.)

39 et 40. Deux lettres du baron Charles « d'Avau-

gour» : — 39, au « comte de Brienne. Le 4 juing 1649 ».

(Fol. 107.) — 40, au « S'' de La Cour ». Même date. (Fol.

109.)

41. Lettre du S' « de Vautorte à M' d'Erlach. Le 8

juing 1649 ». (Fol. 110.)

42 à 44. Trois lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 42, au « comte de Brienne. 2 juing 1649».

(Fol. 112.) — 43, « à M"- de La Cour ». Môme date. (Fol.

116.) — 44, au « comte de Brienne. 18 juing 1649 ».

(Fol. 118.)

45. tt Responce faicte par M" les Suédois aux Estatz

de l'empire ». (Fol. 123.)

46 à 49. Quatre lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 46 et 47, a à M'' de La Cour ». Des 18 et 22

juin 1649. (Fol. 128 et 129.) — 48, au « comte de

Brienne. Le 25 juing 1649 ». (Fol. 130.) — 49, au
a comte de Servien ». Môme date. (Fol. 137.)

50. « Response des Estatz à celle de M' le généralis-

sime ... Nuremberg, le 18 juing 1649 ». (FoL 141.)

51. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour ^à M' de

La Cour. 25 juing 1649 ». (Fol. 148.)
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52 à 54. Trois lettres du S' de Vautorte : —52 et 53,

tt à 3r de La Chapelle, gouverneur de Sloloffen ». 29

juin 1649. (Fol. 449 et iM.)— 54, « à M' de La Cla-

viere ». Mûme date. (Fol. 153.)

55 à 57. Trois lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

GOUR : — 55, au « comte de Brienne. Le 2 juillet 1649 »

.

(Fol. 455.)— 56 et 57, «. à M"- de La Cour ». Des 2 et 9

juillet 1649. (Fol. 158.)

58. « Project donné par M" les Suédois... Nurem-
berg, juing 1649 ». (Fol. 160.)

59. « Specifflcation des places qui doibvent estre res-

tituées ». (Fol. 165.)

60. « Project donné par M" les Suédois à M" les im-

périaux ... Nuremberg, 1649 ». (Fol. 168.)

61. « Specifflcation des places qui doibvent être res-

tituées ». (Fol. 175.)

62. « Negotium inter cœsaream majestalem et regcm
chrislianissimum transactum... Acta sunt hœc Nori-

bergœ, die mensis junii, anno Christi 1649 ». En latin.

(Fol. 178.)

63. (c Dcsignatio locorum restituendorum ». En
latin. (Fol. 180.)

64. « Negotium inter imperatorem et regem chris-

tianissimum transactum... Acta sunt hœc Norimbergœ.
4649». En latin. (Fol. 182.)

65. « Dcsignatio locorum restituendorum ». En latin.

(Fol. 185.)

66. « Respohse de M' le prince palatin [Charles-

Louis], généralissime, sur la déclaration des Estatz de
l'empire ». (Fol. 188.)

67. « Mémoire sur les affaires qui se traictent à Nu-
remberg.... Faict à Nuremberg, le 13 juillet 1649 ».

(FoL 193.)

68. « Mémoire touchant les levées que S. M. prétend
faire en Allemagne au licentiement des trouppes suédoi-

ses... Faict à Nuremberg, le 13 juillet 1649 ». (Fol.

208.)

69. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au cardinal
Mazarin. « Le 13 juillet 1649 ». (Fol. 212.)

70. ï Mémoire donné par M" les plénipotentiaires de
M' le duc de Bavière ... Nuremberg, le 1 juillet 1649 ».

(Fol. 220.)

71 et 72. Deux lettres des « deputtez des Estatz de
l'empire, assemblez à Munster, à M' le prince palatin

[Charles-Louis], généralissime ». Des 5 février et 22
mars 1649. (Fol. 236 et 238.)

73. « Extraict de ce qu'a faict demander M"' le comte
palatin, électeur, à la cour de France ». (Fol. 238.)

74. Lettre de « l'électeur palatin [Charles-Louis] à
M" les plenipotentieresdes Estatz de l'empire, assemblez
à Munster... Donné à Londres, le 22 décembre 1648 ».

(Fol. 239.)

75. tt Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au comte
de Brienne. Le 13 juillet 1649 ». (Fol. 240.)

76. « Lettre du S'^ de Vautorte à M' d'Erlac. Le 13 juil-
let 1649 ». (Fol. 248.)

77. et Mémoire ou requeste du deputté de Heilbron,
manuscr. du fonds français. — T. IIL

baillé à ceux des électeurs et autres Estatz de l'em-

pire ... Nuremberg, le 29 juing 1649 ». (Fol. 251.)

78. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au « comte
de Brienne. Le 16 juillet 1649 ». (Fol. 255.)

79. Lettre du baron « d'Avaugour à M' le comte de

Brienne. Le 16 juillet 1649 ». (Fol. 258.)

80. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à M' de

La Cour. Le 16 juillet 1649 ». (Fol. 259.)

81 à 83. Trois lettres du S' de Vautorte : — 81 et 82,

au cardinal Mazarin. Des 19 et 20 juillet 1649. (Fol.

261 et 262.) — 83, au « comte de Brienne. 23 juillet

1649». (Fol. 263.)

84. Lettre de « M" de Vautorte, d'Avaugour et Millet »

au cardinal Mazarin. « 30 juillet 1649 ». (Fol. 266.)

85 à 89. Cinq lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 85, « à M' Roze. Le 30 juillet 1649 ». (Fol.

270.) — 86, « à M'^ Solicoffre, faisant les affaires de M'

Hervart à Basic ». Même date. (Fol. 271.) — 87, « à M" de

Charlevoye et de Girolles ». Môme date. (Fol. 272.) — 88,

« à M' de Smidberg ». Môme date. (Fol. 275.) — 89, au

« comte de Brienne ». Môme date. (Fol. 277.)

90. Lettre de « M' de Vautorte à M"' de La Barde, am-
bassadeur en Suisse. 3 aoust 1649 ». (Fol. 283.)

91. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à M' de

Smidberg. 5 aoust 1649 ». (Fol. 288.)

92. Lettre du S' « de Vautorte à M'' de La Barde. Le

5 aoust 1649 ». (Fol. 288.)

93 et 94. Deux lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour; — 93, « au comte de Brienne. 6 aoust 1649 ». (Fol.

290.) — 94, au cardinal Mazarin. « Du 5 aoust 1649 ».

(Fol. 291.)

95. Lettre du S" « de Vautorte » au « marquis de La

Ferté Senneterre. Le 10 aoust 1649 ». (Fol. 295.)

96. « Mémoire donné par le deputlô de la ville d'Heil-

bion à ceux des électeurs, princes et Estatz de l'em

pire ». (Fol. 296.)
'

97. « Punctus satisfactionis, exauctorationi», evacua-

tionis suecicœ ». (Fol. 299.)

98. « Désignation donnée par M" les Suédois pour le

licentiement des trouppes et évacuation des places. Le

10 aoust 1649 ». (Fol. 305.)

99. « Mémoire donné par le deputté de M' l'électeur

de Brandebourg ». En latin. (Fol. 310.)

100. Lettre du S'' « de Vautorte » au « comte de

Brienne. 13 aoust 1649 ». (Fol. 311.)

101. Mémoire des plénipotentiaires français, pour ré-

clamer Frankendal, occupé par les Espagnols. En latin.

(Fol. 322.)

102. « Response et advis des Estatz de l'empire au

Project donné par M" les Suédois... Nuremberg, 12

aoust 1649». (Fol. 326.)

103 et 104. Deux lettres du S' de Vautorte : — 103, au

cardinal Mazarin. « Le 20 aoust 1649 ». (Fol. 334.) —
104, au « marquis de La Ferté Senneterre ». Môme date.

(Fol. 337.)

105. Lettre de « M" de Vautorte, d'Avaugour et Millet

à M'^ Roze. Le 20 aoust 1649 ». (Fol. 339.)

84
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106. Lettre du S' « de Vautorte à M' de Biern. 20

aoust 1649 ». (Fol. 340.)

107. Lettre de « M" de Vautorte et d'Avaugour à M' de

Smidberg. Le 20 aoust 1649 ». (Fol. 342.)

108. < Remonstrance des impériaux sur le project des

Suédois, touchant le poinct de leur satisfaction, évacua-

tion et exauctoration ». (Fol. 343.)

109. « Noianda touchant la liste suédoise , en gêne-

rai X.. (Fol. 346.)

110. « Réponse des Suédois sur la Remonstrance des

impériaux, faicle le 18 d'aoustl649 ». (Fol. 349.)

111. Mémoire des plénipotentiaires suédois « à M" les

ambassadeurs des électeurs, princes et Estatz du S' em-

pire romain... A Norimberg, le 18 aoust 1649 ». (Fol.

354.)

112. a Conclusion du collège électoral. 19 aoust

1649 ». (Fol. 3S6.)

113. « Délibération et advis des Estatz de l'empire sur

le mémoire donné par M" les plénipotentiaires de

France ». (Fol. 363.)

114. « Lettre escripte à M' le duc de Neubourg par

M" DE La Cour, de Vautorte et d'Avaugour, le 17 aoust

1649». (Fol. 365.)

115 à 118. Quatre lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 115, au « comte de Brienne. 20 aoust 1649 ».

(Fol. 366.) — 116, <ih.Wde La Barde. 24 aoust 1649 ».

(Fol. 372.) — 117, « à M'- d'Erlack ». Même date. (Fol.

376.) — 118, au « comiQ de Brienne. 27 aoust 1649 ».

(Fol. 377.)

119. Projet de traité dressé par les plénipotentiaires

suédois. « Nuremberg, le 28 aoust 1649». (Fol. 385.)

120. Lettre du S' « de Vautorte à M'' de La Barde. 31

aoust 1649 ». (Fol. 395.)

121 et 122. Deux lettres de « M" de Vautorte et d'A-

vaugour » : — 121, « à M'' d'Erlack. 31 aoust 1649 ».

(Fol. 398.) — 122, au « comte de Brienne. 3 septembre
1649». (FoL 399.)

123. « Lettre escripte à M' le cardinal [Mazarin] par

M" d'Avaugour et Millet. Le 3 septembre 1649 ». (Fol.

413.)

124. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au

« comte de Brienne. 3 septembre 1649 ». (Fol. 415.)

125 à 129. Cinq lettres du S"" « de Vautorte » : — 125,
a à M"" Krebs, conseiller de S. A. E. de Bavieres. 6 sep-

tembre 1649 ». (Fol. 425.) — 126, « à M' de La Barde. 1

septembre 1649 ». (Fol. 426.) — 127, au « comte de

Brienne. 10 septembre 1649 ». (Fol. 428.) — 128, au
cardinal Mazarin. Même date. (Fol. 434.) — 129, au S"'

« Hervarf ». Même date. (Fol. 435.)

130. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au
« comte de Brienne. Le 10 septembre 1649 ». (Fol. 437.)

131. « Response au mémoire de S. M. [Louis XIV],

envoyé à ses plénipotentiaires, à Nuremberg... Nu-
remberg, le 10 septembre 1649 ». (Fol. 439.)

132. « Extraict des ordres de S. M. I. [Ferdinand III]

à ses plénipotentiaires. De Nuremberg, 5 septembre
1649 ». (Fol. 4SI.)

133 et 134. Deux lettres du S'' « de Vautorte » : — 133,

au « comte de Brienne. 17 septembre 1649 ». (Fol. 455.)

— 134, au S' (t Millet ». Même date. (Fol. 457.)

135. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au
« comte de Brienne. Le 17 septembre 1649 ». (Fol. 459.)

136. « Lettre des Estatz de l'empire à l'empereur, sur

la resolution de la suscription du reces ad intérim. De
Nuremberg, le 14 septembre 1649 ». (Fol. 465.)

137. a Lettre de M' d'Erlach à M' de La Court. Du 8

septembre 1649, à Brisach ». (Fol. 473.)

138. « Lettre du S' de La Court à M' d'Erlach. 21 sep-

tembre 1649». (Fol. 474.)

139. « Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour à M. de

La Barde. 21 septembre 1649 ». (Fol. 478.)

Tome II (ms. 4228).

1. «: Lettre escripte à M' de La Claviere par M' de

Vautorte. 24 septembre 1649 ». (Fol. 3.)

2. « Renonciation de [Charles-Louis], électeur palatin,

au Hault Palatinat ». (Fol. 5.)

3. « Déclaration faicte par M' l'électeur palatin

[Charles-Louis], en faveur de M' l'électeur de Bavière ».

(Fol. 6.)

4. a Déclaration de M'' l'archevesque de Mayance »,

Jean-Philippe de Schonborn. (Fol. 8.)

5. « Lettre escripte à l'empereur par les plénipoten-

tiaires de M" les électeurs » . (Fol. 8.)

6. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au a comte

de Brienne. 24 septembre 1649 ». (Fol. 11.)

7 à 9. Trois lettres du S' « de Vautorte » : — 7, « à

M-- Krebs. 27 septembre 1649 ». (Fol. 15.) — 8, « à M--

Millet. 28 septembre 1649 ». (FoL 16.) — 9, « à M' de

La Roche, lieutenant du roy à Heilbron ». Môme date.

(Fol. 18.)

10. a Response de l'empereur Ferdinand III à la letlre

que les Estatz luy ont escripte sur le traicté preUmi-

naire... Datte en nostre chasteau de Eberstorff, le 19

septembre 1649». (FoL 21.)

11. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au « comte

de Brienne. 1 octobre 1649 ». (Fol. 23.)

12. « In puncto temperamenti Franckentalis cum
dominis legatis gallicis conventum... Actum Norim-

bergœ, 4 octobre 1649 ». En latin. (Fol. 24.)

13. « Mémoire donné à M" les deputtez des électeurs,

princes et Estatz, par M' Erskein,... Nuremberg, le 30

septembre 1649 ». (Fol. 28.)

14. Lettre du S' « de Vautorte à M' Krebs. Du 4 oc-

tobre 1649 ». (Fol. 29.)

15 à 19. Cinq lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 15, « à M' de Courval. Du 5 octobre 1649 ». (Fol. 30.)

— 16, « à M' de La Claviere ». Même date. (Fol. 31.) —
17, « à M'- de Smidberg ». (Fol. 32.) — 18, « à M"" de La

Roche ». Même date. (Fol. 33.) — 19, « à M"^ Grolius ».

Môme date. (Fol. 34.)

20. « Instruction pour M' Macé , allant en Alsace, de

la part de M" les plénipotentiaires du roy en l'assem-

blée de Nuremberg ». (Fol. 35.)
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21 à 28. Huit lettres des S" de Vautorte et d'Avaugour :

— 21, a à jr de Rostvormes, gouverneur de Schondoi'ff.

Du 4 octobre 1649». (Fol. 42.) — 22et23, « àJP J/ï7/e^...

7 septembre 1649 » et 4 octobre. (Fol. 43 et 44.) — 24,

« à M' DomilUers ». 4 octobre 1649. (Fol. 45.) — 2o,

« kW Du Clausier, commandant de Colmar ». Môme
date. (Fol. 47.) — 26, aux « magistratz de la ville de

Colmar. Du 5 octobre 1649 ». (Fol. 48.) — 27, « à M" de

Girolles et de Charlevoye. 4 octobre 1649 ». (Fol. 49.) —
28, « à W d'Erlack ». Même date. (Fol. 50.)

29 et 30. Deux lettres du S' « de Vautorte » : — 29, <( à

M' Millet. Le 5 octobre 1649 ». (Fol. 55.)— 30, « à M' de

La Barde ». Môme date. (Fol. 57.)

31. Lettre des S" de Vautorte et d'Avaugour au « comte

deBrienne. 8 octobre 1649 ». (Fol. 60.)

32. « In puncto tempérament! Frankendalis cum do-

rainis legatis gallicis conventum ». 4 octobre 1649. En
latin. (Fol. 68.)

33 à 37. Cinq lettres du S' « de Vautorte » : — 33, « à

M'' Krebs. 11 octobre 1649 ». (Fol. 74.) — 34, au « comte

deBrienne. 15 octobre 1649 ». (Fol. 76.) —35, «à M"^ de

Smidberg ». Même date. (Fol. 77.) — 36, « à M' de La
Roche ». Même date. (Fol. 80.) — 37, « à M' de La Cla-

viers 1). (Fol. 81.)

38 à 40. Trois lettres des S" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 38, « à M' d'Erlach. 15 octobre 1649 ». (Fol.

84.) — 39, « à M' de La Barde » . Môme date. (Fol. 92.)—
40, au « comte de Brienne ». Même date. (Fol. 92.)

41 et 42. Deux lettres du S' « de Vautorte » : — 41

,

« à M' Krebs. 18 octobre 1649 ». (Fol. 100.) — 42, « à

M"' de Charlevoije. 22 octobre 1649 ». (Fol. 101.)

43. Lettre des S" de Vautorte et d'Avaugour au « comte

de Brienne. 22 octobre 1649 ». (Fol. 103.)

44 à 47. Quatre mémoires : — 44 et 45, de Curtius,

représentant à Nuremberg les intérêts de Charles-Louis,

comte palatin du Rhin, pour solliciter la restitution du

Bas-Palatinat et de la ville de Frankenthal. Octobre 1649.

(Fol. 114 et 117.) — 46, du même, pour obtenir Benfeld

au lieu de Frankenthal. (Fol. 119.) — 47, des plénipo-

tentiaires du roi Louis XIV, touchant ledit Benfeld. Nu-

remberg, 17 octobre 1649. En latin. (Fol. 120.)

48. « Protestation du député de l'archiduc Leopold,

comme evesque de Strasbourg, touchant Benfeld ». (Fol.

121.)

49. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à M' d'Er-

lach. 26 octobre 1649 ». {Y(A. 123.)

50. Lettre du S"" « de Pesseliere, gouverneur de Sa-

verne », à M" de Vautorte et d'Avaugour. « 17 octobre

1649». (FoL124.)

51

.

« Response faicte à M'' de Pesseliere » par M" de

Vautorte et d'Avaugour. « 26 octobre 1649 ». (Fol. 125.)

52. « Mémoire donné à M" les plénipotentiaires, le 25

octobre 1649, par le député de M"" l'archiduc ». (Fol. 126.)

53. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au « comte
deBrienne. 29 octobre 1649 ». (Fol. 127.)

54. Lettre du S'' a de Vautorte » au « comte de Brienne.

29 octobre 1649 ». (Fol. 143.)

55. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à M'' de

Smidberg. 29 octobre 1649 ». (Fol. 145.)

56. « Acte de restablissement de M" l'électeur palatin

dans la jouissance des domaines du Bas Palatinat. 29

octobre 1649 ». (Fol. 145.)

57 et 58. Deux lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 57, au « comte de Brienne. 1 novembre 1649 ».

(Fol. 146.) — 58, au « vicomte de Courval. 5 novembre

1649». (Fol. 152.)

59. Lettre du S"" « de La Court » au « vicomte de Cour-

val. 5 novembre 1649 ». (^1. 154.)

60. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à M' le

comte de Brienne. 5 novembre 1649 ». (Fol. 156.)

61. Lettre du S' a de Vautorte à M' Millet. 5 novembre

1649». (F0LI6I.)

62. «c Descharge envoyée à M' Millet » par M" « de La

Court, de Vautorte et d'Avaugour » pour une « somme
de 3,564 risdalles... Nuremberg, le 5 septembre 1649 ».

(Fol. 162.)

63. Lettre de « M' de Vautorte à M"' de La Court, lieu-

tenant de roy à Philipsbourg. 5 novembre 1649 ». (Fol.

163.)

64. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à M' le

vicomte de Courval. 9 novembre 1649 ». (Fol. 165.)

65. Lettre de « M' de Vautorte à M' le vicomte de

Courval. 9 novembre 1649 ». (Fol. 167.)

66 et 67. Deux lettres de « *!' de Vautorte » : — 66,

« à M' Krebs. H novembre 1649 ». (Fol. 170.) — 67, au

cardinal Mazarin. «. 12 novembre 1649 ». (Fol. 172.)

68. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au « comte

de Brienne. 12 novembre 1649 ». (Fol. 177.)

69. Lettre de « M'^ de Vautorte à M' Krebs. 15 novem-

bre 1649 ». (FoL 184.)

70 à 74. Cinq lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 70, « à M' Le Duc, capitaine commandant à Creutzc-

nach. 16 novembre 1649 ». (Fol. 185.) —71, « à M"- Cha-

nut, ambassadeur en Suéde. 13 novembre 1649 ». (Fol.

186.) — 72, au « vicomte de Courval. 16 novembre 1649 ».

(Fol. 189.) — 73, au « comte de Brienne. Du 19 novem-

bre 1649 ». (Fol. 190.)— 74, « à M" de la ville de Stras-

bourg ». Même date. (Fol. 197.)

75 à 77. Trois lettres de « M' de Vautorte » : — 75,

<c à M' Le Tellier. 19 novembre 1649 ». (Fol. 198.) —
76, a à M' Chanut. 20 novembre , 1649 ». (Fol. 200.)

— 77, au « comte d'Avaux. 26 novembre 1649 » . (Fol.

204.)

78 et 79. Deux lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 78, au « comte de Brienne. Le 26 novembre 1649 ».

(Fol. 209.)— 79, « à M' d'Erlack. Le 30 novembre 1649 »

.

(Fol. 218.)

80. Lettre du S' « de Vautorte à M"' de La Barde. 30

novembre 1649 ». (Fol. 218.)

81 à 85. Cinq letties de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 81, « à M'' de Smidberg. 30 novembre 1649 ». (Fol.

221.) — 82, au « vicomte de Courval ». Même date. (Fol.

223.) — 83, « à M' Groot, gouverneur de Lawingen. 2

décembre 1649 » . (Fol. 224.) — 84, « à M'' de Smidberg ».
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Même date. (Fol. 225.) — 85, « kWd'Erlach ». Même
date. (Fol. 226.)

86 et 87. Deux lettres du S' de Vautorte : — 86, au

« duc de Bavière. 2 décembre 1649 ». (Fol. 227.) — 87,

au cardinal i»/a=arm. « 3 décembre 1649 ». (Fol. 228.)

88. « Relation de la conférence qu'a eue M'" de Vau-

torte avec M' Krebs,... Fait à Nuremberg, le 3 décembre

1649». (Fol. 229.)

89 et 90. Deux lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

GOUR : — 89, au « comte de Brienne. 3 décembre 1649 ».

(Fol, 241.) — 90, « à M' Ckanul. 7 décembre 1649 ».

(Fol. 246.)

91 et 92. Deux lettres du S' « de Vautorte » : — 91,

« à M' deSmidberg. 10 décembre 1649 ». (Fol. 247.) —
92, au « comte de Brienne ». Même date. (Fol. 249.)

93 et 94. Deux lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

GOUR : — 93, « à M"" le vicomte de Courval. 10 décembre

1649 ». (Fol. 251.) — 94, « au comte de Brienne ». Même
date. (Fol. 253.)

95. « Lettre des Estatz à l'empereur, pour obtenir son

consentement sur le séquestre d'Ehrnbreitstein... Nu-

remberg, le 24 septembre 1049 ». (Fol. 260.)

96 et 97. Deux lettres de « l'empereur [Ferdinand III]

à ses plénipotentiaires ». Des 16 et 18 octobre 1649. (Fol.

262 et 264.)

98. « Lettre des Estatz à l'empereur... Nuremberg, le

3 novembre 1649». {Fol*264.)

99. Lettre de « l'empereur [Ferdinand III] aux Estatz.

Vienne, le 13 novembre 1649 ». (Fol. 269.)

100. Mémoire des plénipotentiaires français, touchant

Ehrnbreitstein. En latin. (Fol. 277.)

101. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au « comte

de Brienne. 14 décembre 1649». (Fol. 282.)

102. Lettre du S' « de Vautorte à M"' de La Barde. 14

décembre 1649 ». (Fol. 288.)

103. Lettre des S" de Vautorte et d'Avaugour « à

M' d'Erlach. 14 décembre 1649 ». (Fol. 292.)

104 et 105. Deux lettres du S' de Vautorte : — 104,

« à M' Crebs. 14 décembre 1649 ». (Fol. 292.) — 105, au

cardinal Mazarin. Même date. (Fol, 293.)

106. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au « vi-

comte de Courval. 17 decembi-e 1649 ». (Fol. 293.)

107, Lettre du S"' « de Vautorte » au « comte d'Avaux.

17 décembre 1649 ». (Fol. 296.)

108 et 109. Deux lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 108, « à M'' Chanut. 21 décembre 1649 ». (Fol.

305.) — 109, au « comte de Brienne ». Même date. (Fol.

309.)

110 et m. Deux lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 110, « à M' Millet. 24 décembre 1649 ». (Fol,

317.)— 111, iikWCrehs. 27 décembre 1649». (Fol. 320.)

112 à 119. Huit lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 112, « à M"^ Domilliers. 28 décembre 1649 >.

(Fol. 320.) — 113, <c à M' Chanut ». Même date. (Fol.

321 .)— 1 14, au <( comte de Brienne » . (Fol, 324.) — 1 1 5,

au « cardinal > Mazarin. Même date. (Fol. 330.) — 116,

au « vicomte c?e Courval. 31 décembre 1649 ». (Fol. 334.)

— 117, au « comte de Brienne. 4 janvier 1630 ». (Fol.

336.) — 118, « à M' Noël, major de la citadelle de

Mayance ». Même date. (Fol. 345.) — 119, au « comte
de Brienne. 2 janvier 1650 ». (Fol. 346.)

120. Lettre de « Christine, royne de Suéde, à M' le

prince palatin, généralissime. 25 aoust 1649 », (Fol.

353.)

121

.

Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour'* à M' Cha-

nut. 2 janvier 1650 ». (Fol, 354.)

122 à 125. Quatre lettres du S' « de Vautorte » : — 122,

« à3r de La Barde. 2 janvier 1650 ». (Fol. 358.) — 123,

au « mareschal de Turenne. 14 janvier 1650 ». (Fol. 362.)

— 124, au « comte d'Avaux }>. Même date. (Fol. 367.)—
125, « kM' l'evesgue d'Avalie ». Même date. (Fol, 374.)

126 et 127. Deux lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 126, au «vicomte deCourval. 14 janvier 1650 ».

(Fol. .375.) — 127, au « comte de Brienne ». Même date.

(Fol. 379.)

128. « Lettre escripte par le chappitre de Trêves à

M" les députiez des Estatz de l'empire , assemblés à Nu-

remberg. Le 10 janvier 1650 ». (Fol. 386.)

129. Lettre du S"" « de Vautorte à M" Krebs. Le 17 jan-

vier 1650». (Fol, 390.)

130 et 131. Deux lettres des S" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 130, « à M'' Noël, major de la citadelle de Mayan-

ce. Du 18 janvier 1650 ». (Fol. 391.) — 131, « à M' l'é-

lecteur de Mayance [Jean-Philippe de Schônborn]. Le 20

janvier 1650». (Fol. 392.)

132. Lettre du S' « de Vautorte à M' le cardinal [Ma-

zarin]. 21 janvier 1650 ». (Fol. 394.)

133 à 135. Trois lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 133, au <c comte de Brienne. 21 janvier 1650 ».

(Fol. 395.)— 134, au cardinal Mazarin. Même date, (Fol.

408.)— 135, au « vicomte de Courval ». Même date, (Fol.

411.)

136 et 137, Deux lettres du S"' de Vautorte : — 136, au

« comte d'Avaux. 21 janvier 1650 ». (Fol. 414.) — 137,

« à M"' de Smidberg. 22 janvier 1650 », (Fol. 419.)

138. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour à «W Cha-

nut, 22 janvier 1 650 » . (Fol. 421
.)

Tome m (ms. 4229).

1 à 3. Trois lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :
—

i,<i.h.W de Smidberg. 24 janvier 1650 ». (Fol. 3.)— 2, « à

M' Le Duc, commandant à Creutzenach. 25 janvier

1650 ». (Fol. 4.) — 3, « à M" de la ville de Strasbourg ».

Même date. (Fol. 5.)

4. Lettre du « baron d'Avaugour à M' le comte de

Brienne, De Kilzinguen, 25 janvier 1650 », (Fol. 6.)

5 à 7. Trois lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 5 et 6, «à M' le vicomte de Courval. 28 janvier 1650 ».

(Fol. 21 et 23.) — 7, au « comte de Brienne ». Même
date. (Fol. 24.)

8. « Demande de M' l'électeur palatin [ Charles-Louis],

donnée par son deputté[Curtius] aux Estais de l'empire

contre M"' le duc de Neubourg ». (Fol. 32.)

9 à 12. Quatre lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :
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— 9, « àWle comte deBrienne. 1 febvrier I60O ». (Fol. 35.)

— 10, <ihW de S' Paul, major du régiment de Turenne,

commandant à Baccara ». Même date. (Fol. 36.)— H,
« à M' Chanut ». Même date. (Fol. 37.) — 12, au « comte
d'Avaux. 4 febvrier 1650 » . (Fol. 41.)

13. Lettre de M"' « de Vautorte à M' de La Barde. 4
febvrier 1650 ». (Fol. 42.)

14 à 20. Sept lettres de M"' de Vautorte et d'Avaugour :

— 14 et 15, au « vicomte de Courval. 4 febvrier 1650 ».

(Fol. 43 et 45.) — 16, « à M' de Miremont , commandant
à Binguen ». Même date. (Fol. 45.) — 17, au « lieutenant

colonel Schuz ». Même date. (Fol. 46.)— 18, au « comte
de Hanau ». Môme date. (Fol. 47.) — 19, au « comte de

Brienne ». Même date. (Fol. 48.) — 20, « à M' Chanut,

8 febvrier 1650». (Fol. 54.)

21. Lettre de « l'evesque d'Avalie, suffragant de l'e-

vesché de Spire, à M'' de Vautorte. 1 febvrier 1650 ».

(Fol. 57.)

22. Lettre du S' « de Vautorte à M' l'evesque d'Avalie.

Le 8 febvrier 1650 ». (Fol. 58.)

23. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à M' le

vicomte de Courval. H febvrier 1650 ». (Fol. 59.)

24. Lettre du S' « de Vautorte à M' de La Barde, i 1

febvrier 1650 ». (Fol. 60.)

25. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour au « comte
de Brienne. 11 febvrier 1650 ». (Fol. 61.)

26. «Project desgriefz, accordé entre M" les deputtez

des Estatz de l'empire ». (Fol. 68.)

27 à 29. Trois projets d'évacuation des places, donnés

par les Suédois
, par les impériaux et par la France. (Fol.

74, 77, 79.)

30. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour a à M"" Cha-

nut. 15 febvrier 1650 ». (Fol. 80.)

31. Lettre du S' « de Vautorte à M'' Chanut. 15 feb-

vrier 1650». (Fol. 85.)

32 à 37. Six lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 32, « à M^ de Smidberg. 16 febvrier 1650 ». (Fol. 87.)

— 33, « àW de La Veritté, commandant à Deidesheim ».

Môme date. (Fol. 90.)— 34, « à M"- Le Tellier. 18 febvrier

1650 ». (Fol. 91.) — 35, au « comte de Brienne ». Même
date. (Fol. 92.) — 36, au « vicomte de Courval ». Môme
date. (Fol. 96.)— 37, « à M' Chanut. 22 febvrier 1650 ».

(Fol. 98.)

38 et 39. Deux lettres du S' « de Vautorte » : — 38, aU
« comte de Brienne. 25 febvrier 1650 ». (Fol. 102.) — 39,

au « comte d'Avaux ». Môme date. (Fol. 103.)

40. « Accord faict entre les impériaux et Suédois pour

la restitution des places ». (Fol. 109.)

41. « Déclaration touchant la restitution deLandstoul,

Hombourg et Hammerstein... Faict à Nuremberg, le

19 febvrier I60O ». (Fol. 114.)

42. Lettre de M""' de Vautorte et d'Avaugour au « comte
de Brienne. 25 febvrier 1650 ». (Fol. 114.)

43. Lettre du S"' « de Vautorte à M'' de La Barde. 1

mars 1650 ». (Fol. 127.)

44 à 50. Sept lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 44, « à M' de Smidberg. 1 mars 1650 », (Fol. 129.) —

45, au « vicomte de Courval ». Même date. (Fol. 130.)

— 46, « à M' Chanut ». Même date. (Fol. 133.) — 47,

« à M' de Smidberg. 4 mars 1650 ». (Fol. 137.) — 48, « à

M' de La Renaudiere, commandante Magdebourg ».

Môme date. (Fol. 140.) — 49, au « vicomte de Courval ».

Môme date. (Fol. 141.) — 50, au « comte de Brienne-».

Même datç. (Fol. 142.)

61 et 52. Deux lettres de « M' de Vautorte » : — 51,

« à M"' le comte d'Avaux. 4 mars 1650 ». (Fol. 149.) —
52, « à M' l'électeur de Trêves », Philippe Chrislophle de

Sottern. Même date. (Fol. 153.)

53. Lettre des S" de Vautorte et d'Avaugour « à M' de

Baussan. 8 mars 1650 ». (Fol. 156.)

54. Lettre du S" « de Vautorte à M' Desfontaines, major

de Saverne. 8 mars 1650 ». (Fol. 159.)

55. Lettre des S" de Vautorte et d'Avaugour au « baron

de Reiffemberg. 8 mars 1650 ». (Fol. 160.)

56. Lettre de « M" de Vautorte à M' le baron de Reif-

femberg. 8 mars 1660 ». (Fol. 161.)

87. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à M' Cha-

nut. 8 mars 1650 ». (Fol. 161.)

58. Lettre de « M' de Vautorte à M' de La Barde. 11

mai-s 1650». (Fol. 165.)

59. « Mémoire de nouvelles, envoyé à M''de La Barde »

.

(Fol. 166.)

60. Lettre de M"^ de Vautorte et d'Avaugour « à M"' le

vicomte de Courval. 11 mars 1660». (Fol. 168.)

61. « Mémoire envoyé à M' le vicomte de Courval »

.

(Fol. 169.)

62. Lettre de M'' de Vautorte et d'Avaugour « à M' l'é-

lecteur de Trêves. 11 mars 1660 ». (Fol. 177.)

63. « Extraict d'une lettre escripte par M' Witian, con-

seiller de S. A. E. de Trêves, à l'homme de feu M' Me-

dard, son député à Nuremberg. 28 febvrier 1650, à

Trêves». (Fol. 177.)

64 à 68. Cinq lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 64, au « comte de Brienne. 11 niars 1660 ». (Fol. 178.)

— 65, au cardinal Mazarin. Même date. (Fol. 190.) —
66, « à M'' Chanut. 15 mars 1660 ». (Fol. 192.) — 67, au

« chancelier de Chasteauneuf. 18 mars 1650». (Fol. 194.)

— 68, au « comte de Brienne ». Môme date. (Fol. 195.)

69. « Lettre escripte au roy d'Espagne par les Estatz de

l'empire, assemblez à Nuremberg». En latin. (Fol. 199.)

70. « Lettre escripte à l'empereur par l'assemblée de

Nuremberg. Le 16 mars 1650 ». (Fol. 203.)

71. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à M' Vol-

gut, commandant à présent dans Lawingen. 18 mars

1650 ».(FoL 206.)

72. Lettre du S' « de Vautorte à M' l'électeur de Trêves.

18 mars 1660». (Fol. 207.)

73 à 75. Trois lettres de 31" de Vautorte et d'Avaugour :

— 73, « àM^ de Court. 22 mars 1650 ». (Fol. 210.) — 74,

« à M' Chanut ». Môme date. (Fol. 212.) — 75, « au vi-

comte de Courval. 25 mars 1650 ». (Fol. 215.)

76. « Mémoire envoyé à M' de Courval ». (Fol. 218.)

77. Lettre du S' « de Vautorte à M"' le comte d'Avaux.

25mars 1650». (Fol. 220.)
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78. a Passeport de l'ambassadeur d'Espagne, doni

Francisco de Moura et Cortereal , comte de Lumixares
,

donné au lieutenant colonel Caraffa,... Faictà Vienne,

le 21 febviier -1650 ». (Fol. 228.)

79. Lettre de M" de Vautorte et d'Avaugour « à MMe
comte de Brienne. Le 25 mars 1G50 ». (Fol. 230.)

80. Lettre du « baron d'Avaugour » au cardinal Maza-

rin. « 24 mars 1650 » . ( Fol . 241
.)

81 à 83. Trois lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 81, « à M' de Girolles. 29 mars 1650 ». (Fol.

243.) — 82, « à M' de La Fontaine, à Sarbrouggen ».

Même date. (Fol. 244.) — 83, « à M' Chanut ». Même
date. (Fol. 245.)

84. Lettre du « baron d'Avaugour à M'' Chanut. 29

mars 1650 ». (Fol. 251.)

85 à 88. Quatre lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 85, « à M' le vicomte de Courval. 1 avril 1650 ».

(Fol. 253.) —86, « à M' l'électeur de Trêves », Philippe-

Christophle de Sottern. Même date. (Fol. 255.) — 87, <c à

M'' Le Duc, commandant à Creutzenach » . Même date.

(Fol. 256.) — 88, au « comte de Brienne ». Môme date.

(Fol. 258.)

89 et 90. Deux lettres du S"" de Vautorte : — 89, au
(( comte d'Avaux. 1 avril 1650 ». (Fol. 265.) — 90, « à

M'' Desfontaines, major de Saverne. 5 avril! 650 ». (Fol.

267.)

91 à 98. Huit lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 91, « à M-- Chanut. 5 avi-il 1650 ». (Fol. 268.) — 92,

« à M' de Court. '8 avril 1650 ». (Fol. 271.) — 93, « à

M"- de Smidbergn. Même date. (Fol. 271.) — 94 et 95,

« à M' le gênerai major de Rosvormes, gouverneur de

Schorndorff ». Même date. (Fol. 273.) — 96, au « comte
de Brienne ». Même date. (Fol. 274.) — 97, au « comte
de Servien ». Même date. (Fol. 283.) — 98, « à M' de

Courval ». Même date. (Fol. 284.)

99. Lettre de « M"" de Vautorte à M' le comte de Brienne.

8 avril 1650». (FoL 288.)

100. Lettre des « députiez de M" les électeurs au roy

d'Espagne ». Nuremberg, 11 mars 1650. En latin. (Fol.

290.)

101. Lettre de « Leopold Wilhelm, archiduc d'Austri-

che, à M" les deputtez des Estatz de l'empire... Brussel,

le 26 mars 1650». (Fol. 294.)

102. Mémoire pour montrer que « Epistola nuper
scripta, nomine coUegii electoraUs, ad regem Hispaniœ,

dignitalem imperii minuit et confœderatas coronas lœ-

dit gravissime ». En lalin. (Fol. 297.)

103 et 104. Deux lettres de « M' de Vautorte » : — 103,

au « comte d'Avaux. 8 avril 1650 ». (Fol. 303.) — 104,

« à M' de La Barde. 12 avril 1650 ». (Fol. 311.)

105 à 110, Six lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 105, « à M' Chanut. 12 avril 1650 ». (Fol. 312.) — 106,

au « comte de Brienne. 19 avril 1650 ». (Fol. 315.) — 107
et 108, au a vicomte de Courval ». 15 et 19 avril 1650.
(Fol. 316 et 318.) — 109, « à M' de S* Paul, commandant
à Baccarach. 19 avril 1650 ». (Fol. 320.) — 110, « à

M' Chanut », Même date. (Fol. 321.)

111. « Relation de M' de La Court, de son voyage de
Wirtzbourg... Fait à Nuremberg, le 19 avril 1650 ». (Fol.

324.)

112 à 117. Six lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 112, au « comte de Brienne. 22 avril 1650 ». (Fol. 334.)
— 113, « à M"" la vicomtesse de Courval ». Même date.

(Fol. 343.) — 114, «: àM' de Mazancourt, lieutenant de
roy à Mayance ». Môme date. (Fol. 344.) — 115, « à

M^ Chanut. 26 avril 1650 ». (Fol. 345.) — 116, « à M' Ma-
zancourt. 29 avril 1650 ». (Fol. 349.) — 117, au « comte
de Brienne». Même date. (Fol. 350.)

118. « Lettre escriple à M' le généralissime » par le

comte DE Luminares, « ambassadeur du roy d'Espagne en

la cour de l'empereur ». Vienne , 9 avril 1650. En latin.

(Fol. 357.)

119. « Project de déclaration, donné à 51" les plénipo-

tentiaires de France par celuy de M' l'électeur de Mayan-
ce ». En latin. (Fol. 359.)

120. « Lettre escripte à M' de La Cour « par M" Meel,

deputlé de M' l'électeur de Mayance... Nuremberg, le 26

avril 1650 ». (Fol. 360.)

121. « Project dressé par M" les plénipotentiaires de

France d'une déclaration qu'ilz demandent à M' l'élec-

teur de Mayance ». En latin. (Fol. 360.)

122 à 124. Trois lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 122, « à M' l'électeur de Mayance, Jean Philippe

de Schônborn. 2 may 1650 ». (Fol. 362.) — 123, « à M' de

Smidberg ». Môme date. (Fol. 364.) — 124, « à M' Cha-

nut. Zm^rj i&m !>. (Fol. 366.)

125. Lettre de « M'' de Vautorte à M' de La Barde.

3 may 1650». (Fol. 369.)

126 à 128. Trois lettres de M" de Vautorte et d'Avau-

gour : — 126, « à M' Le Tellier,... Le 6 may 1650 ». (Fol.

372.) — 127, « à M' le comte Servien ». Même date. (Fol.

373.)— 128, au « comte de Brienne ». Même date. (Fol.

374.)

129. « Project contenant la forme en laquelle M" les

plénipotentiaires desiroient que fust faicte la response

de M" le généralissime à l'ambassadeur d'Espagne ». En
latin. (Fol. 386.)

130. Lettre du S"" « de Vautorte à M' d'Avaux. 6 may
1650 ». (Fol. 386.)

131 à 136. Six lettres de M" de Vautorte et d'Avaugour :

— 131, « à M' de Groot, gouverneur de Lewinguen. 7

may 1650 ». (Fol. 393.) — 132 et 133, « à M' de Smid-

berg r,. 9 et 10 mai 1650. (Fol. 394 et 395.) — 134, « à

M'^ de Mazancourt. 10 may 1650 ». (Fol. 396.) — 135, « à

M' Chanut ». Même date. (Fol. 397.)— 136, au « comte

de Brienne. 13 may 1650 ». (Fol. 403.)

3 vol. Papier. XVII"= siècle. — (Ane. 9350 '"•' à 9350 n", Le Tellier-

Louvois 60 à 62.)

4230.

Recueil de copies de pièces pour l'histoire du règne

de Louis XIV, durant le voyage de la cour à Poitiers, à

la fin de 1651 et au commencement de 1652 :

1 à 16. Seize « lettres de M'' de ViLLACERFà [Michell Le
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Tellier ». Des 7, 17, 23 et 24 octobre, 1, 2, 4, 7, 10, 11,

14, IS, 18, 23, 28 et 29 novembre 1651. (Fol. 4, 7, 8,

12, 14, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 32, 33, 39, 42.)

17. Lettre de « M' de Fabert, escritte par l'ordre de

S. E. [le cardinal Mazarin] à M' le mareschal de La
Ferté Senneterre ». [Fol. 45.)

18 à 20. Trois lettres de M' de Villacerf à M. Le Tel-

lier. Des 4, 5 et 11 décembre 1631. (Fol. 46, 48, 49.)

21 à 46. Vingt-six « lettres de [Michel] Le Tellier à

M' de Villacerf». Des 13, 8, 17, 18, 21 et 31 octobre,

4, 6, 11, 14 à 16, 19, 22 et 29 novembre, 2, 10, 9, 25 et

28 décembre 1651, 4, 8, 9, 15, 17 et 25 janvier 1652.

(Fol. 54, 63, 63, 70, 74, 76, 82, 85, 89, 92, 99, 102, 107,

110, 113, 116, 120, 121, 128, 131, 139, 142, 149, 130,

154, 155.)

47 à 52. Ordre et lettres de Louis XIV, concernant l'ar-

restation et l'emprisonnement dans le château de Loches

du prince de Condé et du marquis de Châteauneuf. (Fol.

163 à 166.)

53. a Chemin que tiendront les gardes du S' de Beau-

jeu allans à Tours », pour arrêter le marquis de Château-

neuf. « Saumur, 10 jenvier 1652 ». (Fol. 166.)

54 à 56. Trois lettres de Michel Le Tellier. Des 26 et

28 février, 4 mars 1652. (Fol. 166, 168, 171.)

Papier. XVII° siècle. — (Ane. 9350 ss, Le Tellier-Louvois 64.)

4251.

Recueil de copies de pièces pour servir à l'histoire des

règnes de Louis XIII et de Louis XIV, durant les années

1618, 1619, 1626, 1647 à 1649 :

1 à 5. Arrêtés et règlements du roi Louis XIII : — 1,

« pour estre observé par M" les secrétaires d'Estat » dans

l'expédition des bénéfices, dons et pensions accordés par

le roi. « Fontainebleau, le 21 juin 1618 ». (Fol. 2.) —
2, pour fournir aux frais d'un tombeau à «t faire édifier »

au roi Henri IV. « Paris, 17 may 1618 ». (Fol. 10.) — 3,

pour fournir aux dépenses d'« œuvres qui puissent agréer

à celuypar qui il règne ». Même date. (Fol. 12.) — 4,

a entre M" les secrétaires d'Estat, pour ce qui regarde le

département de la guerre. S. Germain en Laye , le 19

avril 1619 ». (Fol. 12.) — 5, « entre M" les secrétaires

d'Estat », déterminant les attributions de chacun. « Pa-

ris, 11 mars 1626». (Foi. 16.)

6 à 11. Lettres et mémoire de Louis de Bourbon, prince

DE Condé , adressés à Michel Le Tellier, concernant les

affaires de Catalogne. Des 7 mai, 30 juin , 22 juillet, 10

août et 6 novembre 1647. (Fol. 18, 21, 23, 26, 28.)

12. « Mémoire concernant l'Alsace », après « le traicté

de Munster », et la conduite à tenir par le roi dans l'ad-

ministration de cette province. (Fol. 30.)

13. <' Lettre des prevost des marchands et eschevins

de Paris à la reyne [Anne d'Autriche]. Du 8 janvier

1649 ». (Fol. 36.)

14 à 23. Dix lettres adressées, en février 1649, à Mi-

chel Le Tellier par : — le S"' « de Saintot ». (Fol. 37, 38,

43, 44, 47.) — « M" les gens du roy du parlement de

Paris ». (Fol. 41 à 43.) — « M' Talon, advocat gêne-

rai ». (Fol. 42.) — Etienne « d'Aligre ». (Fol. 46.)

24. Lettre du président « Mole,... à la reyne [Anne
d'Autriche]. Du dernier février 1649 ». (Fol. 48.)

25 à 88. Soixante-quatre lettres adressées, du 28 février

au 20 avril 1649, à Michel Le Tellier par : — le prési-

dent « MoLÉ ». (Fol. 49, 57, 64, 68, 74 à 76, 87, 96, 105,

109, 116, 122, 123, 128, 129, 139, 140, 143, 147 et 148.)

— « M" les gens du roy du parlement de Paris ». (Fol.

50.) — Etienne « d'Aligre ». (Fol. 51.) — le S"" « de Sain-

tot ». (Fol. 52, 53, 58, 61 à 63, 65, 68, 69, 71, 73, 77,

79, 83, 88, 91, 97, 99, 104, 106, 110, 114, 118, 123, 124,

130, 131, 133, 140, 144, 148 et 152.) — « M' le procureur

gênerai du parlement de Paris, Meliand ». (Fol. 86, 114

et 117.)— <c Claude de La Noue ». (Fol. 115.)

89. « Mémoire » du S' de Saintot, touchant les moyens
de parer aux difficultés de la perception de l'impôt sur

les vins, à la porte S.-Antoine. Envoyé « à M" d'IIaligre

et Tubeuf » par Michel Le Tellier. « 20 avril 1649 » . (Fol.

155.)

90 à 110. Vingt et une lettres adressées, du 21 avril au

15 mai 1649, à Michel Le Tellier par : — le S"' « de Sain-

tot». (Fol. 136, 158, 187 et 193.)— le président «Moléu.
(Fol. 160 à 165, 174 et 195.) — le chancelier Pierre Sé-

GuiER. (Fol. 166, 180 et 185.) — Etienne « d'Aligre ». (Fol.

166, 172, 173, 182, 184 et 196.) — J.-J. de «Barillon ».

(Fol. 172 et 184.)

111. « Formulaire de provision donnée au S'' Aubert

de la chanoinie et prevosté d'Ingré». (Fol. 198.)

112 à 133. Vingt-deux lettres adressées, du 17 mai au

7 juin 1649, à Michel Le Tellier par : — le président

« MoLÉ ». (Fol. 198 et 211.) — Etienne « d'Aligre ». (Fol.

199, 203, 206, 214, 222 et 225.)— le « prince de Conty ».

(Fol. 200 et 205.) — le chancelier Pierre Séguier. (Fol.

201, 208, 210, 213, 213, 218, 219, 228 et 229.) — le

S" « de Saintot ». (Fol. 215.) — J.-J. de « Barillon ».

(Fol. 225.) — « Louis de Bourbon, prince de Condé ». (Fol.

228.)

134. Mémoire sur les prétentions des S'' d'Irval et des

Flameaux à la qualité de conseillers d'État. Juin 1649.

(Fol. 230.)

133 et 136. Deux lettres adressées, le 7 juin 1649, à

Michel Le Tellier par : — Etienne « d'Aligre ». (Fol. 231.)

— le « prince de Condé ». (Fol. 233.)

137. « Extraict d'une lettre escripte à M' le prince »

de Condé « par M' d'Osny. 29 may 1649 ». (Fol. 234.)

138 à 171. Trente-quatre lettres adressée.s, du 8 juin

au 16 octobre 1649, à Michel Le Tellier par : — « Louis

DE Bourbon, prince de Condé ». (Fol. 234, 249, 251, 256

et 259.) — Etienne « d'Aligre ». (Fol. 233 à 237, 241,

244, 246, 247, 251, 233, 238, 260, 261, 263, 263, 267 et

268.) —J.-J. de « Barillon ». (Fol. 236, 241, 244, 231,

258 et 265.) — le président <c Mole ». (Fol. 236, 249 et

275.) — le chancelier Pierre Séguier. (Fol. 239, 240,

248, 253, 256, 267, 269 et 273.) — le S^ « de Saintot ».

(Fol. 273.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 t.t, Le Tellier-Louvois 65.)
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4232.

Recueil de copies de pièces pour servir à l'histoire du

règne de Louis XIV, durant les années 1650-1654 :

I. « Lettre de M" les plénipotentiaires » pour la paix,

à Michel Le Teliier. « Nuremberg, 24 juin 1 650 » . (Fol. 2.)

2 et 3. Deux traités : — 2, « touchant la ville d'Heil-

bron et Franckendal. Du 19 juin 1650 ». (Fol. 5.) —
3, «gênerai pour l'exécution de la paix entre les pléni-

potentiaires de S. M. I. et ceux de France, conclud et

signé à Nuremberg, le 2 juillet 1650 ». (Fol. 9.)

4 et 5. Deux lettres de «. M" les plénipotentiaires »

pour la paix à « Nuremberg » : — 4, à M. Le Teliier.

« Du 8 juillet 1650 ». (Fol. 14.) — 5, au « comte de Brien-

ne. Du 29 juillet 1650 ». (Fol. 19.)

6. « Lettre de JP de Vautorte » à M. Le Teliier. « Du
15aoustl650 ».(Fol.27.)

7. « Lettre de M' le comte de Brienne à M'' de Vautorte.

Du 4 septembre 1650 ». (Fol. 28.)

8 et 9. Deux lettres de Louis XIV : — 8, « à l'électeur

de Mayence [y.-PA«7ippe<Ze ScAôniorw]. Du 4 septembre

1650 ». (Fol. 31.) — 9, au « duc de Bavière [Maximilien].

Dud.jour». (Fol. 32.)

10. K Lettre de M' de Vautorte à M' le comte de Brien-

ne. Du 19 septembre 1650 ». (Fol. 33.)

II. « Blemoire de 31' le prince » de Condé sur « les

affaires tant politiques que militaires de Catalogne...

pour servir de réponse à l'instruction qui luy a esté

envoyée de la part » du roi. (Fol. 35.)

12. «. Mémoire de M" les plénipotentiaires » pour la

paix à Nuremberg. (Fol. 43.)

13 à 121. Cent neuf lettres adressées, du 17 décembre
1651 au 17 octobre 1 652, à M"^ Le Teliier par : — Pierre « de

Marca ». (Fol. 47 et 51.) — le S"' « de Saintot ». (Fol. 52,

54, 59, 60, 63, 70 à 73, 75, 77, 79, 81, 83 à 86, 88, 90, 92,

93, 95 à 97, 99, 100, 104 et 107.) — Etienne « d'Aligre ».

(Fol. 55, 58, 62, 65, 67,78, 79, 101, 103, 104, 106, 108,

109, 111 à 115, 118, 125, 146, 165, 176, 182, 188, 189, 191,

195, 196, 200, 202, 205 à 207, 209, 216 à 218,*222, 225,

226, 228 et 229.) — le S' « Talon ». (Fol. 120 et 144.) —
Pierre Séguier, chancelier de France. (Fol. 121, 122, 139,

149 et 151.) — « GocLAS ». (Fol. 123.) — Nicolas « Fouc-

(3UET, procureur gênerai au parlement de Paris ». (Fol.

124, 127, 130, 131, 134, 136, 141, 145, 153, 155, 158,

160, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 174, 177, 178, 184,

185, 187, 214.)— « Le Camus ». (Fol. 215.)

122. « Project de la lettre que S. A. R. [le duc d'Or-

léans] doit escripre àM' le prince » de Condé. (Fol. 236.)

123. « Lettre du S'' d'Aligre » à M"' Le Teliier. « Du 17

octobre 1652». (Fol. 237.)

124. « Teneur » d'un « billet de S. A. R. » le duc
d'Orléans, à « Coulas ». (Fol. 239.)

125 et 126. Deux lettres du S' d'Aligre à M. Le Teliier.

18 et 19 octobre 1652. (Fol. 239 et 240.)

127. a Instruction donnée à M' d'Aligre, le 20 octobre
1652 », concernant le duc d'Orléans et Mademoiselle, sa
fille aînée, auxquels le roi ordonne de se retirer à Blois.

128. « Mémoire envoyé par quelques officiers du par-

lement transféré à Ponthoise, contenant quelques ob-

servations sur la déclaration contre S. A. R. » le duc

d'Orléans. (Fol. 245.)

129 et 1 30. Deux lettres adressées, les l"" mai et 22 juin

1653, à M. Le Teliier par : — « N. Foucqlet, procureur

gênerai au parlement de Paris ». (Fol. 249.) — le chan-

celier Séguier. (Fol. 249.)

131. « Mémoire envoyé par M" de Vendosme et de Can-

dalle », touchant le rétablissement de l'autorité du roi

dans Bordeaux. « Faict à Bourdeaux, le 18 aoust 1653».

(Fol. 250.)

132. « Lettre de JP de Vautorte à M' le comte de

Brienne. « Ratisbonne, 18 aoust 1653 ». (Fol. 260.)

133. « Lettre de 31" de Vendosme et de Candalle au roy.

Du 15 septembre 1653 ». (Fol. 263.)

134 à 148. Quinze lettres adressées, du 18 septembre

1653 au 26 août 1654, à 31. Le Teliier par : — le S' « de

Vautorte ». (Fol. 269.) — le chancelier Séguier. (Fol.

271, 272, 275, 276, 281, 285, 292 et 294.) — É. «d'Ali-

gre ». (Fol. 278.) — « Du Plessis Guenegaud ». (Fol. 279,

283, 285.) — P. DE 3Iarca , archevêque de Toulouse. (Fol.

290 et 293.)

149. « Lettre de 3P Le Bret,... à M"^ Golbert,... Du 26

aoust 1654 ». (Fol. 295.)

150. « 3Iemoire des choses qui sont à résoudre sur

l'évasion de 3Ple cardinal de Retz,... Peronne, 16 aoust

1654 ». (Fol. 296.)

151. « Response sur chaque article du [précédent]

mémoire». (Fol. 302.)

152. « Arrest touchant le chapitre de N. D., pour dé-

puter quatre d'entre eulx vers le roy ». (Fol. 308.)

153. « Harangue au roy des députez du chapitre de

N.D., sur le Te Deum qu' ils ont chanté sur la sortie de

W le cardinal de Retz » . (Fol. 309.)

154 à 168. Quinze lettres adressées, du 27 août au 18

novembre 1654, à M. Le TeUier par : — « Du Plessis

Guenegaud ». (Fol. 311 à 313, 319 et 320.) — le chance-

lier Séguier. (Fol. 315, 321, 324, 326, 335, 338.) — P. de

Marca, archevêque de Toulouse. (Fol. 317, 322, 327,

332.)

169. « Escript sur l'immunité ecclésiastique. Année

1654 ». (Fol. 339.)

170. « 3Iemoire de ce qui est à faire pour l'archevesché

de Paris, 3P l'archevesque estant mort et 3P le coadju-

teur estant prisonnier ». (Fol. 347.)

171. « Escript touchant l'authorité du roy sur les car-

dinaux et autres prélats de son royaume ». (Fol. 357.)

172. « 3Iemoire » sur les coadjuteurs. (Fol. 366.)

173. « 3Iinutte d'arrest », pour déclarer « l'arche-

vesché de Paris vacant en regale par le deceds du titu-

laire », J.-François de Gondi. (Fol. 369.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9350 ^-t, Le Tellier-Louvois 66.)

4235.

« Depesches, arrestz et ordres faicts ez années [1654 à

1656], tant sur les negotiations avec l'assemblée du clergé
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et le parlement de Paris, au subject de M"' le cardinal

de Retz, de ceux de la religion prétendue reformée et

des évocations au conseil
,
que sur quelqu'assistance

d'argent demandée par le roy à des personnes du con-

seil et des finances, sur les différents d'entre M' le duc

d'Oi'leans et mademoiselle d'Orléans, sa tille ». Copies :

I. « Lettre de S. E. [le cardinal Mazarin] à M' Le Tel-

lier. Du 3 avril 1654, au bois de Vincennes ». (Fol. 2.)

2 à i. Trois ordonnances de Louis XIV : — 2, « rendue

en suitte de l'évasion de M. le cardinal de Retz, pour le

faire reprendre , avec deffenses de luy donner relraitte

ny d'avoir intelligence ou commerce avec luy. Du 20

aoust 1654 ». (Fol. 3.) — 3, « pour obliger les domesti-

ques de M"" le cardinal de Retz de sortir de Paris dans 24

heures. Du 22 aoust 1654, à Peronne ». (Fol. 6.) — 4,

« portant deffenses aux subjecls du roy d'avoir commerce
avec M' le cardinal de Retz, de demeurer auprès de luy,

avec injonction à ceux qui y sont de s'en retirer. Du 16

avril 1653, à Vincenne ». (Fol. 7.)

5. « Arrest portant que dans huictaine le chapitre de

Paris nommera des grands vicaires, et cependant def-

fenses aux S" Chevallier et Ladvocat de faire aucunes

fonctions de grands vicaires. Du 22 aoust 1654, à Peron-

ne». (FoL 9.)

6 et 7. Deux lettres de M' « de Lomenie,... comte de

Brienxe, à ftp Le ïelHer ». Des 8 et 9 juin 1655, à La
Fère. (Fol. 12 et 14.)

8 à 10. Trois lettres de Pierre Séguier, chancelier de

France : — 8, au cardinal Mazarin. « Du 28 juin 1655,

à Paris ». (Fol. 16.) — 9 et 10, à « M' Le TeUier ». 7 et

24 août 1655, à Paris. (Fol. 27 et 28.)

II. « Monitioii du curé de La Magdelaine... Jean Bap-

tiste Chassebras,... vicaire gênerai de monseigneur l'E-

minentissime cardinal de Retz, archevesque de Paris »,

pour protester contre les oppressions dont l'église de

Paris est victime dans la personne de ses ministres et

menacer les oppresseurs des peines canoniques. (Fol. 30.)

12 et 13. Deux lettres du chancelier Séguier: — 12,

au cardinal Mazarin. Du 26 septembre 1655, à Paris.

(Fol. 35.)— 13, à iVP Le TeUier. Môme date. (Fol. 39.)

14. « Lettre de M' l[e] d[octeur]T. à ftP Le TeUier. Du
26 septembre, à Fontainebleau ». (Fol. 40.)

15. « Memoh'e de [Michel] Le Telmer » au chancelier

Séguier, « sur le subject de la sentence rendue par

M' l'archevesque de Rouen contre M"' l'evesque de Cou-

tances. Du 29 septembre 1635, à Guise ». (Fol. 41.)

16 et 17. Deux lettres du chancelier Séguier à M' Le

TeUier. 3 et 4 octobre 1635, à Paris. (Fol. 44 et 49.)

18 et 19. « Arrest du conseil, portant cassation de la

sentence de M' l'archevesque de Rouen » contre l'évoque de

Coutances. Précédé d'un projet de dispositif dudit arrêt,

envoyé par le chancelier Séguier. Fontainebleau , 24 oc-

tobre 1655. (Fol. 52.)

20 à 24. Lettres et mémoires de « M'' [le] d[octeur] T. à

M. Le TeUier », concernant les « vicaires généraux de
l'archevesché de Paris ». Des 1 et 8 novembre 1653. (Fol,

38, 62, 65 et 66.)

MAiNUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. III.

25. « Ordonnance itérative, portant deffenses d'avoir

correspondance avec M' le cardinal de Retz. Du 28 mars
1636, à Paris». (Fol. 66.)

26. « Arrest ou project d'arrest du conseil, portant

que les fmicts et revenus de l'archevesché de Paris se-

ront portez à lEspargne ». (Fol. 71.)

27. « Mémoire envoyé à M' Le TeUier par M'' l[e] d[oc-

teur] T., contenant quelques reflexions sur une lettre es-

critte au roy par l'assemblée du clergé au subject de la

juridiction du pape sur les evesques. Du 10 juin 1656 ».

(Fol. 72.)

28 à 34. Sept lettres, dont trois de Michel Le Tellier

au chancelier Séguier et quatre du chancelier Séguier à

Michel Le TeUier. Du 10 au 24 juin 1656. (Fol. 80, 81,

83, 85, 87, 91 et 92.)

35 et 36. Deux actes du « cardinal de Retz,... Jean-

François-Paul de Gondy » : — 33, portant « revocation

du vicariat gênerai de M"' Du Saussoy en l'archevesché

de Paris. Du 15 may 1656 ». (Fol. 94.) —36, portant

« nomination d'un officiai et d'un vice gèrent en l'arche-

vesché de Paris. Du 23 may 1656 ». (Fol. 96.)

37. « Attestation de... Hugues de Lion.ne,... ambassa-

deur extraordinaire , aux princes d'Italie... qu'il a pro-

testé au pape que le roy n'a consenty que M'' le cardinal

de Retz deputasl pour vicaires généraux une ou deux

personnes des six que S. M. a nommez à S. S., qu'à con-

dition expresse que cette deputalion ne pourra preju-

dicier aux droicts de S. M. Du 28 décembre 1653 ». (Fol.

99.)

38. Lettre de Louis XIV au chancelier Séguier. <c Du

26 juin 1636. A La Fere». (Fol. 100.)

39. « Mémoire envoyé par M'' le docteur T. à M'^ Le

Tellier sur le vicariat de l'archevesché de Paris ». (Fol.

101.)

40 à 44. Lettres et mémoire concernant « le grand vi-

cariat de l'archevesché de Paris » et le cardinal de Retz,

adressés par M. Le Tellier au chancelier Séguier et au

procureur général du parlement de Paris. Du 29 juin au

2juillet 1636. (Fol. 106, 111, 121, 124 et 126.)

45 et 46. Deux lettres du chancelier Séguier à M. Le

TeUier. Des 1 et 2 juillet 1656. (Fol. 121 et 126.)

47 à 49. Dépêche, lettre et ordonnance de Louis XIV,

concernant le cardinal de Retz. La Fère, 2 et 15 juillet

1636. (Fol. 133, 141 et 143.)

50. « Lettre de M' Le Tellier aux gouverneurs des pro-

vinces de son département, pour leur adresser lesd. de-

pesche et ordonnance. Du 23 juillet 1656. A La Fere ».

(Fol. 146.)

51. Lettre de Louis XIV « à M' l'evesque d'Orléans [Al-

phonse d'Elbène]. Du 3 juillet 1656. A La Fere ». (Fol.

146.)

32. Lettre du chancelier Séguier à M. Le Tellier. « Du
5 juillet 1656, à Paris ». (Fol. 148.)

33. or Mémoire de ce qui s'est trouvé dans les papiers

du S' Chevallier [chanoine de N.-D.], prisonnier à la

BastiUe ». Ce mémoire donne la substance de lettres et

papiers écrits par : — « !e docteur Chassebras ». (Fol.

85
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155.) — « le S'' Ladvocat ». (Fol. i56.) — l'abbé de

S'-Jean. (Fol. 156 à 159.) — le S' Bollard. (Fol. 159.)

51. « Interrogatoire du S"' Chevalier,... chanoine de

N. D.,... faict par le lieutenant criminel... Jacques Tar-

DiED,... servant de reconnoissance des papiers contenus

au mémoire cy devant. Du 4 juillet 1636 ». (Fol. 160.)

55 et 56. Deux lettres, la première de M. Le Tellier

au chancelier Séguier, la seconde du chancelier Séglier

à M. Le Tellier. Des 1 et 15 juillet 1656. (Fol. 165 et 170.)

57. « Arrest du conseil pour la saisie du temporel de

l'abbaye de Chage, appartenant à l'abbé Charrier. Du 13

juillet 1656. A La Fere ». (Fol. 171.)

58 et 59. Deux lettres, la première de M. « Le Tellier »

au chancelier Séguier, la seconde du chancelier Séguier

à M. Le Tellier. Des 14 et 17 juillet 1656. (Fol. 174 et

175.)

60. « Déclaration pour l'interprétation d'une autre

rendue au mois de may 1652, sur l'exécution de l'edit

de Nanles. Du 18 juillet 1656, ùLa Fere ». (Fol. 181.)

61. « Response donnée par escrit de la part du roy aux

depputtez de l'assemblée du clergé. Du 19 juillet 1656,

à La Fere». (Fol. 186.)

62. « Lettre de M' Le Tellier à M' le chancelier. Du

19 juillet 1656, à La Fere ». (Fol. 188.)

63 et 64. Discours et lettre du « d[octeur] T... sur la

réception de la déclaration » du roi. Paris, 18 et 20 juillet

1656. (Fol. 192 et 197.)

63. « Response de M' Le Tellier » au « d[octeur] T...

Du aaoust 1636. A La Fere ». (Fol. 199.)

66. « Lettre de W le cardinal de Retz au pape. Du 5

aoust 1656». (Fol. 200.)

. 67 à 69. Trois lettres de M. Le Tellier au chancelier

Séguier. 6 et 7 août 1656, à La Fere. (Fol. 202, 204 et

205.)

70. « Lettre du roy [Lolis XIV] à W le duc de Ne-

mours. Du 7 aoust 1656, à La Fere ». (Fol. 206.)

71 à 73. Lettres et mémoire du chancelier Séguier

sur l'affaire de Montauban. Les lettres sont adressées à

M. Le Tellier. Paris, 8 et 9 août 1656. (Fol. 207, 214 et

217.)

74. Lettre du roi Louis XIV au chancelier Séguier.

« Du 11 aoust 1636, à La Fere ». (Fol. 217.)

75. « Noms de ceux qui ont esté nommez par le roy

pour exercer la charge de grand vicaire en l'archevesché

de Paris. (Fol. 221.)

76. « Lettre de M"" Le Tellier à M' le chancelier Sé-

guier. Du 11 aoust 1656, à La Fere ». (Fol. 221.)

77 et 78. Deux lettres adressées, les 10 et 15 août 1656,

à Michel Le Tellier par : — « le d[octeur] T. ».(Fol. 224.)

— le chancelier Séguier. (Foi. 226.)

79 et 80. Deux lettres , la première de M. Le Tellier

au chancelier Séguier et la seconde du chancelier Sé-

guier à M. Le Tellier. 20 et 22 août 1656. (Fol. 230 et

232.)

81. « Résultat de la mercurialle tenue au parlement

de Paris. Du 5 aoust 1656, en la chambre de La Tour-

neUe».(Fol. 235.)

82. « Lettre de M'' le chancelier Séguier à M' Le Tel-

lier. Du 23 aoust 1656, à Paris ». (Fol. 236.)

83. Lettre de Louis XIV au chancelier Séguier. « Du
31 juillet 1656, à La Fere ». (Fol. 237.)

84 à 90. Sept lettres, dont trois de M. Le Tellier au
chancelier Séguier et quatre du chancelier Séguier à

M. Le Tellier. Du 31 juillet au 1" septembre 1636. (Fol.

231, 2.39, 242, 245, 249, 230, 232.)

91 à 94. Quatre lettres de Louis XIV : — 91, « au par-

lement de Paris. Du 2 septembre 1656, àCompiegne».
(Fol. 253.)— 92, à « IVP de Bellievre,... premier président

dud. parlement. Dud. jour ». (Fol. 233.) — 93, « aux

gens du roy de cette compagnie. Dud. jour ». (Fol. 254.)

— 94, «àlVP Gaumin. Dud. jour ». (Fol. 255.)

95. « Lettre de M' Le Tellier à JP le chancelier Séguier.

Du 2 septembre 1636, àCompiegne». (Fol. 236.)

96. « Lettre de M' le chancelier Séguier à M"" Le Tel-

lier. Du 4 septembre 1656, à Paris ». (Fol. 237.)

97 à 99. Trois lettres de M. Le Tellier : — 97, « à M' le

chancelier [Séguier]. Du 4 septembre 1656, à Compie-

gne ». (Fol. 238.) — 98, « à IVP le procureur gênerai. Du
5 septembre 1 656, àCo.mpiegne ». (Fol. 259.) — 99, « à

W le chancelier [Séguier']. Dud. jour ». (Fol. 260.)

100 à 102. Trois lettres adressées, au commencement
de septembre 1656, à W Le Tellier par : — « M' le chan-

celier » Séguier. (Fol. 260.) — « M' Poxcet ». (Fol. 262.)

— «3Pde Laffemas ». (Fol. 263.)

103 et 104. Deux lettres de M. Le Tellier, la première

à ftp de Laffemas, la seconde au chanceher Séguier. Des

12 et 13 septembre 1656. (Fol. 264 et 263.)

103 à 107. Dépêches et ordonnance de Louis XIV :
—

105, « à IVP de La Bachellerie , commandant au chasteau

de la Bastille », concernant le S' Chevalier, chanoine de

l'église de Paris, que le roi fait mettre en liberté contre

une promesse signée d'aller aussitôt à Issoudun. Du 13

septembre 1656 ». (Fol. 268.) — 106, « au curé de la

parroisse de S' Roch », pour lui ordonner de se rendre

à Compiegne. Même date. (Fol. 269.) — 107, contre le

cardinal de Retz, pour le faire arrêter. « Du 14 septembre

1636, à Compiegne ». (Fol. 269.)

108. Lettre du chancelier Séguier à M. Le Tellier. (Fol.

272.)

109. « Depesche du roy [Louis XIV] aux gouverneurs

des provinces, pour leur adresser l'ordonnance rendue

contre le cardinal de Retz. Du 16 septembre 1656, à

Compiegne ». (Fol. 274.)

110. « Lettre de JVP Le Tellier ausd. gouverneurs. Du
18 septem])re 1656, à Compiegne ». (Fol. 275.)

111. « Depesche du roy [Louis XIV] à l'assemblée ge-

ncralle du clergé », pour faire part des dispositions

prises contre le cardinal de Retz et pour dire que le roi

trouvait « fort mauvais qu'aucun d'eux proposast quoy

que ce pust estre en faveur dud. cardinal... Du 6 no-

vembre 1656, à Paris » . (Fol. 276.)

112 et 113. Deux arrêts du conseil : — 112, « portant

injonction aux fermiers du revenu de l'archevesché de

Paris de remettre à l'Espargne la somme de 42,000 livres.
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qu'ils devoyent de reste du revenu dud. archevesché.

Du 9 janvier 1658 ». (Fol. 278.) — 113, c< portant que

lesd. fermiers satisferont à [l'arrêt ci-dessus], nonobstant

les saisies faictes en leurs mains, lesquelles demeureront

ez mains du trésorier de l'Espargne. Février 1658 ». (Fol.

279.)

m. I Depesclie du roy [Louis XIV] à M' le chance-

lier », pour lui dire que son « intention est que l'on re-

mette et que l'on surseoye... dans la Faculté de théo-

logie de... Paris... l'examen des questions qui concernent

les fonctions des curez et l'administration des sacremenlz

par les réguliers », jusqu'au retour du roi à Paris. (Fol.

282.)

115 et 116. Deux lettres de M. Le Tellier, la première

au chancelier Séguier, la seconde au duc d'Orléans. 1656.

(Fol. 283 et 284.)

117. « Arrest du conseil, par lequel le roy a réservé à

sa personne la connoissance du différent d'entre M' le

duc d'Orléans et madamoiselle d'Orléans, sa fille, sur

l'exécution de la transaction passée entre eux par l'en-

tremise de M"»^ la duchesse de Guysc. Du 28 mars 1656,

à Paris ». (Fol. 284.)

118. « Instruction à M"" Daubeville, allant vers W le

duc d'Orléans et vers madamoiselle [ sa fille ], pour leur

faire entendre les intentions de S. M. sur [le] subject »

de l'arrêt précédent. « Du 30 mars 1656, à Paris ». (Fol.

286.)

119 à 121. Trois lettres du roi Louis XIV, la première

au duc d'Orléans, les deux autres à » madamoiselle »

Anne-Marlc-Louise d'Orléans, fille dud. duc ,30 mars et

13 avril 1656. (Fol. 288 à 290.)

122 à 124. Trois lettres adressées à M' Le Telller, les

14 et 15 août 1656, par : — « S. A. R. » le duc d'Orléans.

(Fol. 292.) — « JVP Mascranni ». (Fol. 292.) — « i>p de

Choisy ». (Fol. 293.)

12o. « Arrest du conseil, portant que celuy du 28 mars
1656 sera exécuté , avec deffenses à M' le duc d'Oiieans

de faire aucunes poursuittes au parlement de Paris. Du
16 aoust 1656, à La Fere ». (Fol. 295.)

126. « Instruction à M' d'Aubeville, allant trouver

!Vr le duc d'Orléans et Madamoiselle , de la part du roy,

sur [le] subject » de l'arrêt précédent. « Du 16 aoust 1656,

à La Fere ». (Fol. 298.)

127 et 128. Deux lettres du roi Louis XIV, la première

« à madamoiselle » Anne-Marie-Louise, fille du duc

d'Orléans, la seconde audit duc d'Orléans. « Du 16 aoust

1656, à La Fere ». (Fol. 300 et 301.)

129 et 130. Deux lettres de M. Le Tellier, la première

« à M"' de Choisi/, chancelier de S. A. R. » le duc d'Or-

léans, la seconde « à M' de Mascranni,... Du 17 aoust

1656, à La Fere». (Fol.. 302 et 303.)

131 et 132. Deux dépêches du roi Louis XIV : — 131,

« à M' le duc de Richelieu », pour lui dire de mettre

« les productions qui [le] concernent sur l'affaire de

Champigny ez mains de M' le chancelier... Du 16 aoust

1656, à La Fere ». (Fol. 304.) — 132, au chancelier Sé-

guier, touchant l'envoi d'un projet d'anêt, portant que

le duc d'Orléans et sa fille « satisferont incessamment à

celuy du 28 mars [1656]... Dud. jour ». (Fol. 306.)

133. « Lettre de S. A. R. [le duc d'Orléans] au roy.

Du 26 aoust 1656, à Rlois ». (Fol. 307.)

134. « Lettre de M' de Choisy à M' Le Tellier. Du der-

nier aoust 1656, à Paris ». (Fol. 308.)

135 et 136. Deux lettres , la première de « madamoiselle

[Anne-Makie-Louisë d'Orléans] au roy » Louis XIV, la

seconde du roi Louis XIV « à Madamoiselle ». Des 29

août et 2 septembre 1656. (Fol. 309 et 311
.)

137 et 138. Deux lettres de M. Le Tellier, la première

au chancelier Séguier, la seconde « à M' de Choisy, chan-

celier de S. A. R. [le duc d'Orléans]. Du 2 septembre

1656, à Compiegne ». (Fol. 312 et 313.)

139. « Roolle de ceux du conseil du roy, desquels

S. M. désire estre assistez par emprunt et avance sur les

occasions présentes... FaitàLaFere,le22 juillet 1656 ».

(Fol. 314.)

140. « Roolle des personnes intéressées aux affaires

des finances... FaictàLa Fere, le 22 juillet 1656 ». (Fol.

315.)

141 à 145. Cinq dépêches du roi Louis XIV. Les quatre

premières sont adressées au chancelier Séguier, à

« M" Servien et Fouquet,... surintendans des finances »,

à « M' de RuUion », à « M"' Tubeuf », pour les prier de

subvenir ou de faire subvenir « par une bonne somme
de deniers... au restablissement de quelques unes des

trouppes » des « armées de deçà, qui ont souffert une

notable diminution au secours donné par les ennemis à.

Vallanciennes ». La dernière dépêche, adressée « à

M'' Servien », est relative à une assemblée des membres
de l'ordre du Saint-Esprit, à Paris. Ces cinq dépêches

sont datées de « La Fere, 22 juillet 1656 » . (Fol. 316, 318,

320, 321 et 323.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9350 Jt", Le Tellier-Louvois G7.)

4254.

«t Relation fidèle et exacte du siège de Barcelone, fai

par les Espagnols ez années 1651 et 1652 », commençant
par : a Les bons et heureux succez que les armes d'Es-

pagne... » et finissant par : «... et auparavant l'année

1640, pour le bien gênerai de toute la province » . Cette

relation contient la transcription d'un certain nombre
de pièces justificatives , savoir : — de « don Joseph de

Marguerit » , 4 lettres , en catalan , accompagnées de la

traduction en français. (Fol. 2, 28, 44 et 59.) — du roi

« Louis » XIV, 1 brevet de l'ordre du Saint-Esprit pour

don Joseph de Marguerit, et 6 lettres au même. (Fol. 4,

16, 57, 61 , 62, 68 et 134.) — de Pierre « de Marca, visi-

teur gênerai en Catalogne... à don J. de Marguerit »,

3 lettres. (Fol. 7, 8 et 15.) — de Michel « Le Tellier »

au même, 2 lettres. (Fol. 17 et 103.) — du marquis « de

MoRTARA, virreyy capita gênerai », 1 lettre circulaire

,

en catalan et en français. (Fol. 23.) — de « M' de Mar-

CHiN,... à don J. de Marguerit», 1 lettre. (Fol. 43.)— du
<c comte de Brienxe », 3 lettres au même. (Fol. 53, 58 et

63.) — du «. mareschalDE Villeroy», 1 lettre au même.
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(Fol. 58.) — du marquis de La Vieuvilliî, 3 lettres au

même. (Fol. 58, 69, 85.)— du « mareschal de La Motte »

,

7 lettres, 1 mémoire et 1 ordre adressés au même. (Fol.

70, 72, 73, 79, 80, 84 et 88.) — du « cardinal Maza-

RiN », 3 lettres au môme. (Fol. 86, 102 et 135.) — du

« chevalier de La Fbrrieiie » au « mareschal de La Motte »,

1 lettre. (Fol. 97.) — de don « Juan de AiiSTitiA » et du

« mareschal de La Motte, [la] capitulation de Barcelone »

.

(Fol. 137.) — de « don Juan de Austhia,... une amnistie

générale à la ville de Barcelone », en catalan. (Fol. 141.)

Papier. XVI1= siècle. — (Ane. 9350 ^•^, Le Tellier-Louvois 68.)

423S.

Recueil de copies de pièces pour servir à l'histoire du

règne de Louis XIV, durant les années 1650, 1651 et

1659:

I. Lettre de Louis XIV au parlement de Paris, sur

son départ pour la Guyenne. Paris, 4juiliet 1650. (Fol. 1.)

2 à 5. Écrits dirigés contre le cardinal Mazarin , expo-

sant : — 2, que le but « principal du traicté que M""= de

Longueville et M' de Turemie ont faict avec S. M. Catho-

lique [est] seulement la liberté de M" les princes... de

Condé, de Conty, duc de Longueville,... et la paix » du

i-oyaume. (Fol. 5.) — 3, que le perturbateur de la paix

publique, c'est le cardinal Mazarin. (Fol. 8.) — 4, que

ledit cardinal , reconnu coupable du « crime de leze

majesté... a esté condenmé d'estre pendu » en effigie,

« dans la place de Grève, à la Croix du Tirouer, aux Hal-

les et au Pont Neuf, le 3 novembre 1650 ». (Fol. 11.) —
5, que ledit cardinal a voulu faire assassiner le duc de

Beaufort , afin de pouvoir ensuite « se vanger de la ville

de Paris». (Fol. 12.)

6. « Délibération prise par les gens des trois Estalz du
pays de Languedoc , assemblez par mandement du roy

en la ville de Pezenas, es mois d'octobre et novembre

1 650 I)
, pour obtenir la « cassation de tous les nouveaux

ordres qui se trouveront introduits dans le parlement

deToloze, contraires aux ordonnances royaux, anciens

usages d'icelluy, droictz et libertés de la province ». 15

novembre. (Fol. 13.)

7. Harangue du premier président du parlement de

Paris, pour la liberté des princes de Condé, de Conti et

duc de Longueville. Prononcée devant le roi , le 20 jan-

vier 1651. (Fol. 25.)

8 à 10. Pièces concernant la réunion à Paris d'une

assemblée de la noblesse pour la conservation des droits

et privilèges de cet ordre. Février 1651. (Fol. 28, 29 et

39.)

II . Lettre du cardinal Mazarin à la reine Anne d'Au-

triche, pour annoncer sa sortie hors du royaume. Doul-

lens, 25 février 1631. (Fol. 43.)

12. « Relation de ce qui s'est passé au parlement » de
Paris, « en janvier 1651, touchant le jugement d'un
procès criminel faict à un officier de la chancellerie...

Eon, S' de La Cour, chevalier... pour faute commise en
sa charge, et ce, en vertu d'une commission extraordi-

naire ». (Fol. 47,)

13 à 17. Pièces concernant les troubles de Provence.

Juin-août 1659. (Fol. 67, 69, 77 et 81.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9350 ^^ Le Tellier-Louvois 69.)

423(J.

« Depesches à M" les généraux et intendans de l'ar-

mée du roy, escrites par M' Le Tellier, pendant le siège

d'Arras ». Ces dépêches, au nombre de 22, sont adres-

sées aux maréchaux de Turenne et de La Ferté Senne-
terre, et au S' Brachet, du 6 juillet au 26 août 1654.

Copies. (Fol. 2, 5, 6, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 25 à 27,

30,31,33, 34, 36, 38 à 40.)

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9350 a-', Le Tellier-Louvois 71.)

4237.

Recueil de copies de pièces concernant les armées
d'Italie, de Catalogne, de Flandre et de Luxembourg,
durant l'hiver de 1658-1659 :

1. « Quartier d'hiver de l'année 1658 » : — Dépêche

de Louis XIV au duc de Longueville, gouverneur de Nor-

mandie. « Lion, le 8 décembre 1658 ». (Fol. i.)

2 à 68. Armée d'Italie :

« Quartier d'hyver de l'armée d'Italie. 1658 » : — 2.

Dépêche de Louis XIV au duc de Navailles. (Fol. 7.) —
3. Controlle des troupes de cavallcrie de l'armée d'I-

talie , contenant les pays où le roy a résolu de les faire

hyverner... Lyon, le 12 décembre 1658 ». (Fol. 13.) —
4 et 5. Dépêches de Louis XIV, l'une au duc de Navailles

et l'autre au S' Brachet. « Lyon, 27 décembre 1658 ».

(Fol. 15.) — 6. « Estât des trouppes d'infanterie et de

cavallerie de l'armée d'Italie , après la reforme qui a

esté faite, à la fin de la campagne de l'année 1658,

contenant les lieux de leurs logemens ». (Fol. 16.)

« Reforme de la cavallerie » de l'armée d'Italie , « de-

meurée delà les montz » : — 7. Dépêche de Louis XIV

au duc de Navailles. « Lyon, 13 décembre 1658 ». (Fol.

19.) —-8. « Estât des licentiemens, réductions et incor-

porations que le roy ordonne estre faites dans aucuns

regimens et compagnies de cavallerie de son armée d'I-

talie, qui doibvent hiverner delà les montz... Lyon, 14

décembre 1658 ». (Fol. 20.) — 9 à 18. Dépêches de

Louis XIV au S' de Canillac, au S' d'Oliac , au marquis

Ville , au S' de Quinçon , au S'' de Maussé , au S'' de Mar-

cousse-Chissé , au S' de S'-Cierge, au comte de Vivonne,

au S"^ N., commandant « la compagnie des gardes du

S' duc de Navailles », au S' de Vallavoire. Du 13 décem-

bre 1658 au 10 janvier 1659. (Fol. 21 à 25.)

« Reforme de la cavallerie » de l'armée d'Italie , « qui

a eu ordre d'aller hyverner en France » : — 19. « Ordre

du roy [Louis XIV], servant d'instruction » aux S" «Thi-

rcment et Eyrault », pour faire, à Suze, à mesure que

les troupes de cavalerie de l'armée d'Italie qui doivent

hiverner en France se présenteront, la revue desdites

troupes et « executter [les] licentiemens, cassations et

incorporations » décidés par le roi. « Lyon, 14 décem-

bre 1658 ». (Fol. 27.) — 20. « Estât desdicis licentie-

mens, réductions et incorporations que le roy a or-
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donné cslre faites... Lyon, 14 décembre 1658 ». (Fol.

28.) — 21 à 33. Dépêches de Louis XIV au S' N., « ca-

pitaine de la compagnie de cavalerie qui a servi de

garde » au « prince de Conly, en Italie », au prince de

Conti, aux officiers de la compagnie que commandait
le « feu S'Truffin ,... dans le régiment de cavallerie de

Gouvernet», au S''de Gouvernet, aux officiers du régi-

ment de cavalerie du feu S', de Ferron , au S" de Vaune,

au S' de Batines, au marquis d'EsIrades, au S' du Pui

Lallier, au S' de Batines , au S' de La Rablière, au S' de

Flamarens, au duc d'Épernon. Du 13 décembre 1638 au

22 janvier 1659. (Fol. 29 à 35.)

« Reforme de l'infanlerie » de l'armée d'Italie : — 34

à 43. Dépêches de Louis XIV aux S" N. et N., au duc de

Navailies , au S' de S'-Georgcs, au S' de Verac, au S' de

Baas, au duc de Guise, au prince Almeric de Modène,
au S' de Noël, au marquis de Cosnac, au comte de La
Serre. Du 10 décembre 1658. (Fol. 3" à 42.) — 44. « Che-

min que tiendront [les] cappitaines, licutenans et ensei-

gnes des regimens d'infanterie [réformés] pour aller à

Lyon... 10 décembre 1658 ». (Fol. 42.) — 45. « Estât des

compagnies d'infanterie qui sont dans l'armée d'Italie ».

(Fol. 43.) —• 46. « Estât des troupes d'inftmterie de l'ar-

mée d'Italie, contenant la réduction et refonnation que

le royveult et entend estre faite d'aucunes d'icelles...

Nevers, le 22 janvier 1659 ». (Fol. 45.) — 4" à 50. Dépè-

ches de Louis XIV au S' de Givry, au marquis de S'" Fric-

que, au prince de Carignan, au S' de Salières. Du 22

janvier 1639. (Fol. 46 à 49.)

« Commandement, discipline et payement des troupes

demeurées en quartier d'iiyver deLà les monlz , en ce

compris la solde, l'entretien et les recrues de l'infante-

rie » : — 51. a Ordre aux commissaires Eyrault et Co-

lin,... départis pour avoir soin, pendant l'hyver, de la

police et discipline des troupes demeurées delà les

montz... Lyon, le 14 décembre 1638 ». (Fol. 51.j — 52

à 55. Dépêches de Louis XIV au S"' de Vallavoire, au

S' Brachet, au S"" de Saron Champigny, à Camille de

Neuville de Villeroi , archevêque de Lyon. Des 15 décem-
bre 1658 et 22 janvier 1659. (Fol. 52 à 58.)

« Logement et payement des troupes dans la vallée de

La Perouze » :— 56 et 57. Dépêches de Louis XIV aux

S" N. et marquis de Pienne. 14 décembre 1658. (Fol. 61.)

Quartier d'hiver en Dauphiné : — 58. « Ordonnance
[imprimée] du roy [Louis XIV], portant règlement pour

le quartier d'hyver des troupes des armées de S. M. en

Dauphiné. Du 6 décembre 1658, à Lyon ». (Fol. 63.)

a Logement, discipline, payement et subsistance des

trouppes en Dauphiné » : — 59. « Controlle des trouppes

tant d'infanterie que de cavalerie que le roy a résolu

d'envoyer en quartier d'hyver en sa province de Dau-

phiné... Lyon, ISdecembre 1638 ». (Fol. 67.) — 60à63.

Dépêches de Louis XIV au duc de Lesdiguières, gouver-

neur de Dauphiné, au S' de Champigny, au comte de

Duras, au duc de Lesdiguières, au S' de Saron-Champi-

gny, au duc de Lesdiguières. Du 14 au 23 décembre 16.38.

(Fol. 67 à 74.)— 66. « Estât de la despense que le roy

veult et ordonne estre faite par le trésorier gênerai de

l'extraordinaire des guerres et cavalerie légère, W Pierre

Leclerc , pour le payement et entretenement, pendant le

quartier d'hiver, des trouppes de cavalerie de l'armée de

S. M. en Italie, qui doihvent hiverner en Dauphiné...

Lyon, le 13 décembre 1658 ». (Fol. 73.)

« Départ et assemblée des trouppes de l'armée d'Ita-

lie » qui ont hiverné en Dauphiné : — 67 et 68. Dépêches

de Louis XIV aux S" de La Berchère et de Saron-Cham-

pigny. Du 9 avril 1659. (Fol. 81.)

69 à 81. Armée de Catalogne :

« Quartier d'hyver de l'armée de Catalogne. 1638 » :

— 69. « Controlle des trouppes d'infanterie et de caval-

lerie de l'armée de Catalongne, contenant les réduc-

tions que le roy a ordonné estre faicles d'aucunes d'icelles

et les logemenlz que S. M. leur a destinez pendant

l'hyver prochain en Catalongne, en Guyenne et ail-

leurs... Lyon, le 30 novembre 1658 ». (Fol. 86.) — 70 à

72. Dépêches de Louis XIV au duc de Mercœur, à Hya-

cinthe Serroni, évêque d'Orange, au commissaire Person.

Du 30 novembre 1658. (Fol. 88 à 93.) — 73. « Estât de

la despense que le roy veut et ordonne estre faicte par

le trésorier gênerai de l'extraordinaire des guerres et

cavallerie légère, W Pierre Leclerc, pour le payement

et entretenement
,
pendant le présent quartier d'hiver,

des trouppes de cavallerie de l'armée de S. M. en Cata-

longne, qiii doivent hiverner audict pays... Lyon, le 2

décembre 1658 ». (Fol. 94.)

« Commandement, discipfine, logement et payement

des trouppes dans les eslections de Loumagne et d'Ar-

magnac, en la généralité de Montauban » : — 74 et

75. Dépêches de Louis XIV aux S" de Fontenay et mar-

quis de S' Luc. Du 30 novembre 1658. (Fol. 97 à 102.)

— 76. « Estât de la despense que le roy veut et ordonne

estre faicte par le trésorier gênerai de l'extraordinaire

des guerres et cavallerie légère , M° Pierre Leclerc, pour

le payement et entretenement, pendant le présent quar-

tier d'hiver, des trouppes de cavallerie de l'armée de

S. M. en Catalongne, qui doivent hiverner dans la pro-

vince de Guyenne, et ce suivant les ordonnances parti-

culières de M. de Fontenay, intendant de la justice,

police et finances en lad. province, ainsi qu'il ensuit...

Lyon, 29 novembre 1658 ». (Fol. 104.)

« Logement et payement des trouppes de lad. armée

de Catalongne dans les generalitez de Grenoble et de

Moulins, et pour l'envoy de celle ci en la généralité de

Riom » : — 77 à 79. Dépêches de Louis XIV au comte

de S.-Géran, au S"^ de La Barre, au vicomte de Beaunc.

Du 26 décembre 1638. (Fol. 109 à 112.)

« Départ, marche et assemblée des trouppes de l'armée

de Catalongne » : — 80 et 81. Dépêches de Louis XIV à

un régiment de cavalerie et à M' de Fontenay. Avril

1659. (Fol. H 3.)

82 à 128. Armées de Flandre et de Luxembourg :

« Quartier d'hiver des armées de Flandres et de Luxera-

bourg. 1658 » : — 82. « Controolle du logement des

trouppes d'infanterie et de cavallerie des armées de Flan-
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dres et de Luxembourg, qui ont ordre de sortir de Flan-

dres pour aller en leurs quartiers d'hiver ». (Fol. 120.)

« Commandement, discipline et payement des troup-

pes de cavalleiie et d'infanterie, demeurées dans les

places conquises en Flandres » :
— 83 et 84. Dépêches

de Louis XIV, la première auj maréchal de Turenne,

l'autre au commissaire Aubert. « A Tournus, le 21 no-

vembre 1658 ». (Fol. 127 et 128.)

« Envoy, réception, discipline et payement des troup-

pes en Lorraine et dans les Eveschez » : — 80. Dépêche

de Louis XIV au maréchal de Turenne. « Dijon, le 15

novembre 16o8 ». (Fol. 129.) — 86. « Chemin que tien-

dront les regimentz » d'infanterie et de cavalerie de l'ar-

mée de Flandre et Luxembourg destinés pour aller en

quartier d'hiver « aux environs de Relhel... Dijon, le 15

novembre 1658 ». (Fol. 130.)— 87. Ordre à un commis-

saire pour conduire lesdites troupes à leur destination.

« Dijon, le 15 novembre 1658 ». (Fol. 131.) — 88 à 96.

Dépêches de Louis XIV à « M' de S' Pouenges », au ma-

réchal de La Forte Senneterre , au S' «. de La Contour »,

aux habitants de Metz, à « M' de La Contour », aux

<c habifans de Metz », au « marquis de Feuquieres », aux

habitants de « Fresne »', aux « magistralz de Verdun ».

Des 15 novembre et 17 décembre 1659. (Fol. 134 à 149.)

« Logement, commandement, discipline et payement

des trouppes en Alsace » : — 97 et 98. Dépêches de

Louis XIV « à M' Colbert » et aux habitants d'une ville

d'Alsace. 15 novembre 1658. (Fol. 151 et 152.)

« Logement, commandement, discipline et payement

des trouppes dans les villes et lieux non taillables de la

frontière de Champagne , compris Mezieres et Donchery,

qui sont de la généralité de Chalons » : — 99 à 103.

Dépêches de Louis XIV au S' « Morel , président en la

justice de Charleville », au maréchal de Fabert, aux ha-

bitants de Mézières, au comte d'Estrades, au S' « Voy-

sin ». Du 15 novembre 1658. (Fol. 153 à 158.)

« Logement, discipline et commandement des troup-

pes en la généralité d'Amiens » : — 104 à 107. Dépêches

de Louis XIV « à M' d'Ormesson », aux habitants d'Abbe-

ville, au « commissaire Levacher », au duc d'Elbeuf.

Du 15 novembre au 30 décembre 1658. (Fol. 163 à 166.)

« Logement, payement et discipline des trouppes en

Boullenois » : — 108 et 109. Dépêches de Louis XIV au

gouverneur de Boulogne et au » commissaire Mosne-

ron ». Des 15 et 21 novembre 1658. (Fol. 167 et 168.)

« Imposition et levée pour le quartier d'hiver, en Bou-

lonnois » : — 110 à 112. Dépêches de Louis XIV au lieu-

tenant général de la sénéchaussée de Boulonnais, au

S"' N., au lieutenant général du Boulonnais. Du 15 au 29

novembre I608. (Fol. 169 à 171.) — 113. Règlement fait

par le roi Louis XIV pour le soulagement des habitants

du Boulonnais qui réclamaient contre l'impôt de guerre

levé sur eux. « Lyon, le 20 décembre 1658 ». (Fol. 173.)

« Logement, discipline et payement des trouppes en

la généralité de Soissons » : — 114 à 116. Dépêches de

Louis XIV à « M' de Villemontée », aux habitants d'une

ville de la généralité de Soissons, à « M' de Villemon-

tée ». Des 15 et 24 décembre 1658. (Fol. 179 à 181.)

« Généralité de Moulins » : — 117 à 121. Dépêches de

Louis XIV à « M' de La Barre », à « M' de La Rocque
S' Chamarant », au « comte de S' Geran », à « M"' de La
Barre ». Du 15 novembre au 26 décembre 1658. (Fol.

189 à 194.)

« Départ et marche des trouppes des armées de Flan-

dres et de Luxembourg, à la fin de l'hyver, et pour les

faire recevoir et subsister aux lieux de leur rendez-

vous » : — 122 et 123. Ordres de Louis XIV au « régi-

ment d'infanterie de Turenne » et au « régiment de ca-

vallerie de Rouvray ». Du 23 avril 1659. (Fol. 198.) —
124. « Chemin que tiendront les quatre compagnies du
régiment de cavallerie de Rouvray... pour aller aux en-

virons d'Amiens... Paris, 23 avril 1659 ». (Fol. 199.) —
125. Dépêche de Louis XIV à « M'^ de Villemontée,...

Paris, 24 avril 1659 ». (Fol. 199.) — 126. «ControoUe
des trouppes de cavallerie qui ont ordre d'aller vers

Landrecy et de s'y rendre le 8 may 1659 ». (Fol. 200.)—
127 et 128. Dépêches de Louis XIV à « M"' de Roncerol-

les » et au k commissaire Carlicr ». (Fol. 201 et 203.)

129 et 130. « Suspension d'armes » : — Dépêches et

ordonnance du roi Louis XIV pour une suspension d'ar-

mes, <c en attendant la ratiffication du trailté de paix

[conclu] entre les ministres du roy et le S"" de Puymentel,

député du roy catholique ». Des 7 et 29 mai 1659. (Fol.

205 et 206.)

Papier. XVII= siècle. — (Ane. 9350 •*-, Le Tellier-Louvois 72.)

Copie des procès-verbaux dressés en novembre et dé-

cembre 1647, par « Jacques de Chaulnes, conseiller or-

dinaire du roy en son conseil d'Estat et direction de ses

finances, commissaire depputté par S. M. [Louis XIV
pour [se] transporter ez villes, places et chasteaux de

Flandres et Arthois , conquis par les armes du roy, de-

puis l'ouverture de la guerre entre les deux couronnes

de France et d'Espagne , et y estant [se] faire représenter

par les magistratz et officiers des lieux ou autres les

filtres et cnseignemens autentiques justifficatifz de l'es-

tendue et ressort de tous les baillages et jurisdictions

dont les chefs lieux sont soubz l'obéissance et pouvoir

de. S. M., mander les ecclésiastiques, gentilshommes,

officiers et tous autres, de quelque estât et condition

qu'ils soient, de l'estendue et ressort desd. jurisdictions,

pour les obliger à prester nouveau serment de fidellité...

faire et exercer au nom de S. M. tous actes de justice

souveraine que besoin seroit dans lesd. lieux cappitaux,

establir officiers pour l'exercice de la justice et la recepte

des droicts du roy ». Ces procès-verbaux concernent les

villes et territoires de Hédin (fol. 2), S' Pol (fol. 24), Cassel

(fol. 34), Furnes (fol. 44), Bergues (fol. 54), Dunkerque

(fol. 70), Mardik (fol. 82), Bourbourg (fol. 88), Gravelines

(fol. 92). Cinq cartes représentent lesdits territoires.

(Fol. 1, 32, 42, 52, 86.)

Papier. Cartes dessinées à la plume par le S' « Drvcon ». XVH" siè-

cle. — (Ane. 9350 *', Le Tellier-Louvois 73.),
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Droits du roi sur les offices résignés :

1. « Estât de la valeur et estimation faicte au conseil

du roy des offices de judicalure, aydes et finances et

autres, establis es villes et lieux » des généralités de « Pa-

ris (fol. 1), Picardie (fol. 28), Soissons (fol. 40), Chaalons

(fol. 50), Rouen (fol. 66), Caen (fol. 103), Bretaigne (fol.

115), Tours (fol. 126), Orléans (fol. 145), Bourges (fol.

156), Auvergne (fol. 170), Lyon (fol. 175), Bourgongne

(fol. 190), Poictiers (fol. 204), Limoges (fol. 213), Bor-

deaux (fol, 220), Dauphiné (fol. 233), Provence (fol. 239),

Toulouse (fol. 252), Montpellier (fol. 265), pour jouir

par les pourveus desd. offices et leurs successeurs en

iceux de la dispence de la règle des quarénte jours, de

tout temps observée pour les résignations, en payant

volontairement le soixantiesme denier ou quatre deniers

pour livre de l'cvaluafion desd. estats, dedans le ving-

tiesme décembre jusques au cinquiesme février, iceluy

compris, de chacune année, suivant l'arrest du conseil

du vingtiesme septembre dernier ; et, quant à ceulx qui

n'auront paie lesdicts quatre deniers pour livre , S. M.

veult et entend que venans à resigner leurs offices ilz

payent pour leur resignafion le quart denier d'iceux, sur

le pied de l'evalluation faicte desd. offices par le présent

estât, en y adjoustant ung tiers en ascendant».

2. « Roolle de l'evalluaUon des offices que le roy veult

estre compris au droit annuel et dispence des 40 jours

avec les autres officiers de ce roiaume , en paiant par

eulx le soixantiesme denier de lad. evalluation... Faict

au conseil d'Estat du roy, tenu à Paris, le treizième jour

de décembre mil vi '^- unze. Signé : de Flecelles >. (Fol.

279.)

3. « Roolle de l'estimation des offices de lieutenans

généraux des bailliages et scncschaucées où sont establis

des presidiaux exceptés du contrat et party faict à M^ Bé-

nigne Saulnier, pour jouir annuellement par les pour-

veus desd. offices de la dispence des quarante jours en

paiant aux parties casuelles le droict du soixantième

denier de lad. estimation, S. M. se reservant neantmoins

le choix des personnes... Faict au conseil d'Estat du roy,

tenu à Paris, le 22 mars 1611. Signé : Mauer ». (Fol.

282.)

Papier. XVII' siècle.

4240.

Recueil de pièces pour servir à l'histoire de Louis XIV,

dans ses rapports avec l'empire, l'Espagne et la Lorraine,

de 1648 à 1668. Copies :

1. Pièce imprimée de 20 pages, contenant un o- Som-

maire des articles de la paix générale entre l'empire et

la France... conclue le 13 octobre » et« signée à Munster,

le 24 dud. mois... 1648 ».

2 à 81. « Traicté de paix » des Pyrénées, « avec tout

ce qui a esté faict avant la conclusion d'icelle et depuis,

en exécution dud. traicté » :

Suspension des hostilités entre la France et l'Espa-

gne : — 2 à 4. Dépêches de Louis XIV. Des 15 avril, 7

et 29 mai 1659. (Fol. 1 à 4.)

Conférences préfiminaires pour la paix : — 5. Dépèche

de Louis XIV au cardinal Mazarin , « pour conférer avec

don Antonio Pimentel ou autres deputtez ayans pou-

voir du roy d'Espagne, des moyens d'accorder et pa-

ciffier les différends d'entre les deux couronnes et leurs

alliez, et pour traicter, conclure et signer la paix avec

led. S' Pimentel ou autres deputtez. Du 10 may 1659,

à Paris ». (Fol. 7.)

Suspension des hostilités : — 6 et 7. Dépèches de

Louis XIV sur la continuation de k suspension d'armes...

« ChanfiUy, 22 juin 1659 ». (Fol. H et 13.)

Impositions pour subvenir aux frais de représentation,

pendant les conférences pour la paix : — 8 à 10. Dépè-

ches de Louis XIV au S"^ de La Berchère , au S"' de Sar-

ron-Champigny, intendant en Dauphiné et Lyonnais,

aux villes des généralités de Limoges et Poitiers. « Fon-

tainebleau, 26 juillet 1659 ». (Fol. 20 à25.)

Mariage du roi Louis XIV : — 11. Lettre de Louis XIV

à Philippe IV, roi d'Espagne
,
pour lui demander sa fille

aînée, l'infante Marie-Thérèse, en mariage. Bordeaux,

21 septembre 1659. (Fol. 28.)

Lieu des conférences pour la paix : — 12. « Plan des

basfimentz de l'Isle des Faisans , en la rivière de la Bi-

dasso, comme ilz estoint lors des conférences pour la

paix, en 1659. La Mothe de La Myre , mousquetaire du

roy, fecit». (Fol. 30 *'«.

Traité de paix entre la France et l'Espagne , conclu le

7 novembre 1659 : — 13. Pièce imprimée à l'imprimerie

royale, contenant, en 145 pages, le texte du traité des

Pyrénées , l'explication de l'article 42 dudit traité concer-

nant le Roussillon, du31 mai 1660, et le contrat de mariage

du roi Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse. (Fol. 31.)

— 14. Articles secrets du traité des Pyrénées. (Fol. 109.)

Mariage du roi Louis XIV : — 15. « Lettres pattentes

du roy... Louis [XIVJ, portant obligation pour le retour

de l'infante [Marie-Thérèse] en Espagne, en cas de dis-

solution du mariage d'entre S. M. et lad. infante, elle

survivant S. M. », (Fol. 118.) — 16 et 17. « Actes qui

doibvenl esire donnez de la part du roy [Louis XIV], en

recevant le tiers de la dot de l'infante [Marie-Thérèse], qui

doibt estre payé au temps de la consommation du ma-

riage d'entre S. M. et elle ». (Fol. 120 et 121.) — 18 à

20. Dépêches de Louis XIV « au pape » Alexandre VU et

aux « cardinaux Antoine [Barberin] et d'Esté,... pour la

dispense de sou mariage avec l'infante d'Espagne... Nis-

mes, le 11 janvier 1660 ». (Fol. 123 à 126.) — 21. Dé-

pêche de Louis XIV « à don Louis de Haro, pour

fiancer et espouser par paroUes de pr?feent , au nom de

S. M., l'infante d'Espagne ». (Fol. 127.)

Restitution de places à l'Espagne : — 22 et 23. Dé-

pêches de Louis XIV au duc de Navailles et au S' de Val-

lavoire, « sur la resUtution de Vallance et Mortareaux

ministres du roy catholique ». Des 10 et 20 novembr

1659. (Fol. 129 et 131.)

Le prince de Condé : — 24. « Acceptation faicte par
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M' le prince de Condé du traicté de paix » des Pyrénées,

« en ce qui le regarde... Faict à Bruxelles, le 26 novem-

bre 1659 ». (Fol. 132.)

Frontières : — 25. Dépêche de Louis XIV à Pierre de

Marca, archevêque de Toulouse, et à Hyacinthe Serroni,

évoque d'Orange , « pour convenir avec les commissaires

du roy d'Espagne des limittes des deux royaumes , du

coslé de Catalogne. Du 26 novembre 1659 ». (Fol. 133.)

Restilution de places à l'Espagne : — 26 et 2". Dépê-

ches de Louis XIV au « mareschal de Turcnne, sur la

restitution des places du costé de Flandres... Du 16 dé-

cembre 1659 ». (Fol. 137 et 143.)

Contributions de guerre : — 28. Ordonnance de

Louis XIV, « sur le faict des contributions » de guerre

dans* les « places frontières de Picardie et Champagne,

et dans celles tenues » par les armes du roi « en Flan-

dres, Haynault et Luxembourg... durant la suspension

d'armes... Thoulouse, 16 décembre 1659 ». (Fol. 144.)

Frontières : — 29 et 30. Dépêches de Louis XIV à

Pierre de Marca, archevêque de Toulouse, et à Hyacinthe

Serroni, évêque d'Orange, touchant « la division du

royaume de France d'avec celuy d'Espngne, du costé

des Montz Pyrénées ». Des 18 et 19 décembre 1639.

(Fol. 145 et 150.)

Abolition pour faits commis durant la guérie : — 31.

« Pour les S" de La Rivière et Desfargues, et autres de

la garnison de Hesdin... Decembi-e 1659 ». (Fol. 152.)—
32. « Pour le prince de Condé et ceux qui l'ont suivy,

servy et assisté... Janvier 1660 ». (Fol. 154.)

Restitution de places à l'Espagne : — 33. Dépêche de

Louis XIV au maréchal de Turenne, touchant la resti-

tution aux agents du roi d'Espagne des places tenues en

Flandre par les armes du roi. Du 3 février 1660. (Fol.

160.)

Proclamation de la paix : — 34 et 35. Dépêches de

Louis XIV, concernant la proclamation de la paix entre

la France et l'Espagne. Aix, 3 février 1660. (Fol. 161 et

164.)

Restitution de places à l'Espagne : — 36 et 37. Dépê-

ches de Louis XIV pour la restitution de « Baga et Ri-

pouil ». Des 11 et 12 février 1660. (Fol. 165 et 167.)

Proclamation de la paix : — 38. « Dehberation de

M" du parlement sur la depesche pour la publication

de la paix et le Te Deum. Du 14 febvrier 1660 ». (Fol.

468.) — 39. « Procez verbal de la publication de la paix,

faict par IVr le lieutenant civil. Extrait des registres du

Chastelet de Paris. Du 14 febvrier 1660 ». (Fol. 170.) —
40. « Extraict des registres de l'Hostel de ville de Paris,

touchant ce qui s'est faict en la publication de la paix,

au mois de febvrier 1660 ». (Fol. 177.)

Uoussillon : — 41. « Depesche du roy [Louis XIV] à

M" l'archevesque de Toulouze [Pierre de Marca] et eves-

que d'Orange [Hyacinthe Serroni], du 13 mars 1660,

sur le retour des habitans de Roussillon en leur pays ».

(Fol. 179.)

Délimitation des frontières de France et d'Espagne,

du côté des Pyrénées; restitution des places occupées

par la France en Catalogne et des biens confisqués sur

les habitants dudit pays : — 42. « Procez verbal de ce

qui s'est traicté entre M' l'archevesque de Thoulouze

[Pierre de Marca], M' l'evesque d'Orange [Hyacinthe

Serroni] et les depputez d'Espagne sur les limittes de

Catalongne... Par commandement de messeigneurs les

commissaires. Signé : Vives, secrétaire, Ballze ». Du 9

avril 1660. (Fol. 180.) — 43. « Cahier des conférences

tenues à Ceret, touchant la restitution des biens ». (Fol.

225.) — 44. Lettre de Michel Le Tellier à Pierre de Marca
et à Hyacinthe Serroni. (Fol. 240.) — 45. « Commission
au S"' evesque d'Orange [Hyacinthe Serroni], pour s'em-

ployer seul , en l'absence du S" archevesque de Toulouze

[Pierre de Marca], avec les commissaires du roy catho-

lique, à la division des deux royaumes, du costé des Montz

Pyrénées , et à la restitution des biens en Catalongne et

Roussillon. Du 21 avril 1660.). (Fol. 241.) — 46. « Lettre

du roy [Louis XIV] à M'' l'archevesque de Toulouse. Du
22 avril 1660 ». (Fol. 243.) — 47. «. Pouvoir à M'^ l'ar-

ciievesque de Toulouse et evesque d'Orange pour ter-

miner ce qui est à faire touchant la division des deux

royaumes, du côté des Pyrénées. Du 22 avril 1660 ».

(Fol. 244.) — 48. Commission aux mêmes, « pour s'em-

ployer à l'exécution du 59' article du traitté de paix. Du
20 avril 1660 ». (Fol. 245.) — 49. « Advis des commis-

saires espagnols, touchant les limittes... Fecho fue y

concluydo en el monasterio de Nuestra Senora dcl Camp
del condado de Rossellon, à xxini del mes de abril

M.DC.LX ». En espagnol. (Fol. 246.) — 50. « Pouvoir

donné par [Philippe IV] aux commissaires choisis par

S. M. pour adjuster avec les commissaires du roy

[Louis XIV J la restitution des biens confisquez pendant

la guerre, en exécution du 55' article du traicté de paix,

conclud le 7 novembre 1639 ». En espagnol. (Fol. 253.)

— 51. « Procez verbal de M' l'evesque d'Orange [Hïa-

cinthe Serroni], contenant ce qui s'est passé entre luy

et les commissaires d'Espagne
,
pour la restitution des

biens confisquez, en exécution du traicté de paix con-

clud le 7 novembre 1659, auquel est joinct celuy des

commissaires d'Espagne , signé d'eux et contresigné de

leurs secrétaires, conforme entièrement à celuy ci...

Faict et conclud en la ville de Figuieres, du principal

de Catalongne , le 28 avril 1660 ». En français et en es-

pagnol. (Fol. 259.) — 52. « Advis de M"" l'archevesque

de Toulouze, touchant les limittes des montz Pyrénées...

Faict à Toulouse , ce 10 may 1660. Marca ». (Fol. 272.)

— 53. « Mémoire au S' Pcrson , commissaire ordinaire

des guerres, de ce qu'il aura à faire pour la sortie des

trouppes estans en garnison dans aucunes places que le

roy ordonne présentement estre restituées au roy catho-

lique, du costé de Catalongne ». (Fol. 288.) — 54.

« Instruction aux commissaires Person et Grandville de

ce qu'ilz auront à faire au subject de la restitution des

places du costé de Catalogne et de la voitture des pièces

d'artillerie et munitions estans en icelles. Du 29 may
1660 ». (Fol. 290.) — 55 el 56. Dépêches de Louis XIV :

l'une au comte de Merinville, pour la restitution de
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Rozes ; l'autre au capitaine de La Salle , pour la resti-

tution de la place de Belver entre les mains de ceux qui

auront pouvoir du roi d'Espagne de les recevoir. Du 29

mai 1660. (Fol. 29S et 296.)

Délimitation des frontières entre la France et l'Espa-

gne, du côté de la Flandre : — 57. « Comrnission au

S' Courtin et au S'' Talon
,
pour travailler avec les com-

missaires députez par le roy catholique à régler les li-

mittes des deux royaumes , du costé des Pays Bas , en

conséquence du traicté de paix du 7 novembre 16o9. Du
6 avril 1660 ». (Fol. 297.) — 58. Instruction aux mêmes,
pour le même objet. « Du 7 avril 1660 ». (Fol. 300.)

Lieu des conférences pour la paix : — 59. « Plan geo-

metral des baslimentz faiclz dans l'Isle des Faisans, pour

l'entrevue des roys, en l'an 1660 ». Signé : a La Mothe de

La Myre , mousquetaire du roy ».

Mariage du roi Louis XIV avec l'infante Marie-Thérèse :

— 60. Dépêche au parlement de Grenoble pour le Te

Deum qui devait être chanté en réjouissance dud. ma-
riage. Du 12 juin 1660. (Fol. 314.)

Traité de paix des Pyrénées et contrat de mariage du
roi. Enregistrement au parlement : — 61 à 64. Dépè-

ches de Louis XIV au parlement de Paris, aux gens du

roi dud. parlement, au premier président, au procureur

général. Du 21 juillet 1660. (Fol. 316 à 319.) — 6o. Extrait

des registres du parlement touchant ce qui s'est passé

à l'enregistrement des articles du traité de paix. Des 26

et27 juilleH660. (Fol. 320.)

Entrée du roi Louis XIV et de la reine Marie-Thérèse,

sa femme, à Paris, le 26 août 1660 : — 66 à 75. Dépê-

ches de Louis XIV au parlement de Paris, à M. de La-

moignon, premier président dudit parlement, aux gens

du roi dudit parlement, à la cour des monnaies, aux
grands vicaires du diocèse de Paris, au chapitre de

N.-D. de Paris, au gouverneur de Paris, au corps de

ville de Paris, au comte d'Harcourt, grand écuyer de

France, au grand maître de l'artillerie. Vincennes, 12

août 1660. (Fol. 325 à 333.) — 76. « Ordre de marche
qui a esté observé à l'entrée de Leurs Majestez », le 26

août 1660. (Fol. 333.) — 77. Gravure représentant la-

dite entrée. « N. Cochin fecit. A Paris, chez N. Bercy,

enlumineur du roy, proche les Augustins ». (Fol. 346.)

Frontière des Pyrénées : — 78. Carte dessinée à la

plume, pour la^élimitation de la frontière entre la

France et l'Espagne, du côté des Pyrénées. (Fol. 346 *'«.)

— 79. « Traicté faict en Roussillon pour le règlement des

limites par M' l'evesque d'Orange [Hyacinthe Serroni],

avec les commissaires d'Espagne... Faict et conclud à

Livia, le 12 novembre 1660 ». (Fol. 347.)

Abolition pour faits commis durant la guerre : — 80.

Déclaration du roi Louis XIV. Paris, novembre 1660.

(Fol. 350.) — 81. Enregistrement de ladite déclaration

par le parlement. Paris, 21 janvier 1661. (Fol. 354.)

82 à 104. Recueil de pièces concernant l'exécution du
traité conclu entre le roi Louis XIV et le duc de Lorraine,

Charies III, le 28 février 1661 : — 82. « Traicté fait avec

M. le duc de Lorraine, au nom du roy, par M' le cardinal
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Mazarin,... Paris, 28 febvrier 1661 ». (Fol. 361.) — 83.

« Teneur du pouvoir donné par le roy Louis XIV à M'' le

cardinal Mazarini,... Paris, t5 novembre 1660 ». (Fol.

375.) — 84. « Acte du serment de fidélité et d'hommage-
lige , rendu au roy par le duc de Lorraine, à cause du

duché de Bar... Paris, 22 mars 1661 ». (Fol. 378.) —
85. a Ratiffication faicte par le roy [Louis XIV] du traicté

faict avec M' le duc de Lorraine, le 28 febvrier 1661, si-

gnée le 27 mars 1661 ». (Fol. 380. )
— 86. « Ratiffication

de MMe duc de Lorraine [Charles 111] du traicté passé

avec luy au nom du roy par feu M' le cardinal Mazarini,

le 28 febvrier 1661. Du 20 avril 1661 , à Bar ». (Fol. 381.)

— 87. (( Arficle passé avec M'' le duc de Lorraine, au

nom de S. M., par M' de Lyonne. Du 30 mars 1661 ».

(Fol. 382.) — 88. « Ratiffication de M' le duc de Lorraine

de l'article passé avec luy, au nom du roy, par M" de

Lionne, le 31 mars 1661. Du 22 avril 1661, à Bar ». (Fol.

385.) — 89. « Commission au S"" de Pradel pour com-

mander dans Nancy. Du 15 mars 1661 ». (Fol. 386.) —
90. « Commission à M" de S' Pouenges etColbert, pour

l'exécution du traicté de Lorraine. Du 23 mars 1661 ».

(Fol. 387.) — 91. « Instruction à M'^ de S' Pouenges et

de Colbert pour l'exécution du traicté de Lorraine. Du
23 mars 1661 ». (Fol. 390.) — 92. « Addition à l'instruc-

tion pour M" de S' Pouenges et Colbert ». (Fol. 398.) —
93. tt Depesche du roy [Louis XIV] à M' de Pradel

,
pour

commander dans Nancy pendant la démolition de la

place. Du 24 mars 1661 ». (Fol. 400.) — 94. « Depesche

du roy [Louis XIV] à M"' de S' Pouenges, sur l'article par-

ticulier passé avec M' le duc de Lorraine... Paris , 5 avril

1661 ». (Fol. 403.) — 95. « Depesche du roy [Louis XIV] à

M" de La Ferté et de Pradel, sur l'article particulier

passé avec M'' le duc de Lorraine. Du 5 avril 1661 » . (Fol.

405.) — 96. a Depesche du roy [Louis XIV] à M' de Pra-

del, sur ce qu'il auroit à faire en cas que M' le duc de

Lorraine allast à Nancy. Du 26 avril 1661 ». (Fol. 408.)

— 97. et Depesche du roy [Louis XTV] à M' de S' Pouen-

ges, sur la démolition des courtines et murailles du

corps de la place et pour faire sortir de Lorraine deux

regimens, pour aller à Colongne.Du 26 avril 1661 ».

(Fol. 408.) — 98. « Depesche du roy [Louis XIV] à M' de

Pradel
,
pour permettre de rendre la justice au nom de

M' le duc de Lorraine et de faire les prières publiques

de mesme. Du 13 may 1661 ». (Fol. 413.) — 99. « De-

pesche du roy [Louis XIV] à M'' de Pradel
,
pour laisser

les portes de la ville de Nancy en leur entier et faire jouir

M' le duc de Lorraine des domaines affermez, à com-

mancer du 1 mars 1661. Du 31 may 1661 ». (Fol. 414.)

— 100. « Depesche du roy [Louis XIV] à M" de S' Pouen-

ges et Colbert, pour transporter les terres de la démo-

lition des fortiffications de Nancy ailleurs que dans les

fossez, en mettant de niveau lesd. fortiffications à ce

qui est du dedans de la ville... Fontainebleau, 12 juillet

1661 ». (Fol. 414.) — 101. <c Depesche du roy [Louis XIV]

à M" de S' Pouenges et Colbert, pour régler la demie

lieue dont doibt estre composé le chemin pour passer

en Alsace , de 2000 thoises de largeur, en toutte sa lou-
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gueur... Fontainebleau, 20 juillet 1661 », (Fol. 41o.) —
102. « Articles accordez entre le roy et M'' le duc de
Lorraine», concernant la^lace de Marsal, « par leurs

commissaires soubzsignez... Le Tellier, de Lyonne, Gri-

maldi , prince de Liksim , Ch. Prudhomme,... Metz, 31

aoust 1663 ». (Fol. 426.) — 103. Ratification dudit traité

parle duc de Lorraine, à « Mirecourt, le 1 septembre
1663 ». (Fol. 428.) — 104. Ordre du roi Louis XIV au
parlement de Paris, pour faire enregistrer le traité du
28 février 1661. Vincennes, 6 septembre 1663. (Fol. 429.)

105 à 108. Traité d'Aix-la-Chapelle, conclu le 2 mai
1668 : — 105. Lettre de Louis XIV à la reine d'Espagne,
régente, concernant les droits de la reine de France,
Marie-Thérèse, sur « divers Estais des Pays Bas »; l'in-

tention du roi est de réclamer par les armes la satisfac-

tion qui lui est refusée. S' Germain en Laye, 8 mai 1667.
(Fol. 430.) — 106. Traité de paix conclu entre la France
et l'Espagne, à Aix-la-Chapelle, le 2 mai 1668. (Fol. 432.)— 107. Ratification dudit traité par Louis XIV, à S'-Ger-

main en Laye, le 26 mai 1668. (Fol. 436.) — 108. « Acte
delà publication de la paix, à Paris... S' Germain en
Laye, 29 may 1668 ». (Fol. 437.)

Papier. Dessins à la plume et gravure. XVII" siècle, — (Ane. 9350 »*,

Le Tellier-Louvois 74.)

4241 à 4243.

Procès-verbaux dressés par Honoré Courtin, maître
des requêtes, et Claude Talox, intendant de la police et

finances en Artois, commissaires de Louis XIV pour
l'exécution du traité des Pyrénées en Artois , Flandre

,

Hainaut et Luxembourg. Le règlement des limites est

traité dans les manuscrits 4241 et 4242; les réclama-
tions des particuliers et les solutions données par les

commissaires auxdiles réclamations remplissent le ma-
nuscrit 4243. Du 2 novembre 1660 au 27 novembre 1662.
Copies.

3 vol. Papier. XVII» siècle. - (Ane. 9350 *'' à 9350 a', Le Tellier-

Louvois 75 à 77.)

4244 à 4247.

Procès-verbaux dressés par « Jean Baptiste Colbert,

seigneur de S^ Pouenges,... intendant de la justice, po-
lice et finances en Lorraine et Barrois, villes et eveschez
de Metz, Thoul et Verdun... et commissaire député par
S. M. [Louis XIV] avec M' Colbert de Vandieres,... pré-
sident en son conseil souverain d'Alsace et intendant de
la justice, police et finances aud. pays, pour... agir avec
les commissaires... députez par S. A. [le duc] de Lor-
raine [Charles III] à l'exécution » des traités conclus
avec ledit duc les 28 février et 31 mars 1661. Du mois
d'avril au mois d'octobre 1661.

A la fin du ms. 4244 est un arrêt du parlement de
Metz, portant « deffences aux habitans des villages de
Trouville, Arnaville, Hageville, Jonville , Olley et Tille-

cey... deppendans de l'abbaye de Gorze... de reco-
gnoistre autre souverain que le roy » de France. « Metz,
8 octobre 1664».

Le ms. 4245 est un double du ms. 4244; le ms. 4247
est un double du ms. 4246.

Chacun de ces mss. est terminé par un certificat si-

gné : « DE Harlay » et daté de « Paris, 27 octobre 1663 ».

Ce certificat constate la remise au Trésor des chartes de
l'original des procès-verbaux dont les mss. 4244 à 4247
contiennent la copie.

4 vol. Papier. 1663 et 1664. — (Ane. 9350*' àgasO*''. Le Tellier-

Louvois 78 à 81.)

424B.

Recueil de lettres et de mémoires concernant l'attentat

commis, à l'instigation du baron de Batteville, ambas-
sadeur d'Espagne en Angleterre , sur la suite du comte
d'Estrades, ambassadeur de France audit pays, lors de
l'entrée à Londres de l'ambassadeur extraordinaire de
Suède, le 10 octobre 1661. Copies :

Lettres : — 1 à 6. Dépêches de Louis XIV à Georges
d'Aubusson de La Feuillade, archevêque d'Embrun,
ambassadeur de France en Espagne. Du mois d'octobre

au mois de décembre 1661. (Fol. 2, 6, 57, 6G, 87, 121.)

— 7 à 13. Dépêches de l'archevêque d'Embrun, Georges

d'Aubusson de La Feuillade, au roi. Novembre à janvier

1662. (Fol. 16, 43, 45, 51, 54, 92, 127.)

Mémoires : — 14. Mémoire attribué à « M"^ de Meze-
RAY», touchant la préséance de l'ambassadeur de France
sur celui d'Espagne. (Fol. 159.) — 15. « Raisons qu'a-

portent les Espagnols pour leur droict prétendu ». (Fol.

187.) — 16. Mémoire attribué à «M"^ Le Cointre, prestre

de l'Oratoire... sur le rang et la séance des ambassadeurs

de France audessus de ceux des autres roys ». (Fol. 197.)

Excuses présentées de la part du roi d'Espagne au
roi de France : — 17. a Escrit arresté à Bladrid de ce

que doibt dire le marquis de La Fuente, ambassadeur
du roy d'Espagne, à la première audience qu'il aura du
roy » Louis XIV. En espagnol. (Fol. 120.) — 18. Double
du précédent. (Fol. 140.) — 19. « Procès verbal conte-

nant la déclaration que le marquis de La Fuente, am-
bassadeur extraordinaire du roy catholique près du rOy

[Louis XIV] a faite à S. M., de la part de son maistre,

pour satisfaire S. M. sur ce qui esloit arrivé en la ville

de Londres, le 10 octobre de l'année 1661, entre les

ambassadeurs de France et d'Espagne. Ensemble tout

ce qui s'est passé dans cette première audience... A Pa-

ris, le 24 mars 1662 », (Fol. 141.) — 2(J, Double du pré-

cédent. En latin. (Fol. 146.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9350 a'^, Le Tellier-Louvois 82.)

4249.

Procès de Nicolas Fouquet, surintendant des finances :

Recueil de pièces manuscrites (fol. 1 à 171) et impri-

mées (fol. 173 à 436), produites à l'occasion dudit procès.

1662 à 1664. Copies.

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9350 *'', Le Tellier-Louvois 83.)

42o0et42Sl.

Recueil de pièces concernant 1'» attentat commis dans

Rome par les soldats corses » au service du pape Alexan-



ANCIEN FONDS. 683

dre VII, « le 20 d'aoust 1662, contre M' le duc de Cre-

quy, ambassadeur extraordinaire du roy » Louis XIV,

et la réparation qui en fut obtenue, en exécution du
traité de Pise, conclu le 12 février 1664. Copies.

Les personnages qui figurent dans la correspondance

échangée à propos de celte affaire sont , outre le duc de

Créqui, le pape Alexandre VII, le roi Louis XIV, la reine

Christine de Suède, le sénat de Venise , la république de

Gènes, le collège des cardinaux, les cardinaux Chigi et

Impériale, M" de Lionne et Servien, l'abbé de Bourlé-

mont, le S' Rasponi, le nonce de Turin, les ambassa-

deurs d'Espagne , de Venise , de Savoie et de Malte.

A la fin du ms. 42S0, fol. 4S0, est une gravure repré-

sentant la pyramide élevée à Rome en exécution du

traité de Pise , pour perpétuer le souvenir du châtiment

obtenu par le roi Louis XIV, à raison de l'attentat commis

sur son ambassadeur.

2 Tol. Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9350 *'* et 9350 a'5_ Le Tel-

lier-Louvois -84 et 85.)

4232.

« Ce qui s'est passé au parlement, sur le suject des

thèses proposées et soutenues en Sorbonne , aux Bernar-

dins, etc., touchant l'infaillibilité du pape et l'autorité

des conciles, depuis le 19 janvier 1663 jusques au der-

nier jour de may, audict an ». Copies.

Papier. XVH« siècle. — (Ane. 9350 *<«, Le Tellier-Louvois 86.)

4235.

a Traicté succint des vraies maximes des princes et

Estatz de l'Europe », commençant par : « Pour juger des

maximes que les princes doivent garder en la conduite...»

et finissant par : «... Soudain que les uns ou les autres

auront abandonné ces maximes, leurs affaires seront en

très mauvais estât ».

Au fol. 200 est une table des trente-neuf chapitres du
traité.

Papier. XVII= siècle. — (Ane. 9350 **', Le Tellier-Louvois 87.)

4234.

Recueil de copies de pièces pour servir à l'histoire des

relations diplomatiques des rois de France Henri III,

Henri IV et Louis XIII avec le pape et les princes d'Italie,

la Savoie, Venise, Malte, l'Espagne, l'Angleterre, la

Suisse , l'Allemagne et la Turquie. De 1588 à 1630 :

1 à n. Dépêches, insti-uction et lettres de Louis XIII :

— 1, « à M"' le mareschal de BassompieiTe, allant am-
bassadeur en Suisse »

,
pour les affaires de la Valteline.

« Du 28 octobre 1623 ». (Fol. 1.) — 2 à 9, aux treize can-

tons suisses , en général , aux treize cantons , chacun en

particulier, aux sept cantons catholiques , aux cantons

protestants, « au pays de Vallois », à l'abbé de S.-Gal,

au marquis de Cœuvres, « à M' Miron », à l'occasion

de l'ambassade du maréchal de Bassompierre. Du 28

octobre 1625. (Fol. 11 à 15.) — 10 à 12, au pape Ur-

bain VIII, au S' N., au comte de Béthune, ambassadeur

de France à Rome, pour prier le pape Urbain VIII d'or-

donner que la fêle de l'Immaculée Conception de la

Vierge soit célébrée et solennisée par toute la chrétienté

comme elle l'est en France. Vers 1624. (Fol. 17.)— 13,

au grand-maître de Malte, en faveur du fils du S' « de

Melan », président en la chambre des comptes de Pro-

vence. (Fol. n.) — 14, à la reine d'Espagne, Elisabeth

de France, pour lui marquer son désir d'entretenir la

bonne union entre les deux couronnes. (Fol. 18.)— 15,

au grand-maître de Malte, en faveur d'un fils du duc

d'Uzès. (Fol. 18.)— 16, au même , en faveur du S' « An-

thoine de Vicheguerre , chevalier de Malte » et ancien

tt page de [laj chambre » du roi. (Fol. 18.) — 17, à l'é-

vêque de Carpentras, en faveur du S' « Nicolas Martin ».

(Fol. 18.)

18 et 19. Deux dépêches de Henri IV : — 18, au pape

Léon XI, pour lui annoncer l'envoi de Charles de Neuf-

ville, marquis d'Alincourt, comme ambassadeur chargé

de remplacer à Rome le comte de Béthune. 1605. (Fol.

19.) — 19, au pape Paul V, pour lui annoncer que ledit

marquis d'Alincourt est chargé de le féliciter sur son

« assomption » au pontificat. 1605. (Fol. 19.)

20 à 28. Dépêches et lettres de Louis XIII : — 20, au

grand maître de Malte, en faveur du S' « de La Mothe

Milly, qui se veut rendre chevalier ». (Fol. 19.) — 21,

« aux commandeurs , chevaliers et frères servans de la

langue de France, en l'ordre S. Jean », en faveur du

même. (Fol. 20.) — 22, « aux cantons [suisses] en gê-

nerai, pour [leur] demander », par l'entremise du

marquis de Cœuvres et du S' Miron, « une levée de

3,000 hommes ». (Fol. 20.)— 23, « aux cantons [suisses]

chacun en particulier », pour le même objet. (Fol. 21.)

— 24, « à la republique de Venize », pour se féliciter du

retour en France de l'ambassadeur ordinaire de ladite

république, le S"' « Marc Anlhoine Morosini. Du 7 feb-

vrier 1626 ». (Fol. 21.)— 25 à 27, à « M' de Savoye,...

à M' le prince de Piedmont... à M'" le prince Thomas,...

envoyant M. de S' Gery en Savoye, pour se condouloir

sur la mort de M. le prince Philbert,... Du 18 septembre

1614, à S. Germain en Laye ». (Fol. 22.) — 28, établis-

sant les S" « de La Renardière et de Loudrieres [ses]

lieutenans généraux es pays de l'Amérique , depuis la

rivière des Amazones jusques à l'isle de La Trinité...

Donné à Paris, le 27 novembre 1624 ». (Fol. 23.)

29. « Instruction » de Henri IV à Jean de Gontaut,

«. baron de Salignac , s'en allant ambassadeur à la porte

du Grand Seigneur... En l'année 1604 ». (Fol. 29.)

30 à 39. Dépèches et instruction de Louis XIII : — 30,

« baillée à M. de Berulle, gênerai des Pères de l'Ora-

toire, allant à Rome pour les affaires d'Angleterre »,

c'est-à-dire pour le mariage de la sœur du roi, Henriette-

Marie de France, avec Charles I", roi d'Angleterre, alors

prince de Galles. « Faict à S. Germain en Laye, le 31

juillet 1624 ». (Fol. 37.) — 31, au pape Urbain VHI,

pour le même objet. S. Germain en Laye, 1" août 1624.

(Fol. 44.) — 32, au même, touchant les affaires de la

Valteline. Fontainebleau , 30 septembre 1625. (Fol. 45.)

— 33, au même, pour lui témoigner le contentement

qu'il éprouve de voir Pierre de Bérulle mis au nombre
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des cardinaux. 31 octobre 1627. (Fol. 46.) — 34 et 3S,

aux cardinaux Barberin et Spada, touchant le môme
objet. Môme date et môme objet. (Fol. 47.)— 36 à 39,

aux cardinaux Martio Ginetli, Jérôme Vidoni, Fabrice

Verospi, Alexandre Cesarini, pour les féliciler de leur

promotion au cardinalat. Môme date. (Fol. 47 à 49.)

40 et 41. Instruction et lettre de Henri III : — 40, à

Gaspard de Schomberg, allant en Allemagne demander

aux princes allemands de permettre une levée d'hommes

de guerre pour le roi de France, savoir 8,000 chevaux,

12,000 lansquenets et 2,000 petits soldats, destinés à être

opposés aux forces de la Ligue. Tours, 12 mai 1589.

(Fol. 49.) — 41, portant « charge et créance » pour le

cardinal Pierre de Gondi « allant devers S. S., en 1588,

sur l'union du roy de France [Henri III] avec le roy

d'Espagne [ Philippe II], contre les hérétiques et la roync

d'Anglelerie j., Éli.sabeth. (Fol. 55.)

42 et 43. Instruction et lettre de créance de Louis XIII

pour Melchior Elzéar, comte de Sabran, « allant pour

le service du roy à Gennes ». L'instruction porte que le

comte de Sabran fera connaître à la république l'inten-

tion du roi de secourir le duc de Mantoue et les princes

d'Italie en général contre les Espagnols, et qu'il deman-

dera à la république de rester au moins neutre. Paris,

18 décembre 1629. (Fol. 62 et 65.)

44. Première moitié de l'instruction de Henri HI au

maréchal de Schomberg, mentionnée sous le n° 1. (Fol.

63.)

45 à 53. Instruction et dépêches de Louis XIII : — 43,

pour Philippe de Béthune, comte de Selles, allant à

Rome comme ambassadeur, où il traitera des affaires de

la Valteline et du duché de Mantoue. Compiègne , 15 avril

1624. (Fol. 71.) — 46 à 53, au pape Urbain VIII, au car-

dinal Barberiui, neveu du pape, au S' don Carlo Barbe-

rini, frère du pape, au S'Tadeo Barberini, neveu du

pape, au S' Antonio Barberini, neveu du pape, à la

dame Constance Magalotti Barberini , au S' Magalotti

,

au cardinal de Savoie, concernant ladite ambassade.

Même date. (Fol. 91 à 94.)

54. Dépêche de Raimond Phelipeaux, S' « d'Herbault»,

au « cardinal de Savoye », concernant l'ambassade de

Philippe de Béthune à Rome. Du 15 avril 1624. (Fol. 95.)

55. Dépêche de Louis XIII au cardinal de La Valette.

Même objet. Même date. (Fol. 95.)

56. Dépêche du S' d'Herbault audit cardinal. Même ob-

jet. Même date. (Fol. 95.)

57. Dépêche de Louis XIII au cardinal Bentivoglio.

Môme objet. Même date. (Fol. 96.)

58. Dépèche du S"" d'Herbault audit cardinal. Même ob-

jet. Même date. (Fol. 96.)

59 à 70. Douze dépêches de Louis XIH aux cardinaux

N., parent du pape Paul V, Aldobrandini, Ubaldini, Cen-
nino, Bevilaqua, del Monte, Bandini, Lanti, Galamini,

Mellini, Sforza, Deti, et à Denis de Marquemont, arche-

vêque de Lyon. Même objet. Même date. (Fol. 96 à 101.)

71. Dépêche du S' d'Herbault audit archevêque de

Lyon. Même objet. Même date. (Fol. 101.)
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72. Dépêche de Louis XIII à l'archevêque de Séleucie.

Même objet. Môme date. (Fol. 101.)

73. Dépêche du S' d'Herbault audit archevêque. Même
objet. Môme date. (Fol. 102.)

74 à 80. Sept dépêches de Louis XIII au duc Sforza

,

au grand-duc de Toscane, à l'archiduchesse de Toscane,

à la grande-duchesse de Toscane, à Laurent de Médicis,

au duc de Mantoue, à Charles de Gonzague-Clèves, duc

de Nevers. Même objet. Même date. (Fol. 102 à 104.)

81. Dépêche du S'' d'Herbault audit duc de Nevers.

Môme objet. Môme date. (Fol. 104.)

82 à 85. Quatre dépêches de Louis XIII au duc de Sa-

voie, au prince de Piémont, au prince Thomas, au

S' Marini. Même objet. Môme date. (Fol. 104 et 105.)

86. Dépêche du S' d'Herbault au S' Marini. Même ob-

jet. Môme date. (Fol. 105.)

87 à 102. Dépêches et instructions de Louis XIII :
—

87, « pour des pensionnaires du roi en Italie et à Rome ».

Môme objet. Môme date. (Fol. 106.) — 88,- à Charles

d'Angennes, « marquis de Rambouillet, allant ambas-

sadeur extraordinaire en Espagne, pour faire office de

conjouissance sur la naissance de l'infante. Paris, 31

décembre 1625 ». (Fol. 106.) — 89, à François, maréchal

de Bassompierre, « allant ambassadeur extraordinaire

en Angletei're », pour porter au roi Charles I" plainte

du traitement que reçoivent les catholiques dans ce pays,

même ceux qui appartiennent au service de la reine.

« Nantes. 23 aoust 1626 ». (Fol. 109.) — 90, au roi

Charles I" d'Angleterre. Môme objet. Môme date. (Fol.

117.) — 91, à Claude de Mesmes, comte d'Avaux, allant

à Venise, pour y traiter de la question des Grisons et

Valtelins , du traité de Monçon , de la succession des du-

chés de Mantoue et de Montferrat. « Saint Germain en

Laye, 15 septembre 1627 ». (Fol. 119.) — 92, à la répu-

blique de Venise, sur le retour en France du S' d'A-

ligre, ambassadeur du roi à Venise. (Fol. 129.) — 93 et

94, au duc de Savoie et au prince de Piémont, pour

leur annoncer le passage du S'' d'Aligre, chargé de les

visiter. Du 6 août 1627. (Fol. 129 et 130.) ^ 95 à 102,

pour le conile d'Avaux, à la république de Venise, au

duc de Mantoue , au duc de Savoie , au prince de Pié-

mont, au cardinal de Savoie, au prince Thomas, à la

princesse de Piémont , au comte de Porte. « S. Germain

en Laye, 15 septembre 1627 ». (Fol. 130 à 132.)

103. Dépêche du S' d'Herbault au S' Marini, concer-

nant l'ambassade du comte d'Avaux à Venise. 15 sep-

tembre 1627. (Fol. 132.)

104. Instruction de Louis XIII à Jean Galard de Béarn,

comte de Brassac , allant ambassadeur à Rome , où il

remplace le comte de Béthune
,
qui y était depuis six

ans. Objet : guerre du Mantouan et du Montferrat. Du

13 février 1630. (Fol. 133.)

105. Instruction de Henri IV à Jacques Davi Du Perron,

allant à Rome pour l'absolution du roi. Fontainebleau,

9 mai 1595. (Fol. 155.)

106. Instruction de Henri III à Claude d'Angennes,

évêquedu Mans, pour justifier le roi d'avoir fait périr



ANCIEN FONDS. 685

le duc de Guise et le cardinal son frère. Blois, 2 février

1589. (Fol. 163.)

107 à 113. Dépêches et instructions de Louis XIII : —
107, à Charles Brulart, prieur de Léon, en Bretagne,

chargé de représenter à la diète de Ilatisbonne les rai-

sons qui obligent le roi à maintenir une armée en Italie

et une sur les frontières de Champagne. Grenoble, 28

juin 1630. (Fol. 184.) — 108, aux cantons suisses, pour

une levée de 4,000 hommes par le S' Miron. Fontaine-

bleau , 12 août 162o. (Fol. 186.) — 109, à l'empereur

Ferdinand II, pour lui annoncer que « le secrettaire

Valembourg » étant décédé, c'est le S' Rebelet qui est

chargé de le remplacer. Du 20 septembre 1627. (Fol.

187.) — 110, « au roy d'Espagne », Philippe IV, concer-

nant don « Diego Messis » , le nouvel ambassadeur d'Es-

pagne en France. « Du 18 aoust 1627 ». (Fol. 187.) —
111, à la reine d'Espagne. Même date et même objet.

(Fol. 187.) — 112, au « comte de Barrault, seneschal

et gouverneur du pays de Bazadois [envoyé ambassadeur

en Espagne , pour remplacer le S' Du Fargis , rappelé

depuis un an]... pour luy servir d'instruction et d'in-

formation des choses passées et de Testât présent des

affaires de S. M. avec l'Espagne... Faict au camp de

S' Chatte, le 1 juillet 1629 ». (Fol. 189.) —113, au comte
de Brassac. Double de l'instruction contenue aux feuil-

lets 133-1S3. (Fol. 203.)

114 à 142. Dépêches, instructions et lettres de Henri IV :

— 114, au duc de « Nevers, s'en allant vers le pappe,

après la conversion du roy, pour luyprester l'obediance

de sa part... Melun, 31 aoust 1593 ». (Fol. 221.) — 115,

contenant l'intention du roi « sur l'absolution par luy

receue des prelatz et ecclesiasticques de son royaume,

lors de sa conversion, contenant aussy procuration à

Rr de Nevers, pour aller envers le pappe faire les submis-

sions nécessaires ». (Fol. 231.) — 116 à 142, au pape, aux

cardinaux Montalte, Morosini, Sérafin, d'Ossat, aux

S" Pielro et Cinlhio Aldobrandini, à la seigneurie de

Venise, à M"^ de Maisse, « aux comtes de La Mirande »,

au cardinal de Gondi, à M' de Retz, au pape, au duc

de Nevers, à Claude d'Angennes de Rambouillet, évêque

du Mans, au pape, aux cardinaux, aux marquis de Pi-

sani, au pape, « au S'Pietro Aldobrandin, nepveu du

pappe », aux cardinaux, au duc de Mantoue, au marquis

de Pisani. Août-novembre 1593. (Fol. 231 à 249.)

143 et 144. Deux instructions de Louis XIII : — 143,

au comte d'Avaux. Double de l'instruction contenue aux

feuillets 119-129. (Fol. 251.) — 144, à Charles Brulart,

prieur de Léon , en Bretagne , envoyé ambassadeur

extraordinaire du roi à la diète de Ratisbonne. « Gre-

noble , 28 juin 1630 ». (Fol. 265.)

145. Table sommaire des pièces énumérées ci-dessus.

(Fol. 271.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 *", Le Tellier-Louvoia 88.)

42S5.

État des troupes composant l'armée française en 1665,

avec l'indication des lieux où elles se trouvent , des ob-

servations sur les capitaines et commandants des com-
pagnies des « trouppes d'infanterie », un état des capi-

taines de cavalerie réformés, auxquels le roi accorde

différentes sommes « pour leur entretenement en lad.

quaUté ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 a'", Le Tellier-Louvois 89.)

4256.

Ordonnances et règlements pour l'armée française

,

en 1661-1664. Copies :

1 à 117. Lettres, ordonnances et règlements de

Louis XIV : — 1, « concernant le commandement,
l'ordre et la discipline que S. M. veut estre dorénavant

gardez par ses troupes d'infanterie dans les villes et

places où elles tiendront garnison... Fontainebleau, le

12 octobre 1661 ». (Fol. 2.) — 2, « portant que doréna-

vant il sera envoyé des troupes d'infanterie des armées

de S. M. dans leschasteaux, citadelles et places fortes de

son royaume et pays de son obéissance, pour servir à la

garde d'icelles, conjointement avec les troupes qui com-

posent les garnisons ordinaires... Fontainebleau, 1 dé-

cembre 1661 ». (Fol. 8.) — 3, portant que les lieutenans

colonnels des regimens d'infanterie commanderont à

tous capitaines, que les assemblées militaires se tiendront

au logis du commandant de la garnison , et qu'aucune

escouade ne pourra avoir de poste fixe dans les villes et

places ». Même date. (Fol. 10.) — 4, « portant que par

le prevost du régiment de la marine le procez sera faict

à un sergent dud. régiment , qui a tué un soldat du ré-

giment d'infanterie delà roync... Paris, 17 décembre

1661 ». (Fol. 12.) — 5, « portant qu'il y aura tousjours

la moitié des officiers des trouppes d'infanterie presentz

dans les garnisons et qu'aucun ne pourra se dispenser

de servir les six mois qui luy auront esté ordonnez, sur

les peines y contenues... Paris, 18 décembre 1661 ».

(Fol. 12.) — 6, ot pour régler le rang des compagnies

françoises et suisses estant dans la citadelle de Mar-

seille... Paris, le 28 décembre 1661 ». (Fol. 15.) — 7,

« portant que tous les mestres de camp et colonelz tant

d'infanterie que de cavallerie françoise et estrangere re-

cevront et exécuteront en touttes occasions les oi'dres

qui leur seront donnez par le mareschal de bataille, en

faisant lad. charge... Paris, 3 janvier 1662». (Fol. 16.)

— 8, « portant que les officiers du régiment d'infanterie

de Clerambault pourront faire battre la caisse en la

mesme manière qu'ilz ont faict par le passé et faire porter

les mesmes armes à leurs soldatz... Paris, 28 febvrier

1662». (Fol. 16.) — 9, «portant commandement aux cap-

pitaines des régiments de Champagne et de Normandie,

qui sont en garnison à Perpignan , de recongnoistre les

lieutenants colonelz des autres régiments d'infanterie
,

qui sont avec leurs compagnies en garnison aud. Per-

pignan... Paris, le 1 febvrier 1662 ». (Fol. 17.) — 10,

« portant deffencesaux officiers des compagnies d'infan-

terie qui sont en garnison à Avesnes et au Quesnoy de

recevoir aucuns passevolants ny gens advouez dans leurs

compagnies... Paris, le 14 febvrier 1662 ». (Fol. 18.) —
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11, « pour faire recongnoistre le commissaire Damo-

rezan des officiers qui seront de nuict dans les corps de

garde de Pignerol , et pour obliger tous les officiers es-

tant dans lad. place de porter leurs armes dans les re-

veues». Même date. (Fol. 19.)— 12, « pour obliger les

cappitaines et autres officiers des trouppes qui sont à

Brizac d'obéir aux ordres qui leur seront donnez pour

le service de S. M. par le gouverneur de lad. place et le

lieutenant de S. M. en icelle... Paris, le 15 febvrier 1662 ».

(Fol. 20.) — 13, « portant que le plus antien cappitaine

des compagnies qui sont dans le fort S. Elme y com-

mandera en l'absence du gouverneur et du lieutenant de

roy, sans que le plus antien cappitaine des compagnies

qui sont dans Collioure puisse commander aud. cappi-

taine du fort quoyque moins antien... Paris, le 18 feb-

vrier 1662 ». (Fol. 22.) — 14, « pour faire recongnoistre

le lieutenant colonel du régiment d'infanterie de Mont-

pezat en lad. qualilé par les cappitaines d'infanterie

qui sont dans Collioure ». Môme date. (Fol. 23.) — 15,

« au colonel d'Illon
,
pour luy ordonner de laisser aux

officiers en la justice de Niort la congnoissance entière

de tous les crimes et delicts qui ont esté ou pourront

estre commis par les officiers et soldats de son régiment

à l'endroit des habitans de lad. ville. Du 1 mars 1662 ».

(Fol. 24.) — 16, « pour régler le rang d'entre les offi-

ciers des regimentz d'infanterie de Navailles, S' Gêniez

et de Condé, dont les compagnies sont en garnison à

Calais... Paris, 5 mars 1662». (Fol. 23.) — 17, « portant

règlement entre les officiei's des trouppes d'infanterie

des armées et ceux des garnisons ordinaires des places,

touchant le rang , la garde , les logementz et les juge-

mentz militaires... Paris, le 6 mars 1662 », (Fol. 25.) —
18, 1 à M' le comte du Rovre, gouverneur de Pont S'

Esprit, pour n'ordonner aucune chose dépendante des

fonctions de la charge de sergent major de lad. place

au S' de Marchais, lieutenant pour S. M. en icelle, et

pour luy dire que S. M. entend que led. de Marchais

occupe le logis dud. gouverneur en lad. place, pendant

son absence. Du 14 mars 1662 » . (Fol. 27.) — 19, au
I comte de La Mark, colonel du régiment de Picardie,

pour ordonner aux cappitaines des compagnies dud.

régiment, qui sont en garnison àArdres, de faire battre

la caisse à l'ouverture et fermeture des portes de lad.

place, lorsqu'ils seront de garde. Du 23 may 1662 ».

(Fol. 28.) — 20, « pour régler le commandement d'en-

tre les lieutenants des gallaires et ceux du régiment de

vaisseaux Provence, qui doibvent servir avec des soldats

deslachez dud. régiment dans Icsd. gallaires. Du 23 may
1662, à Paris ». (Fol. 29.) — 21, « portant pouvoir au

gouverneur de Cirk » de convoquer les officiers des places

les plus voisines pour juger les soldats accusés de cri-

mes. « Du 29 avril 1662 ». (Fol. 29.) — 22, au capitaine

« Beronne, commandant une compagnie du régiment

de Picardie, en garnison à Ardres », pour lui ordonner
de « faire battre la caisse, tant pour la diane et la re-

(raicte que pour l'ouverture et fermeture des portes de

lad. ville... Du 13 juin 1662 ». (Fol. 30.) — 23, « portant

que les officiers qui doibvent servir pendant les six der-

niers mois de l'année se rendront incessamment à leurs

charges... Du 21 juin 1662 ». (Fol. 30.)— 24, pour régler

un différend survenu entre des troupes en garnison à
Collioure. « Du 7 juillet 1662 ». (Fol. 31.) — 25, « en
faveur du lieutenant colonel du régiment d'infanterie de
Lyonnois, en garnison à Pignerol... Du 30 juillet 1662 ».

(Fol. 31.)— 26, concernant le régiment d'infanterie de

Carignan. « Du 11 juillet 1662 ». (Fol. 31.) — 27, con-

cernant les « cappitaines et officiers des compagnies du
régiment des gardes françoises... en garnison à Boulon-

gne... Du 11 aoust 1662 ». (Fol. 31.)— 28, concernant

les lieutenants des capitaines des galères. (Fol. 31.) —
29, concernant le droit pour « le premier et plus antien

régiment qui sera dans [une] place » de poser la garde

devant la maison des personnes « de qualité convenable

à avoir garde... Du 11 aoust 1662 ». (Fol. 31.)— 30, con-

cernant les «: lieutenants et enseignes des compagnies
du régiment des vaisseaux qui doibvent servir sur les

gallaires... Du 31 aoust 1662 ». (Fol. 33.)— 31, concer-

nant les officiers dud. régiment des vaisseaux. Môme
date. (Fol. 32.) — 32, concernant les capitaines des vieux

corps d'infanterie. « Du 26 octobre 1662 ». (Fol. 32.) —
33, concernant la règle à suivre pour le choix des postes

entre les troupes qui entreront à Dunkerque. « Du 16

novembre 1662 ». (Fol. 33.) — 34, concernant les ca-

pitaines du régiment des gardes françaises. « Du 23 no-

vembre 1662 ». (Fol. 33.) — 35, concernant les capi-

taines du régiment des gardes suisses. « Du 3 décembre

1662 » . (Fol. 33.) — 36, attribuant aux « lieutenants pour

S. M. » dans les places fortes le droit de donner le mot
d'ordre , en l'absence du gouverneur, aux commandants

de troupes dans lesdites places. « Du 17 décembre 1662 ».

(Fol. 33.) — 37, concernant les officiers d'infanterie

«qui sont en garnison à Hesdin... Du 26 décembre 1662».

(Fol. 34.) — 38, concernant « la compagnie de gens

d'armes escossois du roy... Du 31 janvier 1663 ». (Fol.

34.) — 39, concernant « les officiers des regimentz de

Lyonnois et de Sallieres... Dudict jour ». (Fol. 34.) — 40,

« aux officiers du régiment d'infanterie de Clerambault...

Du 2 febvrier 1663 ». (Fol. 34.) — 41, concernant le ré-

giment d'infanterie de Vervins, en garnison à Daravil-

liers, et le régiment des gardes escossoises, en garnison

audit lieu. « Du 12 febvrier 1663 ». (Fol. 34.) — 42, con-

cernant « les deux cappitaines des compagnies qui sont

en garnison au chasteau de Collioure et fort S' Elme...

Du 13 febvrier 1663 ». (FoL 34.) — 43, concernant les

congés demandés par des soldats du « régiment des

gardes françoises... Du 10 febvrier 1663 ». (Fol. 35.^ —
44, concernant « les compagnies des régiments d'infan-

terie de Chambellay, de Poictou et de la Royne mère,

lesquelles sont en garnison à Navarrins... Du 8 mars

1663 ». (Fol. 35.) — 43, concernant les « compagnies du

régiment d'infanterie de Carignan estans à Arras » et

«. celles du régiment de Condé » audit lieu. Môme date.

(Fol. 35.) — 46, pour « celuy qui commandera dans les

tours de Toulon», en l'absence du gouverneur. Même
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date, (Fol. 35.) — 47, « aux cappitaines et officiers des

trouppes d'infanterie... en garnison dans les citadelles

et chasteaux », pour qu'ils n'en sorlent que sur un ordre

exprès du roi. « Du i9 mars » 1663. (Fol. 3S.) — 48,

concernant les « trouppes estans en Provence », dont

les fusils doivent être remplacés par des mousquets. « Du
20 mars 1663 ». (Fol. 36.) — 49, contre les passevolants.

« Du 21 mars » 1663. (Fol. 36.) — 50, sur ce que doit

faire l'officier principal d'un corps de garde , au moment
où passe l'officier de ronde. « Du 29 mars » 1663. (Fol.

36.) — 51, concernant les régiments du roi et les deux

compagnies des mousquetaires de la garde. « Du 14

avril 1663 ». (Fol. 36.) —^52, concernant les capitaines

des compagnies des régiments d'infanterie « Du Plessis

Praslain, La Ferté et Chulemberg, qui sont à Avesnes »,

etle « sergent major du régiment d'infanterie de Sault,...

Du 21 avril » 1663. (Fol. 36.) — 53, concernant les capi-

taines des « compagnies des régiments d'infanterie fran-

çoise » et le « lieutenant colonel du régiment d'infan-

terie d'Alsace » en garnison à Avesnes. Même date. (Fol.

36.) — 54, concernant « le lieutenant colonel du régi-

ment de Bretagne » et les capitaines de « la garnison

d'Arras ». Même date. (Fol. 37.) — 55, établissant « qu'à

l'advenir trois cappitaines monteront la garde par

chacun jour à Dunkerque... Du 24 avril » 1663. (Fol.

37.) — 56, concernant les régiments d'infanterie de

Duras et de Turenne. Du 24 mai 1663. (Fol. 37.) — 57,

cpncernant les compagnies des « régiments de Poictou

et de la Royne mère, qui sont en la citadelle de Mont-

pellier... Du 29 may 1663 ». (Fol. 37.) — 58 et 59, con-

cernant les officiers des compagnies du « régiment d'in-

fanterie des vaisseaux Provence... Du 4 juin 1663 ». (Fol.

37.) — 60, concernant le lieutenant colonel du régiment

d'infanterie de Broglia, en garnison à Dunkerque. « Du
13 juin 1663 ». (Fol. 37.) — 61, concernant « un cappi-

taine du régiment d'infaJiterie d'Alsace », en garnison à

« Mariambourg... Du 20 juin » 1663. (Fol. 37.) — 62,

pour le roulement des gardes entre les capitaines et les

officiers subalternes , dans les places. « Du 21 juin »

1663. (Fol. 38.) — 63, concernant « les cappitaines ref-

formez entretenus à la suilte des corps d'infanterie » et

les sergents-majors. Même date. (Fol. 38.) — 64, con-

cernant « les soldats irlandois... du régiment des gardes

françoises... Du 25 juin 1663 ». (Fol. 38.) — 65, « à M" de

Montplaisir », pour qu'il fasse monter la garde devant

le logis du duc d'Elbeuf, à Arras. «Du 26 juin, aud.

an ». (Fol. 38.) — 66, « pour l'entrée d'honneur des

gouverneurs et lieutenans généraux des provinces dans

les chasteaux, citadelles et places fortes de leurs gouver-

nements... Paris, le 9 juillet 1663 ». (Fol. 39.)— 67,

(t portant pouvoir au S' de S' Val, cappitaine au régiment

de Champagne, de commander dans la ville et cita-

delle de Pont S« Esprit... Du 17 juillet » 1663. (Fol. 40.)

— 68, « au duc d'Elbeuf, touchant le différend arrivé

à cause de la garde qui avoit esté mise devant son logis

à Montreuil. Du 4 aoust 1663 ». (Fol. 40.) — 69, concer-

nant les sergents-majors des places et les sergents-majors

des régiments. « Du 7 aoust 1663 ». (Fol. 40.) — 70,

« sur le différend arrivé au chasleau Trompette de Bor-

deaux entre les officiers de la compagnie du régiment

de Normandie et les deux demies compagnies du régi-

ment des gardes suisses
,
qui y sont en garnison » avec

a une compagnie du régiment de Champagne. Du 8

aoust 1663 ». (Fol. 40.) — 71, « aux commissaires des

guerres », concernant les revues de troupes en Lan-

guedoc. Du 12 août 1663. (Fol. 41.) — 72, « pour faire

battre la caisse à la françoise » , même dans les places

où il y aura des troupes étrangères avec les françaises.

« Du 17 septembre 1663 ». (Fol. 41.)— 73, « pour M' de

Bellefonds,... dans le Parmesan... Du 26 septembre

1663 ». (Fol. 41.) — 74, pour faire observer les « vu° et

viii' articles du règlement du 12 octobre 1661... Du 6

octobre 1663 ». (Fol. 41.) — 75, pour « les cappitaines

et autres officiers commandans les corps de garde... dans

Auxonne... Du 26 octobre 1663 ». (Fol. 41.) — 76, pour

le «sergent major d'Auxonne... Dud. jour ». (Fol. 42.)

— 77, pour « les cappitaines des régiments françois » et

« ceux des gardes escossoises » au « Quesnoy... Du 28 »

octobre 1663. (Fol. 42.) — 78, contre les congés donnés

aux soldats « pour descoucher des garnisons. Du 29 »

octobre 1663. (Fol. 42.) — 79, contre les soldats qui dé-

sertent ou qui passent, sans congé, d'une troupe dans

une autre. « Du 12 novembre 1663 ». (Fol. 42.) — 80,

pour le commandement de la place de Damvilliers. « Du
17 novembre 1663 ». (Fol. 42.) — 81, « à M'^ Du Plessis

Besançon, pour faire faire garde aux portes d'Auxonne

par des gens deslachez des compagnies estant en garni-

son au chasteau dud. Auxonne. Du 18 novembre 1663 ».

(Fol. 42.) — 82, « pour régler le rang que les capitaines

des compagnies , dont S. M. a augmenté les six vieils

corps de son infanterie, son régiment Royal et celuy de la

Reine auront àgarder... Paris, 23 novembre 1663 ». (Fol.

43.) — 83, portant défense aux soldats d'infanterie de

passer, sans congé, dans la cavalerie. « Du 26 novembre

1663 ». (Fol. 45.) - 84, en faveur du S' « Ferrand, cap-

pitaine au régiment de la Marine... Du dernier novembre

1663 ». (Fol. 45.) — 80, pour faire exécuter, malgré les

officiers du présidial d'Amiens, la sentence prononcée

contre des passevolants trouvés dans le régiment d'Her-

bouville. « Du 22 décembre 1663 ». (Fol. 45.) — 86, au

maréchal de La Ferté , à Metz, pour trancher un « diffé-

rend qui estoit entre un cappitaine du régiment de Pi-

cardie et un de celuy de Normandie... Du 25 décembre

1663 ». (Fol. 45.) — 87 et 88, concernant le « régiment

des vaisseaux Provence... Du 5 febvrier 1664 ». (Fol. 45.)

— 89, pour les « aydes majors des places... Du 8 febvrier

1664 ». (Fol. 46.) — 90, pour trancher, en faveur du

major de Charleville, un différend qui existait entre lui

et tt le S' de La Grange, cappitaine au régiment de

Picardie, commandant dans le Mont Olimpe... Du 19

febvrier 1664 ». (Fol. 46.) — 91, au « mareschal de

Grammont », pour faire monter en grade deux officiers

subalternes. « Du 21 febvrier 1664 ». (Fol. 46.) — 92,

« sur le différend meu entre le S' de Bissy, Calvo et
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S' Cierge, pour raison de leur rang... Du 22 mars 1664 ».

(Fol. 46.) — 93, « pour le jugeaient du procez d'un en-

seigne du régiment de la Royne, qui a donné deux coups

d'espée à son cappilaine dans la place » de » Marsal...

Du 8 avril 1664 ». (Fol. 46.) — 94, pour le commande-
ment de «I la garde qui sera posée devant le logis de M' le

comte de Coligny,... Du 14 avril 1664 ». (Fol. 46.) — 93,

* portant que les capitaines du régiment des gardes fran-

çoises reconnoistront les colonels des regimens d'infan-

terie et obéiront à leurs ordres, et que pareillemeut les

lieutenans colonels desdits regimens reconnoistront et

obéiront aux capitaines dudil régiment des gardes...

Paris, 27 mars 1664 ». (Fol. 47.) — 96, « pour régler

quelques difficultez formées aux commissaires des guer-

res, dans les prérogatives et fonctions de leurs charges...

Paris, le 4 avril 1664 ». (Fol. 49.) — 97, « sur le diffé-

rend meu entre les officiers des compagnies du régiment

de Picardie et du régiment Royal, et ceux d'une compa-
gnie du régiment de Navarre qui estoit en garnison au
fonde Nieuiay... Du 24 avril 1664». (Foi. 51.) —98,
« au comte de Coligny, sur les prétentions que plusieurs

officiers des trouppes qu'il commandoit avoyenl d'as-

sister au conseil de guerre,.. Du 21 may 1664 ». (Fol.

51.) — 99, oc portant qu'en l'absence du sergent major
de la ville de Callais, les sergents des compagnies d'in-

fanterie qui se trouveront en garnison aud. Callais pren-

dront l'ordre du cappilaine des portes de lad. ville...

Du 22 may 1664 ». (Fol. 51.) — 100, concernant les offi-

ciers du a regitnent des vaisseaux Provence... Du 30 may
1664». (Fol. 51.) — 101, pour attribuer le commande-
ment du « fort de Blavel » à un capitaine du régiment

de Champagne, en l'absence du gouverneur, a Du 11

juin 1664 ». (Fol. 52.) — 102, pour le cas où des a com-
pagnies de differens regimens se trouveront en gar-

nison dans une place... Du 24 juin 1664 ». (Fol. 52.) —
103, concernant « les officiers de la garnison de Pe-

ronne... Du 6 juillet* 1664 ». (Fol. 52.) — 104, concer-

nant « la garde... establie dans Brizac par M' de Pontes,...

Du 14 juillet 1664 ». (Fol. 52.) — 105, concernant les

officiers des « trouppes estans en garnison à Brizack...

Dud. jour ». (Fol. 52.) — 106, déclarant quelles sont les

personnes à qui le mot d'ordre doit être donné par les

sergents-majors de places. « Du 6 aoust 1664 ». (Fol. 52.)

— 107, « pour régler le commandement entre les lieu-

tenans des regimens d'infanterie, et entre les aides-ma-

jors desdits regimens et lesdits lieutenans... Fontaine-

bleau, 22 juillet 1664 ». (Fol. 53.) — 108, pour les loge-

ments des colonels et des lieutenants-colonels, a Du 15

aoust 1664 ». (Fol. 55.) —109, pour « M. de Pradel,...

Du 29 aoust 1664 ». (Fol. 53.) — 110, pour « M. de Ga-

dagne,... à Gigery... Du 1 octobre 1664 ». (Fol. 35.) —
111, pour « M. de Gassion et, en son absence, celuy qui

commandera la cavallerie du corps de trouppes qui a

passé en Allemagne... Du 3 octobre 1664 ». (Fol. 55.)

— 112, pour régler la « distribution » et la « consom-
mation de poudres dans les places... Du 9 octobre 1664 ».

(Fol. 55.) — 113, concernant <t le régiment des vais-

seaux Provence... Du 14 octobre 1664 ». (Fol. 55.) —
114, pour le « régiment Royal de cavallerie... Du 22

octobre 1664». (Fol. 56.)— 115, pour « le S' Daubarede,

colonel de la garnison de la ville de Metz... Du 23 oc-

tobre 1664 ». (Fol. 56.)— 116, pour a celuy qui com-
mandera dans la citadelle de Callais... Du 3 novembre
1664 ». (Fol. 56.) — 117, pour « les compagnies du ré-

giment de Picardie qui sont à Gigery... Du 13 novembre
1664 ». (Fol. 56.) — Les n" l à 3, 82, 95 et 96, 107 sont des

pièces imprimées.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9350 a^", Le Tellier-LouTois 90.)

42S7.

« Registre du greffe de l'ordre du benoist S' Esprit ».

Du 29 décembre 1579 au 16 janvier 1641.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 i^^'. Le Tellier-Louvois 92.)

4238.

Recueil d'ordonnances et règlements faits par les rois

de France , depuis François II jusqu'à Louis XIII, pour

leur maison. Copies :

1 à 24. « Reglementz généraux faictz au mois d'aoust

1578 » : — 1. Collation des bénéfices, états, charges et of-

fices. (Fol. 1.) — 2. « L'ordre que le roy veult estre tenu

par son grand aumosnier ». (Fol. 3.)— 3. « L'ordre que

le roy veult estre tenu parle maistre de la chappelle ».

(Fol. 3.) — 4. a L'ordre que le roy veult estre tenu par

M' le grand maistre et, en son absence, au premier mais-

tre d'hostel ». (Fol. 4.) — 3. « L'ordre que le roy veult

estre tenu [tant] pour sa chambre, antichambre et salle,

que pour ses heures ». (Fol. 8.) — 6. « L'ordre que le

roy veult eslre tenu par les premiers gentilzhommes de

la chambre ». (Fol. 13.) — 7. « L'ordre que le roy veult

estre tenu par le maistre de la garderobbe ». (Fol. 14.)

— 8. « L'ordre que le roy veult estre observé, quand il

sera prez ou loingt ». (Fol. 14.) — 9. a L'ordre que le

roy veult estre observé par le grand escuier et ceux qui

sont soubz sa charge ». (Fol. 15.) — 10. « L'ordre que

S. M. veut estre tenu par son premier médecin et ceux

qui sont soubz sa charge ». (Fol. 16.) — H. « L'ordre

du conseil du roy ». (Fol. 17.)— 12. « Forme du serment

de ceux qui sont appeliez aux conseilz ». (Fol. 23.) — 13.

oc Département par quartiers de ceux dud. conseil, en

conséquence du présent règlement ». (Fol. 24.) — 14.

Suite de l'ordre du conseil. (Fol. 25.) — 15. « Secrétaires

d'Estat ». (Fol. 29.) — 16. « Intendanlz des finances ».

(Fol. 31.) — 17. a L'ordre du temps que doibvent servir

les susditz intendantz, suivant led. règlement ». (Fol.

31.) — 18. « Trésorier de l'espargne ». (Fol. 33.) — 19.

« Cappitaines des deux cens gentilzhommes de la mai-

son ». (Fol. 35.) — 20. « Cappitaines des gardes ». (Fol.

37.) — 21. « Cappitaines de la porte ». (Fol. 45.) — 22.

« Cent-Suisses ». (Fol. 49.) — 23. « Pour les ambassa-

deurs estrangers ». (Fol. 51.) — 24. « Grand maistre

de la maison du roy et, en son absence, pour le premier

maistre d'hostel et, s'il n'y est, pour les maistres d'hostel

servantz qui seront en quartier ». (Fol. 53.)
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25 à 44. a Règlement gênerai faict à Paris, le premier

janvier 1585 » : — 25. « Grand aiimosnier, maistre de

l'oratoire, et le maisire de la chappeile du roy ». (Fol.

63.) — 26. « Grand mareschal des logis ». (Fol. 69.) —
27. a Grand prevost de l'hostel ». (Foi. 73.) — 28. « Pre-

mier gentilhomme de la chambre ». (Fol. 79.) — 29.

a Valletz de chambre , huissiers , portemanteaux , bar-

biers, tapissiers, menuisiers, vitriers, et les garçons de

chambre ». (Foi. 83.) — 30. « Gentilzhommes de la

chambre ». (Fol. 89.) — 31. « Maistre de la garderobbe

et ceux qui sont soubz sa charge ». (Fol. 95.) — 32.

« Grand escuyer et ceux qui sont soubz sa charge ».

(Fol. 99.) — 33. tt Premier médecin et ceux qui sont

soubz sa charge ». (Fol. 103.) — 34. « Chancelier». (Fol.

105.) — 33. <f Intendantz des finances et trésoriers de

l'espargne ». (Fol. 107.)— 36. « Trésorier de l'efepargne ».

(Fol. 1 09.)— 37. « Cappitaines des cent gentilzhommes »

.

(Fol. 111.) — 38. tt Cappitaines des gardes ». (Fol. 113.)

— 39. «. Cappitaine de la porle ». (Fol. 125.) — 40.

« Maistre des cérémonies ». (Fol. 127.)-— 41. « L'ordre

que tiendront les gentilzhommes d'honneur que S. M. a

honnorez de ce tiltre pour servir et suivre la royne es-

pouze de S. M., et Testât de leurs gages ». (Fol. 131 .)
—

42. « Noms desditz gentilzhommes ». (Fol. 132.) — 43^

« Pour les huict gentilzhommes prez la personne du
roy ». (Fol. 133.) — 44. k Serment desd. gentilzhom-

mes ». (Fol. 138.) — 43. « Les commandeurs du S. Es-

prit pour servir prez la personne du roy , pendant l'an-

née 1585, despartis ainsy qu'il ensuit ». (Fol. 141.)

46. « L'ordi'e que le roy veut estre gardé à sa cour pour

estre servy, honnoré et accompagné. Expédié le mesme
jour que le règlement gênerai fait pour les officiers de

la maison de S. M., du 1 janvier 1585 ». (Fol. 143.)

47 et 48. a L'ordre pour la despence de la maison du
roy » : — 47. « Despence de bouche, ameublementz

,

livrées et autres parties employées ez escroues ». (Fol.

159.) — 48. « Fonctions et pouvoir des charges de la

maison du roy ». (Fol. 165.)

49. « Règlement pour le payement des gages des offi-

ciers ». (Fol. 171.)

50. « Reglementz pour raison de la justice et punition

des officiers subalternes delinquantz , entre les maistres

d'hostel du roy, cappitaines de ses gardes, escuyers

d'escurie, et autres premiers ofticiers et principaux de

sa maison, elle prevost de l'hostel... Fontainebleau, le 8

décembre 1359 ». (Fol. 175.)

51. « Arrest pour faire jouir les officiers domestiques

et commançaux de la maison du roy et de la royne, et

autres princes et seigneurs, de leurs privilèges... Am-
boise, 11 janvier 1572 ». (Fol. 177.)

32. « Règlement pour la réduction des officiers de la

maison du roy... S. Cloud, le 28 may 1599 ». (Fol.

179.)

53. <c Ordonnance en conséquence du règlement de

1399... Paris, 30 mars 1610 ». (Fol. 181.)

54. « Ordonnance pour le service des huissiers de la

chambre du roy, pour le payement de leurs gages et
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pour réduire les charges au nombre de huict... Paris, le

20 décembre 1611 ».(Fol. 183.)

55. « Ordonnance contenant règlement pour les offi-

ciers de la chambre et ceux de la garderobbe du roy...

Paris, 20 décembre 1611 ». (Fol. 184.)

36. « Ordonnance sur la réduction ordonnée eslre

faitte au nombre antien des officiers de la maison du

roy, en faveur des enfans des officiers... Paris, le 25 aoust

1617».(FoL 186.)

57. « Ordonnance du roy, qui déclare ne vouloir estre

servi en quelque charge que ce soit des officiers de sa

maison, sinon de ceux qui sont employez dans Testât et

non des retenuz... Fait au Mans, le 2 aoust 1620 ». (Fol.

187.)

58. « Pour reformer les abuz qui se commettent par

ceux qui se prétendent privilégiez et jouir des exemp-

tions ou soulagement des subjectz du roy taiilables... Pa-

ris, le dernier febvrier 1625 ». (Fol. 189.)

59. « Lettres patentes contenant le règlement pour les

logis de la cour... Paris, 7 juillet 1606 ». (Fol. 195.)

60. « Reglementz sur le fait de la police de la cour ».

(Fol. 203.)

61. « Ordonnance aux fourriers de ne point marquer

les logis des secrétaires du roy estant à Fontainebleau...

Fontainebleau, le 14 may 1626 ». (Fol. 207.)

62. « Règlement entre les cappitaines et archers des

gardes du roy et le prevost de Thostel et ses archers es-

tantz soubz sa charge... Donné au fausbourg S. Honoré,

le 2 mars 1571 ». (FoL 211.)

63. Règlement « pour les cappitaines des gardes...

Paris, le 24 octobre 1572 ». (Fol. 211.)

64. « Règlement entre les cappitaines et archers des

gardes et le grand prevost de Thostel et ses archers...

Paris, 21 feubvrier 1376 ». (Fol. 212.)

63. « Autre règlement entre lesd... 31 juillet 1609 ».

(Fol. 214.)

66. Règlement « entre les cappitaines des gardes et

le prevost de Thostel... Paris, le 9 mars 1613». (Fol. 217.)

67. « L'ordre que le roy veut estre observé par le

cappitaine des gardes de Monseigneur [le duc d'Orléans],

frère unique de S. M... Paris, le H juillet 1617 ». (Fol.

219.)

68. « L'ordre que le roy veut estre tenu par les Cen

Suisses de sa garde ordinaire »..(Fol. 221.)

69. « Autre pour les douze cens Suisses de [la] garde

extraordinaire ». (Fol. 221.)

70. « Règlement entre les lieutenans des Cent Suisses

et les quatre compagnies des gardes du corps... Paris,

26 juillet 1611 ». (Fol. 222.)

71. « Ordonnance au S' comte de La Mark, cappitaine

des Cent Suisses, pour choisir sept Suisses de lad. com-

pagnie pour aller à Rlois servir la royne mère... Paris, le

22 may 1617 ». (FoL 222.)

72. « Ordonnance pour la réduction des officiers de

la maison du roy, et règlement pour les maistres d'hostel

et gentilzhommes servanlz... S. Germain en Laye, le 26

septembre 1626 ». (Fol. 225.)

87
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73. « Règlement de la charge de dame d'honneur de

la royne.,. Paris, ce 29 novemhre 1627 ». (Fol. 227.)

74. « Ordre et règlement que le roy veut, et ordonne

estre gardé et observé en sa bonne ville de Paris, pendant

son voyage de Guyenne et absence de cette ville, pour la

garde et seureté d'icelle , et en laquelle Monsieur, frère

unique de S. M., fera sa demeure et son séjour... Paris,

le8aoustl615»,(Fol. 229.)

75. « Ordonnance de M" de La ViEOvrLLE , cappitaine

des gardes du corps,, par laquelle il ordonne au trésorier

des gardes de prendre un sol pour livre des deniers

extraordinaires qu'il recevra pour le payement des ar-

chers des gardes , à cause du service extraordinaire que

S. M. veut qu'ils luy rendent... Paris, 18 febvrier 1618 ».

(Fol. 23a.)

76. « Brevet par lequel S. M. approuve les précédentes

ordonnances... Paris, dernier febvrier 1618 ». (Fol. 234.)

77à81.Logi&duroi :— 77. « Ordre quide tout tempza
esté observé et gardé par les mareschaux des logis et four-

riers du roy, au fuit et despartement de logis de S. M. ».

(Fol. 237.) — 78. « Ce qu'il faut faire pour les logis du
roy ». (Fol. 247.) — 79. « Ordre du despartement des

villages pour le logis du roy ». (Fol. 249.) — 80. « Estât

des logis que les mareschaux des logis du roy doibvent

bailler à la royne, en lieu large ». (Fol. 251.)— 81.

« Pour le logis de la royne, en lieu estroit ». (Fol. 252.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9350*", Le Tellier-Louvois 93.)

A269 et 42G0.

Catalogue des livres manuscrits de Henri-Auguste de
Loménie, comte de Briennc. Ce catalogue donne l'ana-

lyse des volumes 1 à 340 de la collection.

2 vol. Papier. XVW siècle. — (Ane. 9350 *2.î et 9350 a2>, Le Tel-

lier-Louvois 101 et 102.)

42G1.

Recueil de documents pour servir à l'histoire de
France , depuis François 1" jusqu'à Louis XIV. Copies :

1 et 2. Deux « discours des favoris », adressés par un
père à son fils, commençant (fol. i) par : « Mon fils,

quand je repasse en ma mémoire toutes les choses qui

se sont passées depuis que je suis au monde... » et

finissant par : «... et demeure dans les termes de la mo-
destie et delà crainte de Dieu ». Ces discours traitent

de : — « La fortune de la maison de Montmorency ».

(Fol. 4.)— « La fortune de M"" le mareschal de S. André ».

(Fol. H.) — « Fortune de la maison de Guise, etc. ».

(Fol. 12.)— « M'' le prince de Condé ». (Fol. 15.) — « For-

tune de la maison de Relz ». (FoL 16.) — « M^'Ie duc
d'Alençon, frère du roy ». (Fol. 18.) — «M'' le prince

palatin » . (Fol. 19.)— « Fortune de M' le duc de Joyeuse ».

(Fol. 20.) — « La fortune de M^ le duc d'Espernon ».

(Fol. 23.) — (1 La fortune du duc de Bellegarde ». (Fol.

27.) — « La fortune du duc de Bouillon ». (Fol. 31.)— « La fortune du duc de Biron
,
pair et mareschal

de France ». (Fol. 38.) — « La fortune de la maison de
Sully ». (Fol. 44.) — «La fortune du duc de Lesdiguieres,

connestabie de France ». (Fol. 47.) — «La fortune du
marquis d'Ancre, mareschal de France ». (Fol. 62.) —
« La fortune du duc de Luynes, connestabie de France ».

(Fol. 66.) — « La fortune du mareschal de Schomberg ».

(Fol. 70.)— « La fortune du mareschal d'Effiat ». (Fol.

73.) — « La fortune de M^' le cardinal de Richeheu ».

(Fol. 77.) — « La fortune du duc de S. Simon ». (Fol.

79.)

3. « Discours de M'" de La Chastre, sur ce qu'on l'a

destitué de la charge de colonel des Suisses. 1644 ». (Fol.

84.)

4. « Motifs de la France pour la guerre d'Allemagne
[terminée par le traité de Munster, en 4648] et quelle a

esté sa conduite », commençant (fol. 487) par : a Ceux
qui ont voulu injurieusement décrier la conduite... » et

finissant par : «... des raisons encoi-e plus puissantes

ayant obligé toutes les parties de conclure ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9350 a^s^ lj Tellier-Louvois 109.)

4262.

Catalogue de livres.

Papier. Vers 1772.

4265.

• « Estât des lieux dont les vingt deux diocezes de la

province de Languedoc sont composés , contenant le

nom des seigneuries desdictz lieux, ensemble le tariffe

et pesage de ce que chaque lieu porte par an de l'impo-

zition du taillon, montant à deux cens quatre vingtz deux
mil cinq cens livres ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350 '-'', Le Tellier-Louvois 111.)

4264 et 4263.

Élat des recettes et dépenses faites pour l'armée et les

garnisons de Catalogne, du mois de janvier au mois de
juillet 4648.

2 vol. Papier. 1648. — (Ane. 9350 a28 et 9350 a29_ Le Tellier-Lou-

vois 112 et 113.)

4266.

Recueil de documents pour servir à l'histoire de

France , sous les règnes de Louis XIII et de Louis XIV,

et à la connaissance de l'empire , tel qu'il était constitué

dans la première moitié du xvu' siècle. Copies :

1 à 24. Lettres des rois Louis XIII et Louis XIV : — 4.

Le roi se déclare « fondateur de l'église, couvent et con-

grégation... desrelligieux augustins refformez deschaus-

sez » de Paris, « soubz le tiltre de N. D. des Victoires ».

(Fol. 1.) — 2. Le roi confirme « l'estabHssement... fait

par... dame Charlotte Le Bret, relligieuse professe de

l'ordre de S. Benoist... du couvent de l'Immaculée Con-

ception de la Vierge, en la ville de Lagny ». (Fol. 3.) —
3. Le roi accorde aux « relligieuses de l'abbaye d'Hierre,

ordre de S. Benoist... la quantité de 12 minois de sel

de franc salle à... prendre par chacun an en [son] gre-

nier à sel de Paris, sans pour iceulx payer aucuns droicts

de gabelle ny autres ». (Fol. 4.) — 4. Le roi permet aux

« dévots orateurs relligieux, prieur et couvent de l'ab-
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baye de S. Victor lez Paris... de pouvoir tenir et posséder

[un] arpent de vignes, sois au terroir du S' d'Andilly,

[lequel sera] admorty et exempté de tous lesdroicts »

dus au fisc. (Fol. 6.)— 5. Le roi dispense le « S' Mazarin »

de la résidence qu'il serait obligé de faire en France,

pour jouir du bénéfice des lettres de naluralité à lui ac-

cordées. (Fol. 11.) — 6. Le roi mande aux cours des

comptes et des aides de Paris, et aux « presidens tréso-

riers de France et généraux » des « finances à Soissons »

de faire jouir les habitants de Montmirail de l'octroi à

eux accordé. (Fol. 13.) — 7. Le roi déclare continuer

r«affranchissement de touttes tailles, creues, augmenta-

tion de gendarmerie, levée de chevaux, pionniers », etc.,

accordé, depuis 1558, aux habitants de Monceaux, dans

l'élection deMeaux. (Fol. 14.) — 8. Le roi valide un ré-

cépissé du marquis de S. Chaumont, pour une somme
fournie audit marquis parles mains du S'' Hœust, à

Hambourg. (Fol. 16.)— 9. Le roi décharge Pierre Mor-

tier, fermier, des dédommagements prétendus par le

S' Bryois et autres ensemble. (Fol. 17.) — 10. Le roi or-

donne que des deniers des enchères mises sur la terre

de La Mothe et sur la terre et baronnie d'Aumclas, dé-

pendant du domaine de Languedoc , Charles de Bouvot,

baron d'Aumelas, et dame Catherine de Courtaud de

S. Roman, sa femme, seront payés de la somme de

56,286 livres, 6 sous, 1 1 deniers, à eux accordée par un

arrêt du conseil du 6 juillet 1644 et lettres patentes du

20 septembre suivant, pour les réparations et améliora-

tions faites par le S'' de Courtaud de S.' Roman, leur

père et beau-père, en ladite terre de La Mothe. (Fol. 18.)

— 11. Le roi permet à « M° Anthoine Le Tonnelier » de

prendre le titre de conseiller et auditeur en la chambre
des comptes de Paris, durant sa vie, nonobstant la ré-

signation qu'il en a faite à « M" Claude Le Tonnelier, son

fils». (Fol. 20.) — 12. Le roi déclare que « Anne Le-

sage, fille naturelle de Louis Lesage et de Jeanne Jou-

ber( , à présent femme de Pierre Moreali , commissaire

de [son] artillerie », a droit audit nom d'Anne Lesage,

bien que, dans le contrat de mariage de ses parents,

elle soit désignée sous le nom d'Anne Bourgeois, et

qu'elle doit pleinement et paisiblement jouir, elle et ses

héritiers , de l'effet des lettres de légitimation à elle ac-

cordées au mois d'août 1633, oii il n'est pas fait mention

de ce changement de nom. (Fol. 21.) — 13. Le roi ac-

corde à Jean Bourriau la permission de changer de nom
et de se faire appeler Deschampsueufs. (Fol. 22.) — 14.

Le roi établit Armand de Maillé, marquis de Brezô,

grand-maître chef et surintendant général de la naviga-

tion et commerce de France. Paris, 5 décembre 1642.

(Fol. 24.) — 15. Le roi ordonne l'enregistrement par

la chambre des comptes d'un arrêt du parlement con-

cernant la régence d'Anne d'Autriche. Paris, 10 juin

1643. (Fol. 27.)— 16. Le roi donne à son frère , Gaston-

Jean-Baptiste de France , en apanage potu* lui et ses en-

fants, « les duchez d'Orléans et Chartres et comté de

Blois... Donné à Nantes, au mois de juillet 1626 ». (Fol.

28.) — 17. Le roi accorde au duc d'Orléans, son frère,

à partir du jour où il entrera en possession de son apa-

nage, la nomination et présentation tant aux abbayes,

prieurés et bénéfices consistoriaux qu'aux offices et

commissions déjuges, exempts, présidents, conseillers

et autres officiers des sièges présidiaux établis dans les

terres dudit apanage, et même aux olïlces et commis-
sions dépendant des aides, tailles et gabelles. Nantes, 31

juillet 1626. (Fol. 35.)— 18. Le roi délaisse à sa mère
Anne d'Autriche, « pour rcmplassement et assignat» de

ses « de'niers dotaux, dellivrance et paiement » de son

« douaire... le duché et domaine de Bourbonnois, les

comlez de Forestz et de la haulte et basse Marche, le

duché et comté d'Auvergne et baronnie de La Tour, le

comté deDourdan, les domaines de La Fere, la forest

de S. Gobin, Marie, Han et Calais, les comptez de Nantes

et de Rennes, baronnie de Fougères, seigneuries et

domaines de Vannes, avec Hennebon, Ploermel , Dinan,

Guerande, etc.. Paris, 12 octobre 1643 ». (Fol. 36.) —
19. Le roi valide le transport fait par le duc d'Orléans,

son oncle, aux S" « de Castille de la somme de 108,056

livres 8 sous, à prendre sur les deniers provenans des

quatre et cinquième couppes et ventes des haults taillis

de la forest de Retz ». (Fol. 40.) — 20. Le roi nomme
Claude Mangot, S' de Villeran, secrétaire d'État, en

remplacement de Pierre Brulard. (Fol. 43.)— 21. Le roi

donne au S' « d'Hemery Testât et office de conseiller en

[ses] conseils, controoleur gênerai de [ses] finances...

Paris, niay 1643 ». (Fol. 45.) — 22. Le roi accorde au

cardinal de Richelieu « les deniers provenans et qui

proviendront des droictz à [lui] appartenans pour le

faict de l'admiraulté... Paris, 18 avril 1627 ». (Fol. 48.)

— 23. Le roi commue la peine des galères à perpétuité,

prononcée contre Etienne Pillaut, en cinq années de

service dans la garnison de Bapaume. Paris, octobre

1646. (Fol. 50.) — 24. Le roi accorde à Charles de La

Porte, S' de La Meilleraye, la charge de grand-maître

et capitaine général de l'artillerie de France, vacante

par la mort du marquis de Rosny et la démission du duc

de Sully, nommé maréchal de France. « Donné au Plessis

les Bois, le 26 septembre 1634 ». (Fol. 51.)

25. Série de notices sur l'Allemagne et sur les princes

qui dépendent de l'empire : — « L'eslendue du royaume

d'Allemagne ». (Fol. 66.) — « La maison d'Austriche et

ce qu'elle possède en Allemagne. L'empereur ». (Fol.

66.) — « Le roy d'Espagne ». (Fol. 67.) — « L'archi-

duché d'Austriche ». (Fol. 69.) — Le « royaume de Bo-

hême ». (Fol. 69.) —Le «duché de Silesie ».(Fol. 70.)

— Les « traicté et accord pour la succession des royau-

mes de Hongrie et de Bohême entre l'empereur Fer-

dinand II et Philippes [III], roy d'Espagne... Prague,

juin 1617 ». (Fol. 71.) — Les « archevesques, evesques,

abbez et grandz prieurs, baillifz et commandeurs de

l'ordre teutonique et de celluy de S. Jean de Hieru-

salem ». (Fol. 72.) — « La maison de Bavieres ». (Fol.

74.)— « La maison de Saxe ». (Fol. 74.) — « La maison

de Brandebourg ». (Fol. 75.) — « La maison de Bruns-

wic ». (Fol, 76.) — Les «landgraves de Hessen ». (Fol.
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76.) - Les « diicz de Lawcm bourg ou basse Saxe, et

[les] princes d'Anlialt ». (Fol. 77.) - Le s duc de Wii--

temberg ». (Toi. 77.)— Les « marquis de Baden ». (Fol.

78.)— Les « duczdePomeranie». (Fol. 78.)— Les» dxicz

de Meckelbourg ». (Fol. 78.)— Le « landgrave de Leuch-

temberg ». (Fol. 79.) — Le « prince d'Aremberg ». (Fol.

79.) — Le « prince de Schawembourg ». (Fol. 79.) —
Le « pi'ince de ZoUern ». (Fol. 79.) — Le « prince de

Liechstenstain ». (Fol. 79.) — « La duchesse de Lor-

raine ». (Fol. 79.) — Le.« duc de Savoie ». (Fol! 80.) —
Les « comtes d'Allemagne ». (Fol. 80.) — Les « villes

imperialles d'Allemagne ». (Fol. 81.) — Les « villes an-

siaticques ou maritimes ». (Fol. 81.) — Les « trois rel-

igions en Allemagne dont l'exercice a esté permis ou

tolleré ». (Fol. 82.) — Les « edictz de paciffication pour

la relligion en Allemagne, Bohême et Silezic ». (Fol. 84.)

— Les « 7 eslecteurs de l'empire ». (Fol. 86.) — « La
bulle d'or ou ordonnance de l'empereur Charles IV, faicte

à Norimberg, l'an 1356 ». (Fol. 86.) — Les « traiclez et-

conventions faictes en 1619 par l'empereur Ferdinand II

avec les esleclcui's de l'empire ». (Fol. 88.)— Le « con-

cordat d'Allemagne ». (Fol. 90.) — Les « diettes et as-

semblées des Eslatz généraux d'Allemagne ». (Fol. 90.)

— La tt chambre imperialle qui est à Spire ». (Fol. 90.)

— Les « dix cercles ou provinces d'Allemagne ». (Fol.

9i.) — Les « Eslatz de Hollande ou provinces unies des

Païs Bas ». (Fol. 92.) — Les « Suisses et leurs alliez ».

(Fol. 93.) — Le « roy deDannemark ». (Fol. 93.) — Le
« roy de Suéde». (Fol. 94.) — Le « roy de Polongne ».

(Fol. 96.) — Le a duché de Prusse ». (Fol. 96.) — Le
« duché de Livonie ». (Fol. 97.) — « Tiible généalogique

des empereurs d'Allemagne et des rois de Bohême, de
Hongrie et d'Espagne de la maison d'AusIriche, issus

de l'empereur Rodolphe I ». (Fol. 98.) — « En quel temps
et comment la maison d'Austriche aacquis les royaumes,

duchez, comtez et grandes seigneuries qu'elle possède ».

(Fol. 99.) — « Généalogie de la maison de Bavieres ».

(Fol. 106.) — « Généalogie de la maison de Saxe ». (Fol.

106.) — « Généalogie de la maison de Brandebourg ».

(Fol. 107.) — « Généalogie des roys de Dannemarc ».

(Fol. 107.) — « Généalogie des roys de Suéde et de Po-

longne ». (Fol. 108.) — « Généalogie de la maison de
Savoye ». (Fol. 108.) — « Généalogie des duczde Man-
toue et des dticz de Nevers et princes de Guaslale de la

maison de Mantoue ». (Fol. 109.)

26. Formules de letlres :
— « Suscription, soubscription

et inscription des lettres consignées que le roy escripl hoi-s

le royaume ». (Fol. 114.) — « Suscriptions, souscriptions

et inscriptions que le roy a accoustumé de mettre aux
letlres qu'il escript de sa main hors le royaume ». (Fol.

122.)— « Suscriptions, souscriptions et inscriptions des
lettres que le roy escript de sa main dans son royaume ».

(Fol. 124.) - « Forme de laquelle le roy use aux lettres

patentes, où les grands seigneurs du royaume sont nom-
mez et porteront la qualité de la parenté qu'ils tiennent
avec S. M. ». (Fol. 12o.) — « Inscriptions des lettres que
le roy escript à ses ambassadeurs». (Fol. 126.) — « Ins-

criptions des lettres que le roy escript aux villes de

France ». (Fol. 127.) — « Forme de laquelle ceux des

cours des parlementz cscrivent au roy ». (Fol. 129.) —
«Suscriptions, souscriptions et inscriptions des lettres

qui sont escriptes au roy par le pape, l'empereur, le roy

d'Espagne et autres rois, seigneurs, republicques et

princes estrangers ». (Fol. 131.)

27. « Catalogue des archeveschez et eveschez de France,

selon leur ordre. 1644 ». (Fol. 142.)

Papier. XVU" siècle. — (Ane. 9350 *", Le Tellier-Louvois 117.)

/i2(>7.

Métaux, monnaies et- poids :

1. « Projet de [)olice, tendant à régler l'économie po-

litique des métaux, des monoies et des poids; sur l'in-

tegrilé qui est dette à leur employ légitime, conformé-

ment à la tradition moderne des trois illustres experts

M. Lefevre de Peyresc, conseiller au parlement d'Aix en
Provence, M. PouUain, gênerai des monnoies, et M. La-

pierre , bourgeois de Paris
,
qui ont été reconnus de no-

toriété publique pour estre en ce fait les plus inteUigents

et les moins intéressez du siècle; avec l'unique moyen,
qui est infaillible, de garantir de faux titre comme de

faux poids toute manufacture qui sera fabriqué à l'ave-

nir, soit d'or, d'argent ou d'etain; le tout divisé en sept

recueils par M. J. Segui, docteur en médecine ». (Fol. 1.)

2. « Motifs de la très humble remonstrance qu'il seroit

à propos de renouveller, en conséquence de la paix gé-

nérale, tendant à donner lieu aux étrangers d'augmenter

les richesses de la France , à l'occasion du droit qui est

imposé sur chaque marc d'argent fabriqué. 1679 ». (Fol.

179.)

3. e Sommaire des griefs plus notables que produit

le droit imposé sur chaque marc , tant d'or que d'argent,

qui se fabrique par les orfeuvres ». (Fol. 203.)

4. « Avis de police
,
qui tend à régler le fait de l'or-

feuvrerie ». (Fol. 205.)

Papier. 1679. — (Ane. 9350 z^^-, Le Tellier-Louvois 118.)

4268.

Artois et Flandre, en 1648 :

Copie des procès-verbaux dressés par « René Le Vayer,

conseiller du roy en ses conseils d'Estat et privé , inten-

dant de la justice
,
police et finances en la ville , cité et

gouvernance d'Arras, président au conseil provincial

d'Arthois », agissant en vertu d'une commission royale

du 26 octobre 1647 et d'un mémoire, en forme d'ins-

truction , du 20 novembre suivant
,
par lesquels il lui

était enjoint de « prendre congnoissance de la concis-

tance, estendue et ressort des jurisdictions » d'Arras,

Béthune, La Bassée, Lens, S. -Venant, La Motte aux

Bois , Merville , Lillers , Estaires et des lieux qui en dé-

pendent, « des droictz et debvoirs deubz au souverain »

dans les mêmes limites, et de recevoir un nouveau ser-

ment de fidélité des personnes qui y sont revêtues d'un

office ou d'une dignité.

Papier. XVII' siècle. Carte du comté d'Artois, dessinée à la plume.

— (Aqc. 9350 *'', Le Tellier-Louvois 123J
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4269.

« Livre de guerre, contenant soixante plans, qui par

leurs figures représentent les cinq principales actions

militaires qui sont le camper, marcher et combatre , at-

taquer et deffendre les places; ensuite un estât gênerai

de toutes les choses nécessaires dans une place; avec

une supputation des munitions de guerre et de bouche

qui s'emploient ordinairement durant le temps d'un

siège. Dédié au roy par le S' d'Aurignac, mareschal de

bataille. A Paris. d663».

Papier. Plans dessinés à la plume. 1663. — (Ane. 9350*'', Le Tel-

ller-Louvois 124.)

4270.

« Procès verbal de l'ordonnance civile du mois d'a-

vril 1667 ».

Papier. 1667. — (Ane. 9350 a35, Le Tellier-Louvois 127.)

4271.

« Procès verbal de la conférence, d'entre M" les com-
missaires du roy et M" les députez du parlement pour

l'examen des articles proposez pour la composition de

l'ordonnance de la procédure et instruction criminelle

de 1670 ».

Papier. 1670. — (Ane. 3950 a"', Le Tellier-Louvois 128.)

4272.

« Discours militaire de l'attaque et deffencc des places;

de l'artillerie et de tout ce quy en despend ; des mortiers

à jetter grenades et des machines dont on se pe\it servir

en guerre , comme aussy des feux artificielz nécessaires

en l'attaque et deffence des places ; des fortifications

,

cil il est traitté des principes qu'il faut prendre pour s'y

estudier; de l'arithmétique, géométrie et architecture

militaire ; de la construction des citadelles , bastions et

autres ouvrages de deffences; des travaulx extérieurs

des places et des fortz de campagne; et enfin tout ce

qu'un homme de guerre peut sçavoir des fortifica-

tions; le tout représenté [en quatre livres ». Par « La

Prugne y>.

Ce ms. ne contient, outre une dédicace de l'auteur à

Michel « Le Tellier », qu'une table détaillée des chapi-

tres, l'ouvrage annoncé par le titre faisant défaut.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9350*", Le Tellier-Louvois 131.)

4275.

a Recueil sur les chambres des comptes de Paris et de

Montpellier ».

Papier. XVIl' siècle.

4274.

Ordre du S. -Esprit au Droit-Désir :

1. Statuts de l'ordre du S.-Esprit au Droit-Désir ou du

Nœud, établi par Louis d'Anjou, roi de Sicile, en 13S2,

commençant par : « Ces sunt les chapitres faites et tro-

vées pour le très excellent prince monseignour le roy

Loys, pour la grâce de Dieu roy de Jenisalem et de Se-

cille... » et finissant par : «... si voirement que chascun

soit tenus mouslrer au prince et à son conseil de son

bien fait vraies enseignes ».

2. Mémoire imprimé de 84 pages, contenant les sta-

tuts dudit ordre, précédés d'une notice sur notre ma-

nuscrit et suivis de remarques historiques par « M. Le

Febvre, prêtre de la Doctrine chrétienne. A Paris, chez

Guillaume-François de Bure le jeune, libraire, quai des

Augustins. M.DCc.LXiv ».

Vélin et papier, encadrements, lettres ornées, miniatures. 1352 et

1764. — (La Valllère 36 bis, otim 5295.)

427o et 4276.

Rôle des causes jugées au Châtelet de Paris, depuis

le 10 janvier 1605 jusqu'au 9 février 1615.

2 vol. Papier. 1615. — (Ane. 9350 *''» et 9350 **', Le Tellier-Lou-

vois 134 et 135.)

4277.

« Inventaire des médailles modernes d'argent du ca-

binet du roy, fait en l'année m.dc.lxxxix, par ordre de

M^"' de Louvois, ministre d'Etat ».

Papier. 1689. — (Ane. 9350 *'2, Le Tellier-Louvois sans n°.)

4278.

« Inventaire des médailles modernes moulées en ar-

gent du cabinet du roy, fait en l'année m.dc.lxxxix, par
ordre de M*"' de Louvois, ministre d'Estat ».

Papier. 1689. — (Ane. 9350 *", Le Tellier-Louvois sans n°.)

4279.

Inventaire des pierres du cabinet du roi, savoir : ou-
vrages en creux et en relief, cachets et bagues gravés en
creux, bagues en relief et en creux, agalhes d'Allemagne,

sans gravure , représentant des végétaux.

Papier. 1689. — (Ane. 9350»", Le Tellier-Louvois sans n".)

4280.

a Estât du cabinet des médailles du roy, au mois d'aoust

de l'année m.dc.lxxxxi ».

Papier. 1691. — (Ane. 9350 c'^, Le Tellier-Louvois sans n».)

4281.

« Inventaire des médailles modernes d'or du cabinet

du roy, fait en l'année m.dc.lxxxix, par ordre de M*' de

Louvois, ministre d'Estat ».

Papier.1689. — (Ane. 9350 o''-, Le Tellier-Louvois sans n".)

4282 à 4290.

Recueil de mémoires dressés par les intendants sur

l'ordre du roi Louis XIV, de 1698 à 1700. Ces mémoires
présentent une description détaillée des provinces et gé-

nérahtés de France, dont ils font connaître la situation,

l'étendue, la géographie physique, les productions na-

turelles et industrielles, le commerce, la population,

les divisions ecclésiastique, militaire, judiciaire et

financière.

Voici la liste alphabétique desdites provinces et géné-

ralités : Alençon (ms. 4286), Alsace (ms. 4285), Amiens
(ms. 4284), Anjou (ms. 4283), Artois (ms. 4284), Au-
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vergne (ms. 4288) , Béarn et Basse-Navarre (ms. 4287),

Bordeaux (ms. 4287), Bouibonnais (ms. 4287), Bourges

(ms. 4289), Bourgogne (ms. 4289), Bretagne (ms. 4283),

Caen (ms. 4286), Champagne (ms. 4285), Dauphiné (ms.

4288), Flandre gallicane et flamingante (ms. 4284),

Franche-Comté (ms. 4285), Hainaut (ms. 4284), Lan-

guedoc (ms. 4290), La Rochelle (ms. 4287), Limoges

(ms.4287), Lyon (ms. 4288), Maine (ms. 4283), Metz,

Toul et Verdun (ms. 4285), Montauban (ms. 4290), Or-

léans (ms. 4283), Paris (ms. 4282), Perche (ms. 4286),

Poitou (ms. 4287), Provence (ms. 4289), Rouen (ms.

4286), Boissons (ms. 4285), Tours (ms. 4283).

9 vol. Papier. 169S-1700. — (Ane. 9350 **' à 9350 *'2^ Le Tellier-

Louvois sans n".)

4291.

Mémoire sur la Champagne, par M' de Pommereu, in-

tendant. 1699.

Ce mémoire paraît n'être qu'un double de celui qui

figure dans le m s. 4285, modifié seulement par quelques

retranchements;

Papier. 1699. — (Ane. 9350 *5', Le Tellier-Louvois sans n".)

4292.

Mémoires concernant Le Quesnoy, Landrecies, Aves-

nes, Pliilippeville et Mariembourg, villes cédées au roi

Louis XIV par le roi Philippe IV d'Espagne, en consé-

quence du traité de paix des Pyrénées , du 7 novembre

1659. L'auteur de ces mémoires donne pour chaque ville

une courte description géographique et historique, et,

sous les rubriques privilèges, justice, domaine, charges

du domaine, dépendance de la ville, clergé, vin état dé-

taillé de ce que le roi doit savoir pour exercer en con-

naissance de cause la souveraineté qui lui est dévolue.

Papier. XVIÏ' siècle. — (Ane. 9350 *5\ Le Tellier-Louvois sans n".)

4293.

État dressé par Michel Le Tellier, chancelier de

France, des appointements et des droits de sa charge,

des aumônes du sceau, des gratifications par lui accor-

dées aux gens de lettres , des offices qui sont à la nomi-

nation du chancelier. 1677 à 1680.

Papier. 1080. — (Ane. 9350 a^^, Le Tellier-Louvois sans n°.)

4294.

Mémoires dressés par Charles Colbert , maître des re-

quêtes, concernant l'Alsace et la généralité de Metz. Ces

mémoires font connaître l'état ecclésiastique, le gou-

vernement mihtaire, la noblesse, les administrations

judiciaire et financière, le commerce desdits pays. 1662.

Papier. Ifi62. — (.\nc. 9354', Versailles 22.)

4293.

Anjou, Maine, Poitou, Touraine, en 1664 :

1. « Rapport [fait] au roy de Testât de la généralité de

Tours par Chaules Colbert , maistre des requestes , com-

missaire departy pour l'exécution des ordres de S. M. aud.

pais, en l'année 1664 ». La Touraine, l'Anjou et le Maine

font l'objet de ce rapport, qui est divisé en chapitres,

comme les mémoires ci-dessus.

2. « Généralité de Poictiers ». Sous ce titre, Charles

Colbert rend compte au roi des recherches qu'il a faites

ou fait faire concernant les usurpations de noblesse, les

malversations commises dans les foiêts de Chizé , d'Au-

nay et de Molieres, « les contraventions et innovations

de ceux de laR. P. R... qui prétendent droit d'exercices

publicqs de leur religion et de temples », les faux mon-
nayeurs, les concussions du S' « Landas, lieutenant gê-

nerai » en la « ville de La Rochelle ». (Fol. 149.)

Papier. 1664. — (Ane. 9354', Versailles 23.)

4296.

Recueil de documents concernant la naissance de

Louis de France , fils aîné de Louis XIV, et la guerre

entre la France et l'Espagne dans les Pays-Bas et en

Franche-Comté. 1661 à 1668. Copies :

1. Pièce imprimée de huit pages, portant pour titre :

« Mémoires pour la défense des droits de la reine [Ma-

rie-Thérèse, épouse de Louis XIV] sur les Pais Bas ca-

tholiques , ou Abbregé du traitté latin intitulé : Apolo-

geticus pro jure reginx christianissimx in belgicas hispa-

nicx ditionis provincias, composé par J. Doujat, de l'Aca-

démie françoise, premier professeur endroit canon et

historiographe du roy, en 1675. Duquel traitté il n'a esté

imprimé que la préface, à cause de la paix d'Aix la Cha-

pelle », commençant par : « Sire
,
je prends la hardiesse

de présenter cet ouvrage à V. M. ». (Fol. 1.)

2. € Défense des droits de la reyne très chrestienne

Marie Thérèse sur le Brabant et autres provinces catho-

liques des Pays Bas, pour servir de réponse à un traitté

latin intitulé : Deductio ex qua probatur clarissimis ar-

gumentis non esse jus devolutionis in ducatu Brabantix »,

commençant (fol. 6) par : a Advertissement au lecteur.

Il tomba entre mes mains sur la fin de l'an 1666... Du
contract de mariage de la reyne. Chapitre I. Une funeste

expérience avoit fait connoitre... » et finissant par :

«. . . l'honneur d'être leur reine et de les avoir pour sujets »

.

3. « Traitté du cercle de Bourgongne
,
pour montrer

que l'empire ou la nation allemande en corps n'a aucune

obligation ni même aucun droit de prendre part aux

guerres des Pays Bas ni de la Franche Comté », com-

mençant (fol. 167) par : « Un prince qui commande à

une ou plusieurs nations... » et finissant par : «... d'agir

envers eux suivant qu'ils auront agi envers elle ».

4. « Ode sur la naissance de M»' le Dauphin [Louis de

France, mort en 1711]. A Paris, ches Denys Langlois,

au Mont S' Hilaire. m.dc.lxi. Avec permission », com-

mençant (fol. 224) par :

« Lyres, hautbois et musettes

« Qu'on entende vos chansons... »

et finissant par :

K Guide au sommet de la gloire

« Les pas de son héritier ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9354*, Versailles 36.)
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4297.

« Lettre d'Estat sur les assemblées du parlement pour
les affaires de l'Eslat, es années 1648 et 1649 », com-
mençant par : « La nouveauté , cher Agathon

,
qui vous

inquiète dans l'attente de son issue... » et finissant par :

«... différer son couronnement , et croire de l'intermis-

sion dans le mouvement de sa puissance ».

En tête une dédicace au « cardinal Mazarin », une
préface et un avertissement au lecteur par « Merigot »,

auteur de la lettre.

Vélin. Armes du cardinal Mazarin. — (Ane. 9356.)

4298.

« Discours sur la liberté de l'Eglise, adressé aux eve-

ques de l'assemblée du clergé , en 1650 » , commençant
par : « L'Estat de la France est si misérable... » et finis-

sant par : « . . . que vostre honneur et la hberté de l'Eglise »

.

L'auteur déclame contre la condescendance des évêques

à accorder au roi les sommes qui leur sont demandées.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9357.)

4299.

Droits respectifs de l'autorité ecclésiastique et de l'au-

torité séculière :

1. « Traitté de l'authorité des papes envers les roys

et des roys envers les papes , composé par R. P. en Dieu,

M" Claude d'Angennes de Rambouillet , evesque du Mans,

l'an lo97 », commençant (fol. 2) par : « Les anciens ont

toujours divisé l'Eglise en deux sortes de chrestiens... »

et finissant par : «... de quoy Dieu leur fasse la grâce ».

2. « De l'Authorité ecclésiastique et séculière sur les

mariages », commençant (fol. 80) par : « Comme le sa-

cerdoce et l'empire sont deux puissances établies de
Dieu pour régler les hommes... » et finissant par :

«... auquel cas tous les docteurs sont d'accord que les

sujets sont tenus d'y obéir, ores qu'ils soient es provinces

estrangeres ». Ce traité, écrit pour prouver la nullité

du mariage contracté à Nancy entre Gaston , duc d'Or-

léans, frère de Louis XIII, et Marguerite de Lorraine,

le 31 janvier 1632, est de Pierre de Marca.

Papier. XVll' siècle. — (Ane. 9357-.)

4300.

Recueil de mémoires relatifs à la France dans ses rap-

ports avec la papauté, l'Espagne et l'empire. Copies :

1. « Traicté de la puissance du pape envers les rois,

par R. P. en Dieu M'° Claude d'Angennes de Rambouillet,

evesque du Mans ». Voir ms. 4299, art. 1.

2. « Discours sur la préséance des rois de France sur

les rois d'Espagne, par [Eustache] de Refuge, conseiller

du roy en son conseil d'Estat », commençant (fol. 32)

par : « Apres les Estais d'Allemagne*et d'Italie , suit vers

le couchant, celuy de France... » et finissant par :

«... pour donner mieux à cognoistre quel est cest Estât ».

3. « Ti'aité des usurpations des roys d'Espagne sur la

couronne de France , depuis le règne de Charles VIII »

jusqu'à Louis XIII, commençant (fol. 40) par : « La paix

est im bien incomparable... » et finissant par: «... ses

vertus au plus hault estage de grandeur et de gloire ».

4. « Progrès des seigneuries, villes et places fortes

situées aux environs de la France, desquelles le feu roy
d'Espagne, celuy d'à présent, l'empereur à présent ré-

gnant, se sont rendu maistres depuis la mort d'Henry
le Grand », commençant (fol. S2) par : « Hz ont conquis
par armes la pluspart du pais scitué entre les villes de
Mayence et de Haguenau, la rivière du Rhin... » et finis-

sant par : «... favoriseront les desseins de cette maison
suspecte par sa grandeur à tous les princes ».

5. « Discours sur le commencement
,
progrès et déclin

de l'ancienne monarchie françoise, droictz et préten-
tions des roys très chrestiens sur l'empire », commen-
çant (fol. 53) par : « Les François habitoient sur le rivage
du Sal... » et finissant par : «... toutes les horreurs et

désolations que la fureur de Mars peut produire ».

6. Seconde rédaction de l'article 4. (Fol. 63.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9357 22, de La Mare 175.)

4301.

Mémoires de Nicolas Favier sur la régale. 1681 :

1. « Traicté de la regale », commençant par : « On
ne peut tirer et developer la matière de la regale du
cahos... » et finissant par : «... la question ne mérite
pas qu'on s'y arrête davantage. Fin du traité. Achevé à
Courtray , le 24 avril 1681, par moy procureur de S. M.,

en la commission pour le règlement des limites entre

les deux couronnes, en exécution du traicté de Nime-
gue , et advocat au parlement. Favier ».

2. « Mémoire pour M»"' le chancelier, suivant l'ordre

contenu en sa lettre du 8 du présent mois de février

1681, sur ce qui s'est pu introduire d'irreguher dans
l'usage de la regale », commençant (fol. 262) par : « Il

n'y a point de droit légitime, quelque vaste et estendu

qu'il puisse estre... » et finissant par : «... ne me peut

permettre d'expliquer. Envoyé à mondit seigneur, de
Courtray, le 16 du présent mois de février 1681 ».

3. « Notes sommaires sur les trois brefz envolés par

N. S. P. le pape » Innocent XI, les 12 mars et 21 sep-

tembre 1678, 27 décembre 1679. (Fol. 274.)

4. Mémoire pour montrer que « le roy n'a besoin

d'aucun induit pour nommer aux eveschez de Tournay,

d'Arras, de S. Omer et d'ipres », commençant (fol. 286)

par : « Le Tournesys, l'Artois et la Flandre, où sont si-

tués ces quatre eveschez, ont toujours esté... » et finis-

sant par : «... ne peut recevoir de difficulté. Envoie de

Courtray à M^' le chancelier, le 1 juin 1681. Favier ».

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9357'.)

4302.

Recueil de pièces manuscrites et imprimées sur la ré-

gale. 1274 à 1694. Copies :

1 à 20. Pièces manuscrites : — 1. La régale est un des

droits les plus éminents de la couronne. (Fol. 1.) — 2.

Ch,vrles IX « affecte la moityé de regalle à M" de la

S" Chappelle et l'aultre moityé pour l'entretenement du
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service et de bastiment, dont la chambre » des comptes

« doit ordonner et avoir l'intendance sur lad. S"= Chap-

pelle et despendance d'icelle... Moidlins, 20 febvrier

1566 ». (Fol. 20.) — 3. « Convention pour la regalle par

promossion au cardinallat avecq les héritiers du feu

cardinal de Crequy. 18 septembre 1574 ». (Fol. 22.) —
4. « Ordonnance du roy... Henry [III] pour la cognois-

sance des comptes des regalles à la chambre des comptes

de Paris, privativement à touttes aultres chambres des

comptes... Paris, 27 may 1583 » . (Fol. 23.) — 5. « Com-

position de la regalle pour la promotion au cardinalat

de M' de Gondy, evesque de Paris. Du 16 décembre

1589 ». (Fol. 25.) — 6. « Qu'il y a ouverture de regale

par la promotion au cardinalat ». (Fol. 27.) — 7. « Que

tous eveschez ou archeveschez sont subjectz au droit de

regale , s'ilz n'en sont exemptez par previlleges ou com-

positions, comme aucuns le prétendent ». (Fol. 30.) —
8. « Pour la regalle de Sens... 7 mars 1575 ». (Fol. 31.)

— 9. « Pour la regalle de l'evesché de Langres. Plaidoyô

de lyp Servien,... Faict en parlement, le 4 may 1615 ».

(Fol. 31.) — 10. Louis XIII évoque à son conseil toutes

les poursuites faites contre « Jean Marion , recepveur

estably au bien et revenu temporel de l'evesché de Léon,

pendant l'ouverture de la regalle dud. evesché, advenue

par le decedz de M" Rolland de Neufville, dernier eves-

que dudict Léon » et les renvoie à la chambre des comp-

tes de Paris
,
qui en réclamait la connaissance contre

celle de Nantes. Paris, 18 février 1615. (Fol. 34.) —
11. Requête du procureur général de la chambre des

comptes de Paris pour l'enregistrement des lettres de

Louis Xm, qui précèdent. 22 février 1615. (Fol. 34.) —
12. Le pape Innocent XI défend à des rchgieuses d'ac-

cepter pour supérieure Marie-Angélique Le Maisire de

Grand-Champ, qui, pourvue d'une nomination royale,

s'était introduite de force dans leur couvent. Rome, 7

août 1680. En latin. (Fol. 35.) — 13. Le même pape con-

firme l'électron de Catherine-Angélique Lévesque , faite

par lesdites religieuses. Rome, 15 octobre 1680. En
latin. (Fol. 35.) — 14. Discours commençant (fol. 37)

par : « W", lorsqu'un ministre de l'Eglise a plus de zèle

que de science... » et finissant par : «... suscipiant

montes pacem populo et colles juslitiam ». Ce discours,

adressé aux archevêques elévêques de France, leur trace

la ligne de conduite à suivre pour concilier le pape Inno-

cent XI et le roi Louis XIV sur la question de la régale.

(Fol. 37.) — 15. Le pape Innocent XI blâme la conduite

de Joseph de Montpezat de Corbon , archevêque de Tou-

louse, qui avait encouragé la violation du couvent de

S'^-Claire de Toulouse par une abbesse de nomination

royale. Rome, 28 janvier 1679. En latin. (Fol. 73.) —
16. « Copie de la réponse de M' le cardinal d'EsTRÉES au

bref de S. S. [Innocent XI], du 28 février 1680 ». Paris,

31 mai 1680. Cette lettre rappelle au pape combien
Louis XIV a mérité et mérite tous les jours davantage

de l'Église, notamment par ses édits contre les protes-

tants. En latin. (Fol. 75.) — 17. 11 est impossible d'ad-

mettre, comme le veut l'assemblée générale du clergé.

la distinction entre les anciennes et les nouvelles pro-

vinces du royaume
,
par rapport au droit de régale. (Fol.

79.)— 18. « Concilium lugdunense sub Gregorio X, anno

1274 ». Extrait concernant la régale, « pour M' le pré-

sident de Mesmes ». En latin. (Fol. 81.) — 19. Avis de

Chr. François « de Lamoignon », avocat général au parle-

ment de Paris , sur les propositions contenues dans le

mémoire présenté au roi par les députés du clergé , con-

cernant la régale et la collation des bénéfices. « Paris

,

4 janvier 1682 ». (Fol. 273.) — 20. Avis donné sur le

même sujet par « Achille de Harlay, procureur gêne-

rai » audit parlement. Janvier 1682. (Fol. 283.)

21 à 42. Pièce's imprimées : — 21, « Suite méthodique

de l'usage de la régale, depuis Clovis, premier roy

chrestien, jusques à présent. La protection des églises,

dont la pieté des rois a fait gloire de se charger, con-

cerne... ». (Fol. 85.) — 22. Arrêt du conseil d'État,

concernant les archevêques et évoques des provinces de

Languedoc, Provence et Dauphiné, qui se prétendaient

exempts du droit de régale. Paris , 9 juin 1638. (Fol. 91.)

— 23. Arrêt du conseil privé, ordonnant qu'il sera

sursis aux procès mus et à mouvoir, pour raison de la

régale des bénéfices dépendants des archevêchés et évê-

chés de Languedoc. Paris, 7 juin 1639. (Fol. 95.) — 24.

« Remarques particulières sur les droits de regale et

de nomination aux bénéfices de fondation royale, où

est monstre que le roy a droit de regale dans toutes les

egUses cathédrales et collégiales et dans les abbayes qui

sont à sa nominaUon. Par maistre Pierre de La Lande ,

prestre et vicaire gênerai de l'église abbatiale et collé-

giale de S. Sernin de Tolose. m.dc.xlii». (Fol. 99.) —
25. « Arrest du conseil d'Estat, portant règlement pour

la regale... Paris, 12avril 1651 ». (Fol. 134.) — 26. Arrêt

du conseil privé en exécution du précédent. Paris, 2

juin 1651. (Fol. 147.) — 27. « Arrest du conseil privé du

roy, par lequel S. M. ordonne qu'il sera surcis au juge-

ment des instances particulières concernant la regalle,

tant pour le principal que pour la recreance ,
qui sont

pendantes au conseil ou au parlement
,
jusques à ce que

ladite instance générale ait esté jugée... Paris, le 16

janvier 1654 ». (Fol. 150.) — 28. « Arrest du conseil

d'Estat, par lequel le roy déclare que son intention n'est

point de jouir de la collation des prébendes et autres

iDenefices simples en regale, sinon aux églises où les

rois ses prédécesseurs en jouissoient au temps de l'edit

de 1606... Paris, 12 avril 1657 ». (Fol. 154.) — 29.

« Arrest du conseil d'Estat
,
qui ordonne que jVP le pro-

cureur gênerai du roy au parlement de Paris prendra

communication dans un mois de tous les titres reunis au

greffe dudit conseil par les églises qui se prétendent

exemptes du droict de regale... Paris , 13 janvier 1661 ».

(Fol. 158.) — 30. t Arrest du conseil d'Estat, qui or-

donne qu'il sera incessament procédé au jugement des

instances parlicuUeres de la regale pendantes audit

conseil... Fontainebleau, 21 juillet 1666 ». (Fol. 162.)

— 31. « Déclaration du roy Louis [XIV] en interprétation

de celle du 10 février 1673, concernant la regale... Ver-
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sailles, 2 avriH673 ». (Fol. 166.) — 32. <c Déclaration

du roy Louis [XIVJ, par laquelle S. M. déclare que le

droit de regale luy appartient universellement sur tous

les archeveschez et eveschez de son royaume , à la re-

serve seulement de ceux qui en sont exempts, à litre

onéreux... S. Germain en Laye, le 10 février 1673 ».

(Fol. 166.) — 33. « Déclaration du roy Louis [XIV], qui

règle les droits que doivent payer à la chambre des

comptes les archevesques et evesques des provinces de

Languedoc, Guienne, Provence et ûauphiné pour l'en-

registrement des lettres de main levée qu'ils obtiennent

de S. M., concernant la regale... S. Germain en Laye,

10 février 1673 ». (Fol. 168.) — 34. « Anciens droits et

usages de la regale, confirmés par arrest solemnellement

rendu au parlement de Paris, le 15 mars 1677. Au sujet

de la chancellerie et d'un canonicat de l'église métropoli-

taine de Thoulouze ,
qui avaient vacqué en regale. Sur le

défaut de prise de possession personnelle de M' l'arche-

vesque de Thoulouse et défaut de signification de l'en-

registrement du serment de fidélité et des lettres patentes

de main levée aux officiers du roy, sur les lieux et à

l'œconome. Avec le plaidoyer de M' l'avocat gênerai Talon,

et le règlement gênerai, portant injonction faite par la

cour aux officiers des lieux, par tous les diocèses de France,

de ce qu'ils doivent faire lors de la vacance des sièges et

pour clore la regale. Ensemble la consultation des avocats

et le factum pour le pourveu en regale
,
qui servent de

mémoires et d'instructions pour ce qui a esté jugé. A
Paris , chez Jean Guignard, à l'entrée de la grand' salle

du Palais, à l'Image S. Jean, m.dc.lxxvii ». (Fol. 172.) —
35. « Arrest de la cour de parlement. Avec le plaidoyé

de M' l'advocat gênerai Talon , au sujet de la regale de

Xaintes, du 16 janvier 1680 ». (Fol. 185.) —36. « Let-

tre escrile au roy par nos seigneurs les archevesques,

evesques et autres ecclésiastiques députez du clergé de

France assemblez à S. Germain en Laye , sur le dernier

bref du pape [Innocent XI J, au sujet de la regale...

De S. Germain en Laye, ce 10 juillet 1680 ». (Fol. 195.)

— 37. Traité de la regale, imprimé par l'ordre de

M' l'evesque de Pamiés pour la défense des droits de son

église. M.DC.LXXK ». (Fol. 199.) — 38. « Arrest de la cour

de parlement sur une copie d'un bref du pape du 1 jan-

vier 1681, et sur des ordres envoyez par le gênerai des

jésuites aux provinciaux de Toulouse et de Paris. Des

18 et 20 juin 1681 ». La fin manque. (Fol. 267.) — 39.

« Edit du roy Louis [XIV], concernant l'usage de la re-

gale... S. Germain en Laye, janvier 1682 ». (Fol. 289.)

— 40. « Epistola cleri gallicani Parisiis congregati ad

sanctissimum dominum, dominum nostrum Innocen-

fium, papam undecimum... Datum Parisiis, tertio nonas

mensis februarii, ann. 1682 ». En latin. (Fol. 293.) —
41. (I- Acte du consentement du clergé à l'extension de

la regale... Fait à Paris, dans l'assemblée générale du

clergé de France, tenue au couvent des Grands Augustins,

le 3 février 1682 ». (Fol. 305. )
— 42. « Ludovico Magno,

christianissimo Francorum régi... Joannes Dauriol Sa-

lutem. Origo regaUae... J. Dauriol lectorensis. Excusum
MANUSCB. DU FONDS FRANÇAIS. — T. III.

Tolosse, 7 kalendas decembris 1694 ». En latin. (Fol.

309.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9357 ', de Mesmes 103.)

4303.

Quatre cent deux lettres de Nicolas Foucault, inten-

dant de la généralité de Montauban , divisées en deux

séries. Copies :

La première série comprend deux cent quatre lettres

écrites, du 28 septembre 1678 au 18 juin 1681, à Fran-

çois d'Aix de La Chaise, confesseur du roi, Charles de

L'Aubespine, marquis de Châteauneuf, Michel Le Tel-

lier, chancelier de France , François-Michel Le Tellier,

marquis de Louvois. (Fol. 1 à 71.)

La seconde série comprend cent quatre-vingt-dix-huit

lettres écrites, du 9 octobre 1678 au 23 juin 1681, à Jean-

Baptiste Colbert et à son fils , le marquis de Seignelay.

(Fol. 72 à 138.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9358 '•', D. de Boze 20.)

4304.

« Institution au droit ecclésiastique de France », com-
mençant par : « Première partie. Des personnes. Cha-

pitre I. Du droit ecclésiastique en gênerai : Tout ce que

la religion nous ordonne se rapporte à deux fins... » et

finissant par : «... Voilà de quelz moyens on se sert pour

conserver les libériez et les privilleges de l'église galli-

cane. Et ces 47 articles comprennent tous les usages

particuliers à la France. Fin. 21 septembre 1666 ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9357^, Le Tellier-Louvois 99.)

4305.

« Clodovée , ou discours de la grandeur de France et

d'Espagne », commençant par : « Rome n'est plus Rome,

si on la veult mesurer à cette ancienne grandeur en la-

quelle ce grand homme desiroit de l'avoir veue... » et

finissant par : «... de tant de grandz Estais que la fortune

et non leur valeur leur a acquiz et conservez. Fin ».

On lit à la suite (fol. 59) : — 1. « Je tiens ces discours

du Clodovée de feu M' de Buzenval, mon intime et vray

amy ». — 2. Courte notice sur led. S' de Buzenval, com-

mençant par : « A la mémoire et aux mânes! Louys

Chouart, seigneur de Buzenval et de Grand Champ,... »

et finissant par : «... jusques à temps que je cesse de

vivre. Ave, salve, vale, aeternum amicissime amice.

ViREY».

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9357'', de La Mare 207.)

4306.

« Discours sur l'occurrence des affaires présentes et

particulièrement sur le subjecl de celles d'Allemaigne »,

commençant par : « Geste double et heureuse paix, dont

il a pieu à Dieu bénir les armes du roy... » et finissant

par : «... puisque je ne me puis pas asseurer qu'elles

tiennent en tout de la vérité. Du mois de septembre

1629 ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9357 ', de La Mare 309.)

88
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4307.

Droit ecclésiastique :

1. « Remarques et observations sur l'ouvrage pos-

thume de M' Dubois », commençant par : « Cet ouvrage

contient deux parties : la première est une forme d'ins-

titutions canoniques, fort sommaires; la deuxième

sont des mémoires pour servir à faire et composer un

code ou une ordonnance ecclésiastique... » et finissant

par ; «... la première partie, quoyque particulière et ré-

servée pour une personne de condition, ayant desjà esté

imprimée ».

2. L'ouvrage qui donne lieu aux « Remarques et ob-

servations » qui précèdent, commençant (fol. 25) par:

« Préface. J'ay traitté les matières qui m'ont esté distri-

buées, selon l'ordre que Jusiinian a gardé... » et finissant

par : «... avant les trois années expirées de la paisible

possession ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9357 ', Le Tcllier-Louvois 100.)

4508.

Recueil de pièces relatives au traité des Pyrénées et au

contrat de mariage de Marie-Tliérèse d'Autriche. Copies :

1 à 131. Cent trente et une dépêches du cardinal Ma-

ZARiN, dont quatre en extraits seulement, à la reine Anne

d'Autriche, au roi Louis XIV, à Michel Le Tellier, Hu-

gues de Lionne, Gaston, duc d'Orléans, l'ambassadeur

de Portugal, Louis de Loménie, comte de Brienne, au

maréchal de Turenne. Du 8 juillet au 12 novembre 1659.

(Fol. 1 à 253, 273 à 297, et 298 à 313.)

132 à 133. Deux dépêches de la reine Anne d'Autriche,

l'une au roi d'Espagne , l'autre à la reine d'Espagne. En

substance seulement. Entre le 6 etlS 16 septembre 1659.

(Fol. 298.)

134 Mémoire sur la « Nullité de la renonciation faile

par Marie Thereze d'Auslriche aux couronne et Estais de

feu Phillippe IV, roi des Espagnes, son père, prouvée

par soixante quatorze raisons toutes invincibles , avec

réponses à vingt objections que peuvent former les Es-

pagnols ». (Fol. 257.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9359 *.)

4309.

a Recueil des actes , letres et mémoires qui ont servi

aux conférences tenues en Roussillon, pour les limites

des royaumes de France et d'Espagne, du costé des

monts Pyrénées, entre M«" [Pierre] deMarca, arche-

vesque de Toulouse, et [Hyacinthe] de Serrony, evesque

d'Orange, commissaires députez par le roy [Louis XlVj,

d'une part, et don Miguel Çalha, lieutenant du maistrc

rational de la couronne d'Aragon, et don Joseph Romeu,

conseiller en l'audiance royale de Barcelone, commis-

saires députez par le roy d'Espagne [Philippe IV], d'autre

part. Le tout ramassé et mis en ordre par Etienne Ba-

luze, natif de Tulle en Limousin, secrétaire dudit sei-

gneur archevesque » de Toulouse. Copies :

1 à 71. Ce recueil comprend soixante et onze pièces.

dont quinzeen espagnol. Les rois Louis XIV et PhilippelV,

le cardinal Mazarin, Michel Le Tellier, Pierre deMarca

,

archevêque de Toulouse, Hyacinthe Serroni, évêque d'O-

range, don Miguel Çalba, don Joseph Romeu, le mar-

quis de Mortara, Etienne Baluze, le « docteur Pont,

chanoine et archidiacre de la Seu d'Urgel, abbé nommé
d'Arles », et « don Joseph de Margaril, marquis d'Aguilar,

gouverneur de Catalogne », figurent ici ou comme au-

teurs ou comme destinataires. Les dates extrêmes sont

le 26 novembre 1659 et le 12 novembre 1660.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9359 2-2, Baluze 400.)

4510.

Recueil de copies de pièces, concernant la recherche

des malversations commises dans le maniement des

finances et la réformation du domaine. De 1315 à 1627 :

1. Extraits des chroniques de S.-Denis, concernant

« Enguerrand de Marigny , souverain maistre des finan-

ces », peiidu au gibet de Montfaiicon, le 3 mai 1315,

en suite des accusations relevées dans lesdits extraits.

(Fol. 1.)

2 et 3. Deux ordonnances de Philippe Le Long pour la

réformation du domaine. 1318 et 1320. (Fol. 8 et 13.)

4 à 12. Recueil de pièces concernant un certain nom-

bre de pei-sonnages , condamnés pour malversations :

— 4, Pierre Remy, trésorier du roi Charles le Bel. 1328.

(Fol. 18.) — 5, Macé Mâches, lombard, changeur maître

du trésor. 1331. (Fol. 21.) — 6, Raimond Siran, maître

des monnaies. 1333. (Fol. 23.) — 7, Pierre Des Essarts,

prévôt de Paris, souverain maître des finances. 1413.

(Fol. 26.) —8, Jacques Cœur, argentier du roi Charles VII.

1453. (Fol; 27.) — 9, Jean Du Bois, commis à tenir le

compte des menus plaisirs du roi Charles VIII. 1505.

(Fol. 51.)— 10, Jacques de Beaune de Samblançay, gé-

néral des finances. 1527. (Fol. 74.)— 11, Jean Lalle-

mand, receveur général de Languedoc. 1535. (Fol. 76.)

— 12, Jean de Beaufort, employé au fait des finances.

1604. (Fol. 80.)

13. Actes rédigés en suite de l'offre faite par « Isaac

de La Coste, S'' deBarjau, pour la recherche des faus-

setez commises par qui que ce soit au fait des finances ».

Du 9 septembre au 12 décembre 1606. (Fol. 92 à 95.)

14. « Chambre de justice estabUe par le roy [Henri IV]

pour la recherche des financiers, en l'année 1607 ».

Outre la chambre de justice, représentée ici par des

extraits des actes, arrêts et procès-verbaux de 29 séances,

on voit figurer aussi ou comme auteurs ou comme des-

tinataires :— le roi Henri IV; — les commissaires com-

posant la chambre de justice, Antoine Séguier, prési-

dent au parlement de Paris, et JeanNicolai, président

à la chambre des comptes , tous deux présidents de la

chambre de justice, Louis Lebeau, Michel de Marillac,

Samuel Spifame, Jacques Méraut, maîtres des requêtes

ordinaires de l'hôlel, Phillebert de Turin, Guillaume

Deslandes, Pierre Catinat, François de Vertamont, con-

seillers à la cour du parlement, Jean de Longueil, Jean

I
Lescuyer, Nicolas Lelièvre, Gilbert Chapelle, maîtres
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ordinaires de la chambre des comptes , Claude Duprat

et Macé Boullanger, conseillers en la cour des aides

,

tous conseillers en ladite chambre de justice, Claude

Mangot, maître des requêtes ordinaires de l'hôtel, nommé
procureur général en ladite chambre de justice, enfin

Claude Nau , secrétaire ordinaire de la chambre, nommé
greffier en ladite chambre de justice; — Nicolas Brulart

de Sillery, chancelier de France ;
— Antoine de Loménie,

secrétaire d'État; — les S" de Ligny, Le Charron, Olier,

de Choisy, députés des officiers des finances; — le con-

seil d'État; — le parlement de Paris; — le S' Dupuy,

l'un des exempts des gardes du corps; — Isaac Arnault,

conseiller d'État, intendant des finances; — la chambre

des comptes de Bretagne; — le procureur général de

ladite chambre; — le S' de l^a Guerando ;
— le S' de La

Baume ;
— le S' de Cauniartin; — Martin La Ruelle,

lieutenant criminel de robe courte au l)ailliage de Beau-

mont-sur-Oise ;
— le S' de Bellefonds ;

— Etienne Puget.

trésorier de l'épargne, et son beau-frère, le S' Placin;

— Pierre René de Bruc, S' de La^Chesnaie, conseiller,

contrôleur général des rentes constituées sur l'Hôtel de

ville de Paris; — le conseil privé du roi; — les S" de

Châteauneuf, de Béthune, de Vienne, de Maupeou et

de Villemontée, conseillers d'État, commis par le roi,

après la révocation de la chambre de justice
, pour taxer

les officiers des finances, leurs commis, veuves et héri-

tiers; — le S' de Beaulieu , conseiller et secrétaire des

commandements; — Nicolas de Neufville de Villeroi,

secrétaire d'Élal; — les S" de Beaufort, de Bouret,

Bourgoing et Avril, dénonciateurs en la chambre de

justice ;
— le S' de Juvigny ;

— Jean Marteau , secrétaire

de la maison et couronne de France ;
— le S'' de Verdun

;

— le trésorier général des finances de Rouen; — le

trésorier général des finances de Soissons ;
— la reine

Marie de Médicis; — le roi Louis XIK. De 1607 à 1610.

(FoL97à303.)

15. « Chambre de justice establie en 1624 contre les

financiers».

Outre la chambre de justice, qui est représentée ici par

le procès-verbal d'ouverture et trois arrêts, on voit

figurer aussi ou comme auteurs ou comme destinatai-

res : — le roi Louis XIII ;
— les S" Favier, Laisné , Fau-

con et Lezeau, conseillers au conseil d'État , maîtres des

requêtes ordinaires de l'hôtel, commis pour informer

contre le marquis de La VieuviUe et ses complices; —
Claude Collet, huissier des requêtes ordinaires de l'hôtel;

— les commissaires composant la chambre de justice,

Henri de Mesmes, président au parlement de Paris, et

Imbert Du Thil, président en la chambre des comptes

de Paris, Gayant, président des enquêtes, Favier, Fau-

con, Lefèvre, de Lezeau, maîtres des requêtes de l'hôtel,

M' Pinon, conseiller au parlement, Cambolles, con-

seiller au parlement de Toulouse, Tourmacon, con-

seiller au parlement de Grenoble , Fayacy , conseiller

au parlement de Bordeaux, Fiot-Barin, conseiller au

parlement de Dijon, Bouchard, conseiller au parlement

<le Rouen , Touron , conseiller au parlement d'Aix, Mar-

tini , conseiller au parlement de Rennes , Lescuyer et

Longueil, maîtres ordinaires en la chambre des comptes

de Paris, Turpin et Cottel, conseillers en la cour des

aides, René de Maupeou, conseiller au conseil d'État et

président en la cour des aides, procureur général en

ladite chambre de jusfice, Lamy , auditeur en la cham-
bre des comptes, greffier de ladite chambre de justice;

— le parlement de Paris et la chambre des vacations;

— le S"' de Verdun, premier président du parlement;—
le procureur général du parlement; — André Legrand

,

receveur général des finances en la généralité de Paris
;

— le conseil d'État; — le S' de Sèves-Saint-Julien, con-

seiller d'État ;— le conseil du roi ;
— la cour des aides.

De 1624 à 1627. (Fol. 304 à 414.)

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9359 ^.)

4311.

Chambre de justice établie en 1607 par le roi Henri IV

pour la recherche des financiers.

Ce recueil est à peu près conforme à celui du ma-
nuscrit 4310.

En tête sont des notes relatives à la composition des

commissions nommées en 1366 et 1367 pour la recherche

des malversations. (Fol. 1.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9359 3-', de Mesmes 358.)

4512.

Recueil de copies de pièces concernant les finances et

le domaine. De 1428 à 1488 :

1 à 7. Sept ordonnances de Charles VU : Saumur, 25

septembre et 23 novembre 1443 ; Nancy, 10 février 1443;

Bourges, 26 noveriibre 1447; Mehun-sur-Yèvre, 23 dé-

cembre 1434; Bouchet, près Saint-Pourçain , 30 janvier

1436; Les Roches Tranchelion, 21 avril 1460. De ces

ordonnances deux seulement, la seconde et la dernière,

ne figurent pas dans le Recueil imprimé. (Fol. 1 à 42.)

8. Procès-verbal d'ordonnance concernant les officiers

comptables. 16 février 1460. (Fol. 43.)

9. i Instructions... faictes par le conseil du roy [Char-

les VII], sur les finances que l'en peut raisonnablement

demander pour le roy aux gens d'Eglise, pour le temps

passé qu'ilz ont tenu possession sans l'assentement du

roy». 1463. (Fol. 44.)

10. Ordonnance de « Henry [VI], roy de France et

d'Angleterre », concernant le rachat des rentes consti-

tuées sur les maisons de Paris. « Donné à Paris, le der-

renier jour de juillet 1428 ». (Fol. 48.)

11. Table de comptes faits pour les revenus d'une

année. (Fol. 33.)

12. « Ordonnance du feu roy Charles VIII sur la def-

fence de n'acheter le demaine par les officiers du roy...

Donné à Paris, le 10... de jung... 1488 ». (Fol. 36.)

Vélin, lettres historiées et armoriées. XV= siècle. — (Ane. 9359 ^'^ ",

Colbert 2935.)

4313.

« Registre des expéditions de la chambre de justice »
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établie en 1607 pour la recherche des financiers. Du mois

de janvier 1607 au 20 mai 1608.

Ce recueil, formé par le greffier de ladite chambre,

Claude Nau ,
qui le dédie au président Antoine Séguier,

ne renferme, en dehors des actes, arrêts et procès-ver-

baux de 41 séances de ladite chambre, rien qui ne soit

déjà dans les manuscrits 4310 et 4311.

Vélin. 1608. — (Ane. 9359 '3'», Colbert 3363.)

4314.

« Table genera[le] du recueil des mémoires de M. le

cardinal Mazarin ». Celte table est un inventaire par

ordre alphabétique des pièces contenues dans les papiers

du ministère de Mazarin, consistant en 462 volumes dé-

posés au Louvre en 1732 et^epuis passés au ministère

des affaires étrangères.

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9359 *, Colbert.)

431S.

Recueil de copies de pièces concernant l'histoire de

France, depuis 1216 jusqu'à 1638 :

1. Acte donné par Philippe Auguste du jugement rendu

par les pairs de France, réunis à Melun, en faveur de

Blanche, comtesse de Champagne, et de son fils Thi-

baud, contre Érard de Brienne et Philippa, sa femme,
qui demandaient audit roi de recevoir leur hommage
pour le même comté de Champagne. Melun, juillet 1216.

En latin. (Fol. 1.)

2. Acte des jugements rendus sur des questions de

forme, à propos d'un appel de Jean de Nesle, qui avait

cité Jeanne , comtesse de Flandre, à comparaître devant

les pairs de France. Paris, 1224. En latin. (Fol. 1.)

3. Acte par lequel Henri de Dreux, archevêque de

Reims, Philippe Hurepel, comte de Boulogne, Robert Ga-

TEBLEb, comte DE Dreux, Enguerrand de Coucy et Mathieu

DE Montmorency, connétable de France, font connaître

les engagements pris par eux envers la reine Blanche,

pour empêcher Pierre Mauclerc, comte de Bretagne, de

marier sa fille Yolande avec un prince anglais. Paris,

juillet 1224. En latin. (Fol. 2.)

4. Jugement rendu, au camp devant Ancenis, contre

Pierre Mauclerc, comte de Bretagne, déclaré coupable

de félonie envers le roi de France et par là déchu du
comté de Bretagne. Juin 1230. En latin. (Fol. 2.)

5. Note concernant le grand chambellan et le grand

échanson de France, pour prouver qu'ils avoient siège

et voix au parlement, en 1277. (Fol. 2.)

6. Composition de « l'estroict conseil », pendant la

régence de Philippe V, le Long. 1316. (Fol. 2.)

7. Procès-verbal duquel il ressoi't que le sire de Mar-

gueil fut condamné à tenir prison au Châtelet, malgré

les excuses et les explications par lai présentées à Vin-

cennes, le 28 juin 1319, au roi Philippe V, le Long,
touchant une lettre dans laquelle Henri, sire de Sully,

bouteiller de France, était traité d'Achitophel. (Fol. 3.)

8. a Les noms des seigneurs qui furent presens au
Louvre, le mecredi devant Pasques fleuries, l'an de

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

grâce 1331, à l'arrest donné contre Robert d'Arthois ».

(Fol. 4.)

9. Sentence prononcée en cour de parlement, en fa-

veur de Jeanne de France, reine de Navarre, contre

Hugues de Roucy
,
qui ne l'avait pas fait ajourner dans

les formes régulières. 12 mai 1340. En latin. (Fol. 4.)

10. Notes sur les lits de justice tenus en 1372, 1378 et

1458. (Fol. 5.)

11

.

« L'ôrd re et la manière de l'assiette du roy [Louis XI]

et des gens des trois estatz », lors de « l'assemblée tenue...

en la ville de Tours... le 6 avril 1467, avant Pasques ».

(Fol. 6.)

12. Notes sur l'ordre observé, les 8 et H juillet 1493,

24, 26 et 27 juillet, 16 et 20 décembre 1527, 15 janvier

1536, aux séances du parlement où le roi siégeait. (Fol. 8.)

13. Extraits de J. « Du Tillet, au recueil des rancs des
grandz de France ». (Fol. 17.)

14. Discours de J. « Du Tillet » sur « les crimes de
lèse majesté divine et humaine », où il examine ot s'il

sera plus expédient que les jugemens portent reversion

et reunyon à [la] couronne des fiefz qui en meuvent
immédiatement, que confiscation avec celle des meubles
et arrierefiefz tous apparlenans au roy esd. cas ». (Fol.

21.)

15. Mémoire sur l'origine de la gendarmerie, des

gentilshommes de la maison du roi et de ceux dits au
becdeCorbin. (Fol. 24.)

16. Discours dressé, sur l'ordre du roi, par « M. de

ViLLEROY », concernant les « rangs et séances de France
et l'ordre observé es jours solemnels et cérémonies royal-

les entre les princes, ducs, pairs, officiers de la cou-

ronne et autres princes venus en France », commen-
çant (fol. 26) par : « Il n'y a royaume , ny Estât, ny prin-

cipauté en la chrestienté, où les rangs et sceanccs à qui

marchera devant ou derrière soient plus mal réglez, or-

donnez ny asseurez qu'en France... » et finissant par :

«... ce débat [quel|que temps aprez fut appaisé ».

17. <c Autre discours des rangs et préséances de

France », commençant (fol. 54) par : « Les roys ont

quelquefois donné le rang aux princes par celluy de leur

sang... » et finissant par : «... comme estant de leur

corps I) .

18. « Traicté de mariage de Charles II, duc de Lor-

raine, et de Claude de France. Du 19 janvier » 1559.

(Fol. 62.)

19. Liste par ordre chronologique des duchés-pairies

réunis à la couronne (fol. 70), comtés-pairies réunis à la

couronne (fol. 73), comtés-pairies démembrés de la cou-

ronne (fol. 77), baronnies-pairies réunies à la couronne

(fol. 78), baronnies érigées en pairies, en faveur des frères

de Charles IX (fol. 80), duchés simples, sans qualité de

pairies, réunis à la couronne (fol. 80), duchés simples,

sans qualité de pairies, appartenant à des particuliers

(fol. 82), duchés-pairies nouveaux, tenus par des parti-

culiers (fol. 83). Cette liste s'arrête à 1638.

20. Relation des paroles tenues par François I" au

château de Rambouillet, dans les derniers jours de la
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maladie dont il mourut, commençant (fol. 92) par : « En

ce jour furent présentées lectres du roy [Henri II] à la

cour par le S' de Villeroy, affin de luy donner... » et

finissant par : «... chery de ses peuples et béni de tout

le monde ».

21. « L'ordre du convoy funèbre du corps du feu roy

[,Henri II], depuis les Tournelles jusques à N. D. de Pa-

ris, et de là jusques à S. Denis », commençant (fol. 104)

par :« Premièrement, levendredyil de ce moysd'aoust,

après la messe et service solemnellement faict par un

cardinal... » et finissant par : 0... puis les 400 archers

de la garde avecques leurs enseignes ».

22. « Seremonies faictes au convoy et enlerement du

feu roy Charles IX, décodé au chasteau de Vincene, le 30

may 1374 », commençant (fol. 112) par : « Messieurs du

parlement ont tenu leur ordre suivant les seremonies

accoustumées... » et finissant par : «... et après les he-

raulx Vallois cria M"^ ... ». — inachevé.

23. ï Discours faict durant les persécutions », commen-
çant (fol. 126) par : « De S. Jean. C'est avec regret que je

commance ce discours par la mort déplorable de Henry

le Grand... » et finissant par : «... de tout mon cœur
pour le bien et le repos de l'Estat ».

24. « Noms des principaux seigneurs catholiques

d'Angleterre ». (Fol. 143.)

25. De la prééminence des maréchaux de France sur

les amiraux. (Fol. 144.)

Papier. XVI' et XV[I« siècles. — (Ane. 9360.)

4516.

Recueil de copies de pièces portant pour titre : « Dis-

cours des rangs et séances. Meslanges de diverses céré-

monies ».

Une note placée au-dessous du titre porte : « Ce volume

est cotté, selon l'inventaire de M. Dupuy, 326 ».

1 à 4. Rangs et préséances : — 1 . « Mémoire pour les

rangs des princes et grands », commençant (fol. 1) par :

« Quy voudroit, non seuliement pour cette heure, mais

encores pour l'advenir... » et finissant par : «... ne

semble bon, on sera quitte de le jelter au feu ». — 2.

« Discours des rangs et préséances de France. Année

I6O0 », commençant (fol. 11), par : « Il n'y a royaume

ny autre Estât ny principauté... » et finissant par : «... et

autres habilles personnages bien entendus en ce fait».

— 3. « Du différend qui, en l'an 1434, survint au con-

cile de Basle pour la préséance entre les ducz de Bour-

gongne et de Bretaigne », commençant (foi. 28) par :

« En l'an 1434, fust convocqué en la ville de Basle ce

grand concile gênerai... » et finissant par : «... ce débat

quelque temps après fut appaisé ». — 4. « Préséance

entre les ambassadeurs de France et d'Espagne, à Rome,

lors de la canonisation de S. Ignace, en aoustl609 »,

commençant (fol. 30) par: « Le dernier jour du mois

passé, les pères jésuites célébrant... » et finissant par :

«... et plus tost d'y perdre la vie ».

5. « Extrait de l'Hisloire du roy Philippe 111 par Louis

Cabrera de Cordoue , historiographe de Castille, lib. V,

cap. 13, imprimée à Madrid », en « 1619 », commençant

(fol. 32) par : « Y el voler, prudencia y gallarda resolu-

cion... ». En espagnol.

6. « Diverses cérémonies observées aux entrées, sacres

des roys, enterremejis et autres, et l'ordre de chacun

officier de la couronne », commençant (fol. 34) par : « Les

roys ont quelques fois donné rang aux princes par cellui

de leur sang... » et finissant par : «... mais bien parmy

eux comme estant de leur corps ».

7 à 0. Cérémonies : — 7. « Création de l'office de grand

maistre des cérémonies par le roy Henry 111, en janvier

1585, pour le S' de Rhodes, Guillaume Pot, prevost et

maistre des cérémonies » des « deux ordres » du roi.

(Fol. 39.) — 8. « Don f;iit par le roy Henry [IV] au S' de

Rodes, filz du deffunt S' de Rhodes, de l'office de grand

maistre des cérémonies, en juin 1603 ». (Fol. 41.) — 9.

« Don fait par le roy Louis XIII à François Pot , sieur de

Rhodes, de l'office de deffunt Guillaume Pot, sieur de

Rhodes, son père, en febvrier 1616 ». (Fol. 42.)

10 et 41. Rangs et préséances: — 10. « Ordonnance

du roy Charles IX, par laquelle il déclare que les offi-

ciers de la couronne précéderont les ducz, marquis el

comtes créez depuis le trespas de son père le roy Henry II.

A Moullins, le 18 mars 1566 ». (Fol. 44.) — il. « Lettres

patentes du roy Henry III pour la préséance des officiers

de la couronne sur les ducz et pairs non princes du sang,

à la reserve des quatre maisons de Longueville , Savoye,

Lorraine etMantoue. En l'an 1582 ». (Fol. 46.)

12. « Habitz royaux et pièces de la royauté », mémoire

commençant (fol. 48) par : « Les premières marques de

la royauté anciennement furent... » et finissant par :

«... et les roynes en usent en leurs sacres et mariages ».

13. « Maistres des cérémonies et prevost de l'ordre »,

mémoire commençant (fol. 52) par : « Les maistres des

cérémonies estoit anciennement une charge annexée aux

grands maistres... » et finissant par : «... pour les hon-

neurs funèbres. Plus bas f. 241 ».

14. « Fault faire advertir ceux qui s'ensuit {sic) d'a-

voir la robbe longue et chapperon sur l'espaulie... ».

Ordre pour une audience d'ambassadeurs. (Fol. 56.)

15 à 19. Rangs et préséances : — 15. « Reiglement

fait par le roy [Louis XIII] pour le rang et sceances des

princes enfans naturels des roys et de ceux issus des

maisons souveraines estrangeres... Fontainebleau, le 15

septembre 1629 ». (Fol. 58.) — 16. « Déclaration du roy

Louis [Xlll], que l'arrest du 15 septembre 1629, touchant

les rangs des princes autres que du sang de France, ne

l)orte aucun préjudice au rang, prééminence et dignité

de M. le duc de Longueville,... Fontainebleau, le 20 oc-

tobre 1629 ». (Fol. 60.) — 47. « Déclaration du roy Char-

les IX, par laquelle il recongnoist M'" Leonor d'Orléans,

duc de Longueville, pour prince du sang, veult que luy

et ses enfans masles soyent repliiez pour lelz et ayent le

premier lieu après les autres princes du sang. Durelal,

décembre 1571 ». (FoL 62.) — 18. « L'ordre qui sera

observé jeudy que le roy donnera audience aux ambas-

sadeurs ». (Fol. 64.) — 19. « Mémoire touchant la pre-
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séance entre evesques et parleniens », commençant (fol.

66) par : « Aux obsèques et funérailles de l'emperiere

Isabelle de Portugal, femme de l'empereurCharles V,... »

et finissant par : «... aucuns des chanoines de lad. église

ainsi que de l'autre costé ».

20 à 50. Cérémonies : — 20. « Cérémonie observée

quand le roy se communie ». (Fol. 78.) — 21. « Céré-

monies observées le jour du jeudy saint, au lavement

des piedz des pauvres ». (Fol. 80.) — 22. « Cérémonie

observée quand le roy touciie les malades des escrouel-

les ». (Fol. 82.) — 23. « Forme que l'on observe pour

servir le roy, lorsqu'il est au lit malade ». (Foi. 84.) —
24. « Cérémonie qui s'observe lorsque le roy donne le

bonnet à un cardinal ». (Fol. 88.) — 23. « Cérémonie

observée par la royne niere [Marie de Médicis], en don-

nant le bonnet à M. le cardinal de BeruUe, le mardy 26

octobre 1627, à Paris ». (Fol. 90.) — 26. « Cérémonies

observées à la canonisation de S. Jaques d'Alcala, célé-

brée en l'église de S. Pierre, le 2 juillet 1588 ». (Fol.

92.) — 27. « Cei'enionies observées à la canonisation de

S. Charles Boromée, le 1 novembre 1618 ». (Fol. 108.) —
28. « Les cérémonies observées à la solemnisation de la

paix faite en Tegiise N. D. de Paris, le 21 juin 1598 ».

(Fol. 130.) — 29. « Tiré du cérémonial de la chambre

des comptes. La paix. Ce jourd'huy 12 juing 1598,

M" ayans esté adverlis du Te Deum que l'on alloit dire en

l'église de N. D.... ». (Fol. 142.) — 30. « Cérémonies de

la confédération entre les royaumes de Hongrie et de

Bohême et les provinces incorporées et haulte et basse

Austriche, le 25 avril 1620, à Prague ». (Fol. 144.) —
31. « Extrait des lettres de M. de S'^'^ Catherine, agent de

France » en Allemagne. « Du 6 may 1610 ». (Fol. 147.)—
32. tt Cérémonie observée à la procession generalle faite

par le roy pour implorer l'ayde de Dieu contre les héré-

tiques. Du mercredy 29 septembre 1568 ». (Fol. 148.) —
33. « Ordre que le roy veult estre gardé et observé en la

procession generalle que S. M. entend faire dimanche

prochain 26 de ce mois... Fait à Paris, le 23 octobre

1614 ». (Fol. 152.) — 34. « Discours des entreveues. Les

roys et princes font quelquefois non seulement des en-

trées dans les villesde leurs royaumes... ». (Fol. 156.) —
35. (t Entreveues du roy Louis XII et de Philippe , ar-

chiduc d'Austriche, père des empereurs Charles V et

Ferdinand. A Blois, l'an 1501 ». (Fol. 158.) — 36, Même
sujet. Extrait de Jean d'Auton. (Fol. 160.) — 37. « Séance

du roy Louis XII et du roy Ferdinand d'Arragon, à la

messe qu'ils ouirent ensemble à Savonne, le jour de la

feste S. Pierre et S. Paul, le 29 juin 1507, célébrée par

le cardinal S'" Praxedde, lorsIegatenLombardie ». (Fol.

164.) — 38. « Sacre et couronnement du roy Louis XI.

L'an 1461, le 14 jour d'aoust, entra Louis, roy de Fran-

ce... ». (Fol. 168.) — 39. « L'ordre tenu au couronne-

ment du roy Jean d'Albret et Catherine de Navarre. Au
nom du Seigneur tout puissant, le Père, le Fils et le

S. Esprit, trois personnes en une essence... en tesmol-

gnage de vérité, requis de ce faire... ». 1494. (Fol. 174.)

— 40. L'ordre du sacre et couronnement du roy
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Henry III pour roy de Polongne. Apres avoir fait son

entrée à Cracovie... ». (Fol. 184.) — 41. «e L'ordre qui

s'observe au sacre et couronnement des roys de Polon-

gne... In primis enim convocantur primores et consiliarii

regni... ». En latin. (Fol. 185.) — 42. « Cérémonies ob-
servées au sacre et couronnement du roy Henry IV, à
Chartres. 1594. Sa Majesté se désirant conformer aux
louables cousiumes de plusieurs roys , ses prédéces-

seurs... ». (Fol. 200.) — 43. « C'est l'ordre et les rangs

que le roy veut estre tenus au sacre et couronnement
de la royne. Faictà Paris, le 16 avril 1610 ». (Fol. 224.)

— 44. « Les cérémonies du sacre et couronnement du
très chrcstien roy de France et de Navarre Louis XIII.

Bien qu'en France les roys sont couronnez... Voilà tout

ce qui s'est passé de plus remarquable en cette année ».

(Fol. 226.) — 43. « Lettres du roy Louis XIII à la chambre,

pour la resjouissance de son sacre. Tiré du cerinionial

de la chambre des comptes. Ce jourd'huy, 22 octobre

1610... ». (Fol. 243.) — 46. «Fonctions de lu dame d'hon-

neur au sacre des roynes. M""= de Guiercheville a de la

naissance... ». (FoL 248.) — 47. « L'ordre et façon des

CariHtiens au couronnement de leurs princes. En ceste

province de Carintie , il y a une grande plaine... ». (Fol.

250.) — 48. « Chanibre de parade pour le baptesme des

enfans de France. La chambre de pai'ade de Monsieur

doibt estre tapissée... ». (Fol. 252.) — 49. « Mémoire de

ce qui s'est passé au' baptesme de M. le prince de Pié-

mont, où a esté envoyée M"" de Carnavalet pour repré-

senter la personne de la royne mère du roy. Pour satis-

faire au commandement que la royne mère du roy a fait

au S' de Storis,... ». (FoL 238.) — 50. Pièce imprimée de

16 pages, portant pour titre : « L'ordre et triumphe du

baptesme de très hault et très puissant prince M^' Loys,

second filz de France , duc d'Orléans, faict à S. Germain

en Laye, le xix jour du moys de may m.d.xlix ». (Fol.

263.)

"

Papier. XVIl» siècle. — (Ane. 9360 2, D8 Mesmes 80.)

4317.

Recueil de copies de pièces portant pour titre : « Cé-

rémonies observées aux en terremens des rois, princes

et grands ».

Une note placée au-dessous du litre porte : « Ce volume

est cotté, en l'inventaire de M. Du Puy, 324 ».

1 et 2. Cérémonies observées aux enterrements des

rois , princes et grands : — \. « Obsèques du roy Char-

les V. Extraict des registres du parlement. Du mercredy

26 septembre 1380. Ce jour furent faictes à S. Denis les

obsèques du roy nostre sire et illec furent presens... ».

(Fol. 7.) — 2. « Cérémonies du service faict en Arles,

aprez le decez de la royne Jeanne de Sicille, le 9 décem-

bre 1384 ». Extrait « du livre journal de Bertran Boisset,

bourgeois de la ville d'Arles. Lo quantar de la reyna

Jana ». En provençal. (Fol. 9.)

3 et 4. Cérémonies pour couronnement , entrée et ma-

riage de princes : — 3. « Du couronnement du roy

Louis II de Sicille, faict en Avignon, le 25 octobre 1389».
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Extrait du même Bertrw Boisset. « Item l'an d389, lo

jorn 23 octobre, venc M' Charles, rey de Fransa... ». En
provençal. (Fol. 10.) — 4. « De l'entrée et mariage de la

royne Yoîand d'Arragon , femme de Louis II, le 16 no-

vembre, 1 et 4 décembre 1400 ». Extrait du même. « L'an

1400, lo jorn 16 de novembre, M' Karles, prince de Ta-

ranta... ». En provençal. (Fol. 10.)

5 à 63. Cérémonies observées aux enterrements des

rois, princes et grands : — 5. « Cérémonies observées

au service de Bertrand Du Guesclin, connestable de

France, en l'an 1389, ainsy que messire Jean Jlvenal

DES Ursins, archevesque de Rheins, le raporte en son

histoire du roy Charles VI. Le roy voulant honorer la

personne de messire Bertrand de Guesclin , en son vi-

vant connestable de France... ». (Fol. 15.) — 6. « L'ordre

et cérémonie observée à l'enterrement du roy Charles VI,

en l'an 1422. L'an 1422, le mercredy 21® jour d'octobre,

feste des onze mil vierges, environ six heures du ma-
tin... ». (Fol. 17.) — 7. « L'ordre et cérémonies obser-

vées à l'enterrement du corps et du cœur de René d'An-

jou, roy de Sicille, en l'église d'Angers. L'an 1481, la

royne de Sicille, duchesse d'Anjou, elle estant audict

pais, en son chasteau de Beaufort... ». (Fol. 23.) — 8.

« Cérémonies observées au service de François de Bour-

bon, comte de Vandosme, en la grande église de Verccil,

nommée S"= Eusebie, le 6° jour d'octobre 1495, le roy

Charles VIII estant audict Verceuil : Le roy, pour

monstrer qu'il voulloit aymer en sa mort, comme il l'a-

voit faitensa vie... ». (Fol. 31.) — 9. « Appareil et ordre

des obsèques et funérailles du roy Charles VIII, depuis

le chasteau d'Amhoise, où il trespassa, jusques à S. De-

nis, qui est le lieu de sa sépulture, le dernier avril 1497.

Apres que Charles, comme nous avons dict, fust tres-

passé àAmboise... ». (Fol. 3o.)— 10. « Commémoration
et advertissement de la mort de madame Anne , deux
fois royne de France, duchesse de Bretaigne », par

« Bretaigne, son premier herault et l'un de ses rois

d'armes. Le 9' jour de janvier [1S14] le dolent mois froif,

plain de pleurs et lamentations... ». (Foi. 43.) — 11.

« Autre commémoration et advertissement de l'enterre-

ment du cœur de la très chrestienne royne et duchesse.

Apres avoir veu et ouy l'honorable pompe, funérailles

et obsèques... ». (Fol. 68.) — 12. « Semonce pour un
evesquc de Paris. Extraict des registres de parlement.

Du jeudy 12 septembre 1532. Ce jour les parcns et amis

de feu messire François de Poncher, en son vivant eves-

que de Paris... ». (Fol. 77.) — 13. « Ce quia esté advisé

pour le faict des obsèques de l'imperatrix [Isabelle de

Portugal, femme de Charles Quint]. 1539. Premièrement

on advertira tousW les reverendissimes cardinaux et

tous les archevesques et evesques estans en ceste ville de

Paris... ». (Fol. 79.) — 14. « L'ordre tenu aux obsèques

et funérailles de feu madame Ysabel , infante de Portu-

gal, imperatrix, faict par le commandement du roy en

l'église N. D. de Paris. Premièrement, le vendredy

6' jour de juin 1539, environ 8 heures du matin... ».

(Fol. 81.) — 15. « Obsèques faictes pour M°"« Ysabel

de Portugal, femme de l'empereur Charles V. Tiré du
cérémonial de la chambre des comptes. C'est l'ordre

qui a esté gardé en l'église Nostre Dame pour les vi-

gilies , vespres des morts et services que le roy y a

ordonné... ». (Fol. 87.) — 16. « Le trespas, obsèques et

enterrement du roy François I. Le dernier jour de mars

1546, ledit seigneur estant au chasteau de Rambouillet

,

aggravé de longue maladie, qui se termina en flux de

ventre... ». (Fol. 90.) — 17. « L'ordre que le roy entend

estre observé parles maistres des cérémonies à l'enterre-

ment de la royne » de Navarre, « Marguerite de France.

1549. Premièrement se trouverra le commis du roy et

ceulx des aultres princes dans l'église de Lescar... ».

(Fol. 109.) — 18. « Obsèques de M. le cardinal [Louis] de

Bourbon [-Vendôme]. Tiré du cérémonial de la chambre

des comptes. Ce jourd'huy 20 mars 1556, la chambre

,

suivant la missive du roy à elle adressant... ». (Fol. 113.)

— 19, « La magnifique et somptueuse pompe funèbre

faicte aux obsèques et funérailles de [r]empereur Char-

les V, célébrées en la ville de Bruxelles, le 29*^ jour du

mois de décembre 1358, par Philippes, roy catholicque

d'Espaigne, son filz. La chapelle ardente estoit admi-

rable, car le plan d'icelle contenoit 20 pieds de lon-

gueur... ». (Fol. 115.) — 20. « Le trespas, obsèques et

funérailles et enterrement de feu le roy Henry II. Le

vendredy dernier jour de juin 1549, ledict seigneur aiant

esté blecé... ». (Fol. 123.) — 21. « Service pour le prince

d'Espaigne. Tiré du cérémonial de la chambre des

comptes. Aujourd'huy, 20 septembre 1558, M» Guil-

laume de Chemerault, chevalier de l'ordre du roy... ».

(Fol. 155.) — 22. « Ce qui se passa à Venise, touchant

les funerailes de M. le cardinal de Sens [Jean Bertrand].

1560. Monseigneur, je voulois souvent cy devant vous

escrire de Testât et affaires de monseigneur le reveren-

dissime cardinal vostre perc... ». (Fol. 157.) — 23. « Ob-

sèques pour la royne d'Escosse », Marie de Lorraine.

Extrait « tiré du cérémonial de la chambre des comptes.

1560 ». Cet extrait contient une lettre adressée, le 9

août 1360, par la chambre des comptes au cardinal de

Lorraine, dont la réponse, datée de « Chaluau, lOaoust

1560 », est suivie de lettres closes du roi François II. (Fol.

167.) — 24. « L'ordre de la pompe funèbre faicte à la

réception et convoy du corps de [ François de Lorraine,

duc] de Guise, passant par la ville de Paris pour estre

de là conduict en sa principauté de Joinville. 1562. Apres

que, par arrest de la cour, Jean Poltrot , escuier, soy di-

sant de la maison de Merey,... ». (Fol. 171.) — 25. « Ob-

sèques de l'empereur Ferdinand [V]. Tiré du cérémonial

de la chambre des comptes. Ce jourd'huy 18 septembre

1564, sur les 9 heures du matin, sont arrivez à l'entrée

de la porte de la chambre 24 crieurs... ». (Fol. 177.) —
26. « Cérémonies faictes aux funérailles d'Anne de Mont-

morency, connestable de France, à Paris, le 12 no-

vembre 1567. Ensuit les cérémonies qui ont esté faictes

et observées aux obsèques... ». (Fol. 179.) — 27. « Le

trespas et obsecques du très chrestien roy de France,

Charles IX" de ce nom. Le roy estant aggravé de longue
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maladie et qu'il eust par tant de belles parolles et pro-

pos... ». (Fol. 189.) — 28. a Obsèques du roy Charles IX.

Tiré du cérémonial de la chambre des comptes. L'an

1574, le 1" jour de juillet, du matin, sont venus en la

chambre les 24 crieurs... ». (Fol. 201.) — 29. « L'ordre

tenu aux obsèques et funérailles du serenissime grand

duc de Toscane [Cosme I" de Médicis] en la ville de Flo-

rence, le 17 may 1574. Premièrement marchoient six

escuiers à cheval pour guider la compaignie... ». (Fol.

205.) — 30. « Obsèques du duc de Florence. Tiré du

cérémonial de la chambre des comptes. L'an 1574, le

24' jour de may, seroit venu en la chambre le S' d'Ivray,

maistre d'hostel du roy... ». (Fol. 210.) — 31. « Les fu-

nérailles du duc de Florence, faictes et célébrées par les

seigneurs de la nation florentine, le 18 juin 1574, en

l'église N. D. de Confort, à Lion. Premièrement, ladicte

église estoit tapissée de deuil, des deux costez... ». (Fol.

212.) — 32. « Obsèques de l'empereur Maximillan [II].

Tiré du cérémonial de la chambre des comptes. Ce jour-

d'huy 7 janvier 1577, sur les 8 heures du matin, le sieur

de Rostaing,... ». (FoL 214.) — 33. « Ordre tenu aprez

le decez de René, cardinal de Birague, chancelier de

France, l'un des prélats et commandeurs de l'ordre du
S. Esprit. Ledict sieur estant mallade de longtemps,

deceda le jeudy 24 novembre 1583, en l'abbaïe de S"
Catherine du Val... ». (Fol. 216.) — 34. « Obsèques de

W le chancelier de Biragues. Tiré du cérémonial de la

chambre des comptes. Ce jourd'huy 5 décembre 1583,

le S' Dognon, maistre d'hostel ordinaire du roy, est

venu à la chambre... ». (Fol. 224.)— 35. « Obsèques du
nonce du pape. Tiré du cérémonial de la chambre des

comptes. Ce jourd'huy 30 aoust 1583, du matin, le

S' de Versigny, maistre d'hostel ordinaire du roy , est

venu en la chambre... ». (Fol. 230.) — 36. « Le trespas,

obsèques et pompe funèbre faictes pour l'enterrement

de François, fils de France, frère unicque du roy, duc

d'Anjou, d'Alençon et de Berry, en 1584. M^' François,

fils de France, frère unicque du roy, estant atténué

d'une longue maladie, en sa ville de chasteau Thier-

ry... ». (Fol. 282.) — 37. « Convoy et enterrement de

feu M»"" le duc d'Anjou. Tiré du cérémonial de la chambre
des comptes. Ce jourd'huy 20 juin 1584, du matin,

M" Anthoine Nicolai,... ». (Fol. 264.) —38. « Le tres-

pas, obsèques et pompe funèbre fiiictes pour l'enterre-

ment d'Anne, duc de Joyeuse, beau frère du roy, pair

et admirai de France, lieutenant gênerai pour le roy

en l'armée de Guienne, en l'année 1587. Mondit seigneur
Anne de Joyeuse aiant esté defaict en la bataille donnée
à Coutras , le 20 octobre 1587, par Hem-y de Bourbon

,

roy de Navarre... ». (Fol. 270.) — 39. « L'ordre qui fust

tenu au service quarantain que fist M"" de Joyeuse, veuve
dudict S"" deffuiict, en l'église et monastère des Corde-
liers de Paris, où elle assista le mardy 11 décembre
1587. Premièrement la dicte dame aiant résolu de faire

ce service quarantain... ». (Fol. 285.) — 40. « Obsecques
de la royne d'Escosse [Marie Sluart]. Tiré du cérémo-
nial de la chambre des comptes. Ce jourd'huy 11 mars
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1587, Ferrand Lefebvre, commis à la garde de la porte

de la chambre... ». (F6L 289.) — 41. « Obsèques du

nonce du pape. Tiré du cérémonial de la chambre des

comptes. Ce jourd'huy 20 mars 1587, le S' de Marie

Versigny, maistre d'hostel ordinaire du roy, est venu... ».

(Fol. 291.) — 42. « Obsèques de M. le cardinal de Bour-

bon. Tiré du cérémonial de la chambre des comptes. Le

22 mars 1587 (sic), messieurs, suivant la resolution du

jour précèdent... ». (Fol. 292.) — 43. « Service pour

l'ame du roy d'Espaigne » Philippe II. Extrait o tiré du

cérémonial de la chambre des comptes. Ce jourd'huy

14 juin 1599, l'huissier de la porte est venu au bureau

advertir la chambre que le S' de Tresme, maistre d'hostel

et des cérémonies du roy... ». Cet extrait contient des

lettres closes de Henri IV, datées de Malherbe, 12 juin

1599. (Fol. 293.) — 44. « Obsèques de M. le chancelier

[Philippe Hurault] de Chiverny. Tiré du cérémonial de

la chambre des comptes. Ce jourd'huy 10 décembre

[1599], Gaspar Mellon, juré crieur de corps et de vins,

à Paris... ». (Fol. 297.) — 45. « Obsèques de la royne

Louise » de Lorraine, « douairière. Tiré du cérémonial

de la chambre des comptes. Ce jourd'huy 9 avril 1601,

Ferrand Lefebvre, commis à la garde de la porte de la

chambre... ». (Fol. 299.) — 46. « Obsèques de M"" la

princesse de Condé [Françoise d'Orléans Longueville],

mère de M' le comte de Soissons ». Extrait tiré « du cé-

rémonial de la chambre des comptes. Du 6 juillet 1601.

Ce dit jour le S' Desvieux, escuier de M' le comte de

Soissons, assisté d'un autre gentilhomme... ». Cet extrait

contient des lettres closes de Henri IV, datées de Paris,

5 juillet 1601. (Fol. 301.) — 47. « Convoy de MMe
chancelier [Pompone] de Bellievre ». Lettres closes de

Henri IV, datées de Paris, 12 septembre 1607. A la suite,

extrait « tiré du cérémonial de la chambre des comptes ».

(Fol. 303.) — 48. « Ordre tenu aprez le decez de [Henri

de Bourbon], duc de Montpensier, lequel trespassa en sa

maison, rue de Grenelle, le vendredy dernier jour de

febvrier 1608, environ les 6 heures du soir. Si tost que

ledict sieur eust rendu son cœur à Dieu, fust résolu que

le lendemain... ». (Fol. 307.) — 49. « Obsèques de M' de

Montpensier. [Extrait] tiré du cérémonial de la chambre

des comptes. Ce jourd'huy 17 mars 1608, Gabriel Aise,

sieur de La Tourville, gouverneur de Bayeux, en Nor-

mandie, est venu au bureau... ». Cet extrait contient des

lettres closes de Henri IV, datées de Paris , 17 mars 1608.

(Fol. 315.) —50, a Convoy de M"" la chanceliere [Marie

Prunier, veuve du chancelier Pompone de Bellievre].

Tiré du cérémonial de la chambre des comptes. Ce

jourd'huy 19 mars 1610, Gaspar Melon, juré crieur de

corps... ». (Fol. 317.)— 51. « Le trespas, obsèques,

pompes et funérailles faictes à l'enterrement du roy

Henry le Grand. 1610. Voions les funérailles du feu roy

Henry IV et ce qui se passa, depuis qu'il fust ense-

vely... ». (Fol. 319.)— 52 el53. * Lettres du roy Louis XIU

et de la royne régente... Marie » de Médicis, « à la cour

des monnoyes, pour assister à l'enterrement du roy

Henry IV,...' Paris, 24 juin... 1610 ». (FoL 333 et 334.)
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— 54. a Ce qui a esté ordonné par le roy [Louis XIII]

en son conseil, de l'advis de la royne régente, sa mère,

estre faict pour le service qui se doibt célébrer en l'é-

glise N. D. de Paris
, pour la feue royne d'Espaigne

[Marguerite d'Autriche]. 1611. Sera faicte la semonce
par le sieur de' Roddes aux princes qui porteront le

deuil... Faict à Paris , le 25 novembre 1611 ». A la suite

on lit : « Nobles et discrètes personnes
,
priez Dieu pour

l'ame de très liaulte , 1res excellente princesse Margue-
rite, par la grâce de Dieu, royne catholicque des Es-

paignes ». (Fol. 335.)— 55. «Service pour la feue royne

catholicque des Espaignes ». Extrait « tiré du cérémonial

de la chambre des comptes. Ce jourd'huy 10 décembre

1611, le procureur du roy a présenté au bureau... ».

Cet extrait contient des « lettres de cachet du roy...

Louis [XIII]... Donné à Paris, le 8 décembre 1611 ».

(Fol. 337.) — 56. «Nobles et dévotes personnes, priez

Dieu pour l'ame de... Philippes [II], roy des Espaignes...

Ce cry fust faict par Gaspar Mellon , crieur de corps... le

lundy 14... juin 1599 ». (Fol. 338.) — 57. Ce qui s'est fait

« aux obsecques et funérailles de [Pierre] Forget,... de

Frcsne », secrétaire d'État. 1610. (Fol. 338.) — 58. « Ce
qui a esté ordonné par le roy [Louis XIII] estre faict aux

obsèques de [Nicolas], duc d'Orléans, son frère... Faict

à Paris, le 18 novembre 1611 ». (Fol. 339.) — 59. « Ordre

tenu après le trespas » du « mareschal [Claude] de La
Chastre [baron de La Maisonfort], qui trespassa à La
Maisonfort, sienne maison en Berry [le 18 décembre
1614]. Monsieur de La Chastre, fils dudict sieur, estant

audict lieu , désirant rendre le dernier honneur à mon-
sieur son père... ». (Fol. 341.) — 60. « Ordre qui a esté

tenu pour faire veoir la royne Marguerite [première

femme de Henri IV ] en effigie , en son hostel à Paris

,

le 27 mars 1615. La royne Marguerite morte , le roy

commanda le sieur de Rocquemont pour luy aller pré-

parer... ». (Fol. 349.) — 61. « Procez verbal faict par...

Hector Bukton, escuier, sieur de La Doincterie et de La

Chesnaye, roy d'armes de France, du tiitre de Montjoye

S. Denis, de ce qui s'est passé en la cerimonie funèbre

qu'il a pieu au roy commander estre faicte en mémoire
du deffunct empereur Mathias, de la maison d'Austriche.

Premièrement, le 17" dudit mois d'avril, en l'année

1619, trois de mes compaignons et moy... ». (Fol. 352.)

— 62. « Ce qui a esté ordonné par le roy, en son conseil^

estre faict pour le service qui se doibt célébrer en l'é-

glise N. D. de Paris, pour le feu empereur Mathias, le

18 avril 1619. Fault faire tendre le portail, la nef, les

croisées et jubé de ladicte- église de deux lez de drap

noir... Faict à Paris, le 11 avril 1619, par moy, sieur de

Roddes, grand maistre des cérémonies ». (Fol. 362.) —
63. ce L'ordre observé aux obsèques et funérailles de...

Marie de Bourbon, espouze de... Gaston, fils de France,

frcre unique du roy Louis XIII,... mis par escript... par

Guillaume Millet,... secrétaire du... sieur de Rouville.

M"" Marie de Bourbon, fille unique et héritière de Henry
de Bourbon, duc de Montpensier, et de Henriette Cathe-

rine de Joyeuse,... ». (iFol. 364.)

MAWUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. III.

64. « Du respect qui se rend aux premiers princes du

sang royal de France par les autres princes du mesme
sang ». Extraits du « cérémonial de France, imprimé

l'an 1619 », des registres du parlement de Bordeaux, du

« registre intitulé : Suscriptions, souscriptions et inscrip-

tions des lettres du roy, cotté 139», du « registre inti-

tulé : Lettres, cotté 170 B », pour les années 1517, 1564,

1601, 1614, 1584 et 1595. (Fol. 390.)

Papier. XVIP siècle.— (Ane. 9360 ', de Mesmes 81.)

4318.

Recueil de copies de pièces portant pour titre : « Cé-

rémonies observées à l'entrée des roys et des princes ».

Une note placée au-dessous du titre porte : « Ce vo-

lume est cotté 325 en l'inventaire de M. Dupuy ».

« Cérémonies observées aux entrées des rois et prin-

ces » : — 1. « L'ordre tenu à l'entrée de l'empereur

Charles IV et de Wenceslaus, roy des Romains, son

fils, soubs le roy Charles V, à Paris, le 4° jour de jan-

vier 1378. L'empereur, qui le jour précèdent avoit couché

à S. Denis... ». (Fol. 6.) — 2. « Cérémonies de l'entrée

et des nopces de Marguerite d'Escosse avec M. le Dau-

phin, en l'an 1436. L'an 1436, le dimanche jour de la

feste de monseigneur S. Jean Baptiste... ». (Fol. 13.) —
3. « Ce qui se passa au parlement pour l'entrée du roy

Charles VIII dans Paris. Extraict des registres du parle-

ment ». Du 28 juin au 8 juillet 1484. « Sur ce qui a esté

mis en délibération, à sçavoir en quel ordre... ». (Fol.

15.) — 4. « L'ordre des cérémonies observées à la ré-

ception et conduitte de l'archiduc Phihppes , fils du roy

des Romains , et madame Jeanne de Castille , fille et hé-

ritière du roy et.de la roine d'Espagne, passans par ce

royaume, depuis S. Quentin jusques àBlois, en novem-

bre et décembre 1501. L'an 1501, au mois de novembre,

vint en France M. Philippes d'Austriche,... ». (Fol. 21.)—
5. « L'ordre tenu à l'entrée du roy Ferdinand d'Arragon,

de Naples et de Sicile, et Anne Germaine de Foix, sa

femme, qui fut le 26''jour de juing 1507, à Savonne, où

l'attendoit le roy Louis XII, à la descente du pont basti

sur le molle de la mer. Le roy d'Arragon, monté sur

ime mulle fort richement cnharnaschée... ». (Fol. 54.)

— 6. « Entrée de M«' le légat Du Prat, chancelier de

France. Tiré du cérémonial de la chambre des comptes.

Le samedy 17 décembre 1530, messire Jean de La Barre,

chevalier, conseiller du roy... ». (Fol. 55.) — 7. « La

grande et sumptueuse réception de N. S. P. le pape Clé-

ment VII,... en la ville de Marseille, le 12" jour d'oc-

tobre 1533, et le recueil qui luy a esté faict par le roy

[François I"] et les citadins d'icelle ville. Ensemble

l'arrivée d'iceluy S. P. en lad. ville. Le roy vint le mer-

credy, 8" jour d'octobre, aud. an, en lad. ville... ».

(Fol. 56.) — 8. a Entrée de Jacques V, roy d'Escosse, h

Paris... Extraict des registres du parlement ». Des 22 et

31 décembre 1536. « Du vendredy 22... M' Pierre Lizet,

premier président. Ce jour, jay faict récit à la cour que,

suivant son ordonnance... ». (Fol. 61.) — 9. « Cérémo-

nies faictes à l'entrée de Charles d'Austriche, empereur,

89
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en la ville de Bourdeaux, au mois de novembre 1539.

Monseigneur le connestable a trouvé très bon ce que

messieurs les soubzmaire et jurats... ». (Fol. 63.) — 10.

« L'ordre du marcher tenu et observé en l'entrée faicle

par l'empereur Charles V en la ville de Poictiers, le 9

décembre 1539. Le 11" de novembre dudict an furent

présentées les lettres du roy... ». (Fol. 65.) — II. « Ré-

ception de l'empereur Charles V à Orléans, l'an 1539.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jean de

Mareau, escuyer, licentié en loix, garde de la prevosté

d'Orléans, salut. Sçavoir faisons... ». (Fol. 69.) — 12.

« L'ordre tenu à l'enlrée de l'empereur Charles Quint

en la ville de Paris, l'an 1539. Apres que la parée ma-

jesté impériale Charles V de ce nom... ». (Fol. 78.) —
13. « Procès verbal de l'entrée du roy -Henry 11 dans

Paris, dressé par le greffier Jean DuTillet,... Exlraict des

registres du parlement. Du dimanche de la Trinité, 16

juin 1549. Ce jourd'huy s'est assemblée la cour au pa-

lais, environ 9 heures du matin, pour aller audevant

du roy... ». (Fol. 89.)— 14. « L'ordre tenu àl'entrée du

roy Henry II, à Paris, le 16... juin 1649. Le 16" jour du

mois de juin, le roy arriva, environ 8 heures du matin,

au prieuré S. Ladre lez Paris... ». (Fol. 99.)— 15. « Nar-

ration dressée par M. DuTillet, greffiei- delà cour, sur

l'entrée de la i-oine Catherine de Medicis à Paris. Extraict

des registres du parlement. Du mardy 18 juin 1549. Ce

jourd'huy s'est assemblée. la cour au palais, environ 10

heures du matin, pour aller audevant de la royne, M""^ Ca-

therine de Medicis,... ». (Fol. 115.)— 16. « L'ordre tenu

à l'entrée de la royne Catherine , femme du roy Henry H,

en la ville de Paris, le 18* jour de juin 1549. Le 18° jour

du mois de juin 1549, la roine estant arrivée, le matin,

au prieurés. Ladre, marchèrent... ». (Fol. 122.) — 17.

« Ordre de l'entrée du roy Charles IX en la ville de

Rouen, le jeudi 12° jour d'aoust 1563. Au carrefour du

commencement des fauxbourgs de S. Gervais... ». (Fol.

131.) — 18. « Ordre de ce qui fut faict pour l'entrée so-

lennelle que le roy Charles IX fist en la ville de Bor-

deaux, lors de son grand voyage, en Tannée 1564. Aussy

eue délibération sur l'ordre auquel la cour marche-

ra... ». (Fol. 134.) — 19. « Ordre du marcher tenu et ob-

servé en l'entrée faicte par le roy Charles IX en la ville

de Troye, le jeudy 23° jour de mars 1564. En premier

lieu alloit audevant du roy, sur le chemin de S. Lié... ».

(Fol. 138.) — 20. « Mémoire de l'ordre qui fut gardé pour

l'entrée que le roy Charles IX fit en sa ville de Dijon...

en l'année 1564, le 15*jourdemay. Premièrement mar-

chèrent les eschevins de lad. ville... ». (Fol. 142.) — 21.

« Discours particulier de l'arrivée et réception faicte pin-

le roy Charles IX et la roine, sa mère, de la royne catho-

lique, sa sœur, à S. Jean de Luz, et depuis à Bayonne,

où ilz lui firent faire une très magnifique entrée... Au
mois de juin de l'année 1565, le roy et la roine , sa mère,

advertls de rapprochement de la royne catholique... ».

(Fol. 143.) — 22. « Ordre du marcher tenu et observé

en l'entrée faicte par le roy Charles IX en sa ville de

Thoulouse, le 2° jour de febviier 1565. Premièrement

raarchoient grand nombre d'arquebusiers et picquiers

armez en blanc... ». (Fol. 151.) — 23. « Ordre tenu au

marcher, en l'entrée faicte par le roy Charles IX en sa

ville de Metz. Le 25 febvrier 1569. Lorsque le roy ap-

prochoit des cité et citadelle de Metz, il fut salué... ».

(Fol. loi bis.) — 24. « L'enlrée du roy tharlcs IX à Pa-

ris, le 6 mars 1571... S'estant le roy allié par mariage

avec très haulte, très illustre et très excellente princesse

M"" Elizabetli d'Austriche,... ». (FoL 153.) — 25.

« L'ordre tenu à l'entrée de M"" Elizabeth d'Austriche,

royne de France. Sa Majesté ayant esté sacrée et cou-

ronnée en l'église S. Denis en France... ». (Fol. 166.)

— 26. tt Ordre du marcher tenu et observé en l'entrée

faicte par M. le duc d'Anjou [François de France], duc

de Brabant , en la ville d'Anvers, le 19° jour de febvrier

1582. Premièrement marçhoient les deux sergens major

delà ville... ». (Fol. 193.) — 27. « L'ordre du marcher

qui fut tenu à l'entrée de... François, fds de France,

frère unique du roy, et duc d'Anjou, comte de Flandres,

faicte en sa ville de Gand, le 20 aoust 1582. Comme
S. A., le mesmc jour qu'elle partit de Bruges, arriva à

Zuerstin... ». (Fol. 195.) — 28. « Entrée de... Henry de

Gondy,... evesque de Paris. Tiré du cérémonial de la

chambre des comptes. Ce jourd'huy dernier mars 1598,

l'huissier de la porte est venu advertir la chambre que

le grand vicaire de l'église N. D. de Paris... ». (Fol. 197.)

— 29 et 30. Deux « lettres du roy Henry IV à la cour des

monnoyes, pour se trouver à l'entrée de la royne » Marie

de Medicis. Paris, 21 et 24 avril 1610. (Fol. 201 et 202:)

— 31. « Règlement du parlement de Thoulouse pour

les cérémonies de l'entrée du roy Louis. XIII, faicte en

ladicte ville, le 22 novembre 1621. Nous, George de

Caulet, Guillaume de Melet,... ». (Fol. 202.) — 32. « Re-

lation de la réception de messire Alphonse Du Plessis de

Richelieu, archevesque d'Aix, tant en la ville d'Avignon

par les officiers de S. S. qu'en celle d'Aix, et son entrée

en icelle. 1626. Sur l'advis que messieurs les consuls

de cette ville, procureurs du pays, eurent de la venue

du nouveau archevesque d'Aix... ». (Fol. 206.)

Papier. XVn* siècle. — (Ane. 9360 \ de Mcsraes 83.)

4319.

Recueil de copies de pièces, concernant les ducs et

pairs, la cour des comptes de Montpellier, les rangs et

préséances entre le pai-lemeut et le clergé. De 1566 à

1709 :

1. Duchés-pairies. Indication d'arrêts relatifs aux érec-

tions de duchés-pairies et au droit de pré.séance entre

les pairs. (Fol. 1.)

2 à 4. « Cour des comptes, aides et finances de Mont-

pellier ». Trois pièces imprimées relatives à ladite cour.

1646àl709. (Fol. 4àl2.)

5. Duché-pairie de Piney. Mémoire imprimé du S' «de

RiPARFONs », concernant ledit duché. 1696. (Fol. 14.)

6 à 16. Duchés-pairies. Questions de droit. En tôle

une lettre du S' « Florent », datée d'Orléans, 25 mai

1043. (FoL 54 à 97.)
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17 et 48. Duché-pairie de Bellegarde. Lettres de

Louis XIII et de Louis XIV pour Roger de S. Lary. Tours,

septembre 1619, et Paris, décembre 164S. (Fol. 117 et

121.)

19 à 21. Mémoires sur la préséance respectivement

prétendue entre les dues de La Rochefoucauld , de S.-Si-

mon et de Rclz. 1643 et 1644. Le dernier mémoire est

imprimé. (Fol. 123 à 168.)

22 à 37. Duché-pairie de Piney. Cinq pièces, dont

quatre imprimées. Ces pièces renferment trois arrêts du

parlement de Paris, dont un en double, deux contrais

de mariage, trois lettres de Henri III, dont une en dou-

ble, une de Louis Xlll, deux de Louis XIV, trois mé-

moires. 1576 à 1696. (Fol. 182 à 289.)

38 à 47. « Recueil. des écrits qui ont esté faits sur le

différend d'entre messieurs les pairs de France et mes-

sieurs les presidens au mortier du parlement de Paris,

pour la manière d'opiner aux lits de justice , avec l'arrest

donné par le roy en son conseil , en faveur de messieurs

les pairs. 1664 ». Trois pièces, dont une imprimée. La

pièce imprimée contient l'arrôt du conseil d'État men-
tionné ci-dessus , une lettre d'un duc et pair de Franco

,

cinq mémoires, dont trois des pairs et deux des présidents

au mortier, et des réflexions sur le second mémoire des

présidents au mortier. Les deux pièces manuscrites ne

sont que la répétition d'une partie du premier mémoire

des présidents au moitier. (Fol. 303 à 39S.)

48. Mémoire sur « le droict d'estre salué immédiate-

ment après le deuil dans les cérémonies funèbres, que

messieurs les evesques disputent depuis quelque temps

au parlement ». Après 1666. (Fol. 399.)

49. « Mémoire [imprimé] pour messieurs les ducs et

pairs de France contre M"' le duc de Montmorency. La

cause sur laquelle messieurs les ducs et pairs poursuivent

l'audiance, et dont la décision solemnelle interesse la

dignité de tous les pairs de France, consiste dans leur

opposition à la réception de M' le duc de Montmorency

à la dignité de pair de Piney... ». (Foi. 403.)

50. Mémoire sur les « duchez et pairies. Les roys de

France
,
pour la conservation de l'honneur de leur cou-

ronne, conseil et ayde de la chose publicque... ». (Fol.

407.)

51 à 57. Duché-pairie de Roannez. Actes concernant

ledit duché , savoir : un arrêt du parlement de Paris et

six lettres, dont une de Charles IX, deux de Louis XIII

et trois de Louis XIV. 1566 à 1667. (Fol. 415 à 435.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9360 ^ dcMesmes 106.)

4320.

Recueil concernant les duchés, comtés et baronnies-

pairies de France , le tout divisé en dix chapitres.' Le

dixième chapitre est formé d'une série de dix-huit actes

des rois Louis XIII et Louis XIV, copiés in extenso :
—

1. « Duchez et comtez pairies ecclésiastiques » : Reims,

Laon, Langres, Beauvais, Cliâlons, Noyon. (Fol. 1 à 6.)

— 2. « Duchez et pairies reunies à la courone » : Bour-

gogne, Normandie, Guyenne, Bretagne, Bourbon, An-

n
J

jou, Berry, Touraine, Alençon, Château-Thierry, An-

goulême, Évreux, Étampes, Nemours, Châtelleraut.

(Fol. 7 à 21.) — 3. « Comtez et pairies reunies à la cou-

ronne » : Toulouse, Champagne, Poitou, La Marche,

Soissons, Beaumont-le-Roger, Mortaing, Clermont en

Beauvaisis, Mâcon, Le Maine, Saiiitonge, Auxerre, Foix,

Forez, Perche, Dreux. (Fol. 22 à37.)— 4. «Duchez simples

reunis à la couronne » : Auvergne, Valenlinois, Valois,

Beaumont-le-Sonnois, Alhrel, Monlargis, Loudun. (Fol.

38 à 44.) — 5. « Baronies pairies reunies à la couroime » :

Châteauneuf en Thimerais, Mantes etMeulent, Coucy,

Péronne, Montdidier, Roye et Ham, Mortagne, Beau-

jolais, Fère en Tardenois. (Fol. 45 à 49.) — 6. « Duchez

d'Orléans, de Chartres et de Valois et le comté de Blois

aliénez par l'apanage de Monseigneui' [Gaston Jean-Bap-

tiste de France], frère unique du roy [Louis Xlll], l'an

1626» : Orléans, Chartres, Montargis, Blois, Valois.

(Fol. 50 à 54.) — 7. « Comtez et pairies démembrées de

la souveraineté de France » : Flandre, Artois. (Fol. 55 et

56.) — 8. « Duchez simples apartenans à des seigneurs

particuliers » : Bar, Longueville, Dunois, Touteville,

Beaupréau, Rouanais, Bouillon, Brienne, Croui, Hou-

lefort-Bournonvilie , Caudale , Villars , Ponl-de-Vaux.

(Fol. 57 à 69.)— 9. « Duchez et pairies nouvelles tenues

par des seigneurs particuliers et qui ont eux seuls, en

qualité de pairs de France, séance dans le parlement.

1627 » : Eu, Vendôme, Guise, Nevers, Montpensier,

Auinalc, Montmorency, Penthièvre, Uzès, Mayenne,

Mercœur, S.-Fargeau, Joyeuse , Épernon , Piney, Re-

thel, Retz, Aiguillon, Elbœuf, Maignelers et Halewin

,

Montbazon, Ventadour, Beaufort, Thouars, Rohan,

Sully, Fronsac, Damville, Chàtcauroux, Maillé et Luynes,

Lesdiguières , Seurre-Bellegarde , Brissac, Chaulnes,

Chevreuse, Richelieu, Villebois et La Valette, S.-Siinon,

La Rochefoucauld, La Force, Valentinois. (Fol. 70 à

111.) — 10. Duchés -pairies érigés par Louis XIII et

par Louis XIV, de 1643 à 1663 : Verneuil, Mortemart,

La Rocheguyon , Rendan , Cœuvres , Poix , Ville -

roi, Gramont, S.-Aignan, Ayen, Coislin. (Fol. 112 à

150.)

Une note placée en tête du présent volume nous ap-

prend qu'il a été copié sur un livre de « M' Dupuy »,

portant le n" 305.

Papier. XVII= siècle. — (Ane. 9360 ", de Mesmes sans n°.)

4321.

(c Recueil gênerai des cérémonies qui ont esté obser-

vées en France, et comme elles se doibvent observer ».

Copies: — 1. « Cérémonies à toucher les malades des

escrouelles ». (Fol. 1.) — 2. « Légats et ambassadeurs

extraordinaires, receus par l'ordre donné par le maistre

des cérémonies de France ». (Fol. 2.) — 3. « Du grand

chambellan et premier gentilhomme de la chambre ».

(Fol. 3.) — 4. « Acte de presceance des cardinaux au-

dessus des princes du sang autres que filz et frères des

roys, depuis l'an 1467 jusqu'en l'an 1560 ». (Fol. 5.) —
5. « Acte de presceances de princes du sang autres que
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filz ou frères des roys audessus des cardinaulx, depuis

l'an 1561 jusques en l'an 1617 ». (Fol. 7.) — 6. « Actes

de presceances des cardinaux audessus des ducs de Sa-

voye et de Lorraine », en 1558 et 1559. (Fol. 8.) — 7.

«Acte donné à messieurs les mareschaux de France »,

en 1598, sur la préséance du duc de Joyeuse, au baptême

d'Alexandre, second fils de Henri IV et de Gabrielle d'Es-

trée. (Fol. 8.) — 8. « Reigle des cérémonies de France».

(Fol. 9.) — 9. « Ordonnance du roy Henry II, concernant

,

le faict et fonction de ses gardes... Chambert, 20 dé-

cembre 1559 ». (Fol. 9.) — 10. « Pour le rang des princes

du sang », mémoire présenté au roi Henri 111, avant la

« cérémonie des obsèques et funérailles de feu monsei-

gneur » le duc d'Alençon, par François de Bourbon, duc

DE JIoNTPENSiER. 1584. (Fol. 12.) — 11. « L'ordre qui fut

observé à la procession de la feste Dieu , à Baionne », en

1560. (Fol. 12.) — 12. « L'ordre qui fut tenu et observé

à la procession de la feste Dieu, faicle à Paris par le roy

Ciiarles IX, partant de S. Germain de l'Auxerrois pour

aller à N. D. 1.^67 ». (Fol. 13.) — 13. « De l'empereur ».

Mémoire sur l'origine , le nom et les prérogatives de

l'empereur. Après 1612. (Fol. 14.) — 14. « Cérémonies

du baptesme de Charles Emanuel
,
prince de Piedmortt,

baptisé à Thurin. 1567 ». (Fol. 17.) — 15. « Chevaliers

et chevalerie ». (Fol. 19.) — 16. « Dégradation des che-

valliers et ordre du S. Espiict et autre chevalerie ». (Fol.

23.) — 17. « Cérémonies observées au Temple, à la ré-

ception de lyp de Vendosme [Alexandre, second fils de

Henri IV et de Gabrielle d'Estrée
]
pour chevalier de

Malte ». (Fol. 24.) — 18. « Les cérémonies tenues et ob-

servées à l'ordre du S. Esprict : Vœu et serment du roy...

Henry [111], le dernier jour de décembre 1578; vœu et

serment des chevaliers et commandeurs de l'ordre du

S. Esprict; ce que doibl observer et accomplir le che-

valier de la milice et ordre du S. Esprict; la livrée et

vestements des chevaliers de l'ordre du S. Esprict ». (Fol.

25.) — 19. « Cérémonie qui s'est observée à la récep-

tion de l'ordre de la Jarliere par le roy Henry III, en l'an

1585 ». (Fol. 31.) — 20. « Cérémonies qui ont esté ob-

servées à la présentation du collier de l'ordre » de S.-Mi-

chel « au roy catholique des Espagnes », Philippe H,

par Charles de Bourbon, prince de La Roche-sur-Yon

,

en 1559. (Fol. 34.) — 21. « Cérémonie de l'ordre de

S. Michel , observée à la présentation que M" le mares-

chal de S. André [Jacques d'Albon] a faict au roy d'An-

gleterre [Edouard VI], le 16... juillet 1551... dud. or-

dre ». (Fol. 36.) — 22. « Cérémonie observée à l'assiette

du festin des fiançailles et nopces du roy Henry 111, à

Uheims », en 1575. (Fol. 38.) — 23. « Discours des cé-

rémonies faictes, lorsque le roy Henry [IV] presta le

serment pour l'observation du traicté de paix » de Ver-

vins , le 21 juin 1598. (Fol. 38.) — 24. « Pour la récep-

tion de la royne d'Espagne », Élisahelh de France, par

son frère , Charles IX, et sa mère , Catherine de Médicis,

à Bayonne, en 1565. (Fol. 40.) —25. « Cérémonie des

nopces du roy Henry IV », en décembre 1600, à Lyon.

(Fol. 41.) — 26. « Ordre des baptesmes des enfans de

France, de monseigneur le dauphin [Louis XHI] et de

mesdames ses sœurs, le 14 septembre 1606 », à Fontai-

nebleau. (Fol. 43.) — 27. Cérémonies du sacre de la

reine Marie de Médicis , le 13 mai 1610. (Fol. 47.) — 28.

« Différences observées aux sacres des roynes » . (Fol.

55.) — 29. « Procès verbal de l'ordre et cérémonies ob-

servées aux funérailles du feu roy Henry » IV. (Fol. 56.)

— 30. « Ce qui se passa à l'enterrement du... roy [Hen-

ri IV] entre !e parlement et [Henri de Gondi], evesque

de Paris». (Fol. 64.) — 31. Cérémonies de la réception

du duc de Pastrana, venu d'Espagne à Paris pour signer

les contrats de mariage du roi Louis XIIL avec l'infante

d'Espagne, Anne d'Autriche, et de M"^ Elisabeth de

France, sœur du roi, avec le prince d'Espagne, Phi-

lippe IV, en août 1612. (Fol. 65.) — 32. « Ordre tenu et

observé pour le service faict en l'église N. D. de Paris

,

le 18 avril 1619, pour l'empereur Mathias ». (Fol. 68.)

— 33. « Cérémonie et ordre qui fut tenu aux fiançailles

de Madame [Henriette-Marie de France], sœur du roy

[Louis XIII], avecq le roy d'Angleterre [Charles P'],

représenté par M. le duc de Chevreuse,... le 8 may 1625 ».

(Fol. 71.) — 34. « Cérémonies observées aux enterrc-

mens de Pierre II, duc de Bourbon , Anne de Bretagne,

femme du roy [Louis XII] et de François » de France,

frère du roi Henri III, duc d'Anjou et d'Alençon ». (Fol.

71.) — 35. « Les pompes et cérémonies funèbres obser-

vées, tant à Paris qu'à S. Denis en France, pour feue

M™" la duchesse d'Orléans, belle sœur du roy Louis XHI ».

1627. (Fol. 82.)

Papier. X\IV siècle. — (Ane. 9361.)

4522.

État, rédigé vers 1660 : — « Princes du sang et autres

princes ». (Fol. 1.) — « Ducs et pairs de France non

princes ». (Fol. 4.) — « Mareschaux de France ». (Fol.

7.)*— « Autres ducs ». (Fol. 8.) — « Officiers de la maison

du roy ». (Fol. 10.) — « Premiers gentilshommes de la

chambre du roy ». (Fol. 10.) — « Capitaines et officiers

des gardes du corps de S. M. ». (Fol. 11.) — « Capitaine

et officiers de la conipagnie des Cent Suisses de la garde

du corps du roy ». (Fol. 13.) — « Maistres de la garde-

robbe du roy ». (Fol. 13.) — « Autres grands officiers

de la maison du roy ». (Fol. 13.) — « Gens d'armes du

roy ». (Fol. 14.) — « Chevaux légers de la garde de

S. 31. ». (Fol. 15.)— a Mousquetaires à cheval de la garde

du roy ». (Fol. 15.) — « Seconde compagnie de mous-

quetaires à cheval de la garde du roy ». (Fol. 15.) —
a Officiers de la maison de la reine mère ». (Fol. 16.) —
« Gens d'armes ». (Fol. 16.) — « Chevaux légers ». (Fol.

16.)_ « Officiers de la maison de la reine ». (Fol. 17.)—
« Gens d'armes ». (Fol, 17.) — « Chevaux légers ». (Fol.

17.)_ tt Officiers de la maison de Monsieur ». (Fol. 17.)

— « Gens d'armes ». (Fol 18.) — « Chevaux légers ».

(Fol. 19.) — « Officiers de la maison de Madame ». (Fol.

19.) _ « Gouverneurs généraux et lieuten'ans généraux

des provinces ». (Fol. 19.) — « Gouverneurs particuliers

des places et licutenans pour le roy dans les raesmes pla-
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CCS y>. (Fol. 28.) — « Lieutenans généraux des armées du
roy ». (Fol. 47.) — « Brigadiers de la cavalerie légère ».

(Fol. 52.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9301 -, Versailles 43.)

4323.

« Cérémonial des cardinaux », traité divisé en sept

livres, commençant par : « L'opinion que le mot de
cardinalis est tiré du latin cardo... » et Unissant par :

«... ou la chasuble ou la tunique, ce n'est mon advis ».

En tête, une dédicace au cardinal de Richelieu.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9361 5, Colbert 23C6.)

4524.

1 à 22. « Naissances et baptesmes des enfans de France
;

baptesmes de quelques princes estrangers et autres, oîi

il y a eu quelques cérémonies ». Copies : — 1. « Céré-

monie du baptesme de Charles, fllz aisné du roy Char-

les V, tenu par Charles , sire de Montmorency », le 6

décembre 1368. En latin. (Fol. 1.) — 2. « Cérémonie du
baptesme de Louis, second fdz du roy Charles V, tenu

par Louis, comte d'Estampes, au nom de Louis, duc

d'Anjou », le IS mars 1372. En latin. (Fol. 2.) — 3. « Les

cérémonies observées au baptesme de Charles Orland
,

fllz du roy Charles VIII, en la chappelle du parc du
Plessiz lez Tours... lesabmedy 13... octobre... 1492».

(Fol. 4.) — 4. « Cérémonies du baptesme de [François

de France , tils aîné de François P'], le 2.5 avril 1518 ».

(Fol. 5.) — 5. « L'ordre et triumphe du baptesme de

Louis,... duc d'Orléans [second fds de Henri II], faict

à S. Germain en Lave, le 19 may 1549 ». (Fol. 14.) —
6. « Acte par lequel le roy Henry IV, sur le rang qui fut

donné à M. le duc de Joyeuse , en la cérémonie du bap-

tesme de Alexandre [second fils du roi et de Gabrielle

d'Estrées], M" les mareschaux de France s'y voulans

oposer, il pleust à S. M. que cela supercedast... 13 dé-

cembre 1598». (Fol. 22.) — 7. «Naissance de M^'^ le

dauphin [Louis XIII]... le 27 septembre 1601 ». Extrait

du cérémonial de la chambre des comptes. Cet extrait

contient une lettre adressée à la chambre par Henri IV.

(Fol. 23.)— 8. « L'ordre tenu au baptesme de [Louis XIII]

et de M"" Elizabelh et Chrestienne, ses sœurs, à Fontai-

nebleau, le [14] septembre 1606 ». (Fol. 28.) —9. Autre

récit desdits baptêmes, plus développé. (FoL 32.) —
10. Lettre de Henri IV à la chambre des comptes, pour

lui annoncer la naissance d'Elisabeth, sa fille aînée.

« Fontainebleau, le 22 [novembre] 1602 ». (Fol. 39.)

— H. Extrait « tiré du cérémonial de la chambre des

comptes », concernant les fêtes données pour Nicolas,

duc d'Orléans, né le 16 avril 1607, à Fontainebleau,

ainsi que l'annonce une lettre ici rapportée du roi

Henri IV, son père. (Fol. 40.) — 12. Extrait tiré dudit

cérémonial, concernant les fêtes données pour Gaston-

Jean-Baptiste, duc d'Anjou , né le 25 avril 1608, à Fon-

tainebleau, ainsi que le constate une lettre ici rapportée

du roi Henri IV, son père. (Fol. 41.) — 13. Lettre du

roi Henri IV à la chambre des comptes
,
pour la nais-

sance de Henriette-Marie de France , celle qui fut reine

d'Angleterre. « Paris, 26 novembre 1609 ». (Fol. 42.) —
14. «Ceremoniedu baptesme de Charles Emanuel, prince

de Piedmont, baptisé à Turin, en l'année 1567 ». (Fol.

44.) — 15. « Ordre pour le baptesme de M. et M"* de

Verneuil, à S. Germain en Laye ». (Fol. 48.) — 16. « Cé-

rémonie faite au baptesme du filz de M. de Bonneuil,

conseiller du roy en son conseil d'Estat et conducteur

des ambassadeurs, tenu par la royne mère du roy [Ma-

rie de Médicis] et M. le duc de Luynes, en la chapelle

de lad. dame, estant au Louvre et au bout de la salle,

le dimanche 24 janvier 1621, sur les 4 heures après

midy». (Fol. 50.) — 17. « Project de ceux qui furent

destinez pour servir à la cérémonie du baptesme du
marquis d'Albert, fds aisné de M. le duc de Luynes ».

(Fol. 52.) — 18. « L'ordre et cérémonie du baptesme

que fist le roy Louis XIII en sa ville d'Aix, d'un fils du

premier président d'Opede, que S. M. voulut tenir en

personne et honnorer de son nom, en l'église métropo-

litaine, le vendredy 11 novembre 1622 ». (Fol. 54.) —
19 et 20. Cérémonies pour trois baptêmes. (Fol. 56 et 58.)

— 21. « Allégresses faites à la circoncision du sultan

Mehemet, fds du sultan Morat, empereur des Turcs, en

l'année 1582. Envoyé au roy Henry III par son ambassa-

deur ». (Fol. 62.)— 22. '( Mémoire de ce qui s'est passé

au baptesme de M. le prince de Piedmont, où a esté en-

voyée M""" de Carnavalet, pour représenter la personne

de la reyne mère du roy ». (Fol. 74.)

23 à 32. Autres cérémonies : — 23. « Cérémonies ob-

servées au Louvre, le jeudi saint, au lavement despiedz

des pauvres ». (Fol. 78.) — 24. « Cérémonie observée

quand le roy se communie ». (Fol. 80.) — 25. « Céré-

monie observée quand le roy touche les malades des es-

crouelles». (Fol. 82.)— 26. « Cérémonies qui s'observent,

lorsque le roy donne le bonnet aux cardinaux... Extraict

des Chroniques de S. Denis, vol. II du roy Jean, chap. 11 »,

concernant « Gilles Rigault de Noicy, abbé de S. Denis », à

« qui fut, le 1 avril 1350... présenté... le chapeau rouge,

au palais, à Paris ». (Fol. 84.) — 27. « Cérémonie obser-

vée par la reyne merc [Marie de Médicis] en donnant le

bonnet à M' le cardinal de Berulle , le mardi 26 octobre

1627, à Paris ». (Fol. 86.) — 28. « Forme de laquelle les

roys ont accoustumé d'user lorsqu'ils baillent le bonnet,

tant aux cardinaux nommez à leur recommandation que

autres qui se trouvent près d'eulx en leur cour, lorsque

les bonnetz leur sont envoyez par S. S. ». (Fol. 88.) —
29. « Cérémonie qui s'observe lorsque le roy donne le

bonnet à un cardinal ». (Fol. 90.) — 30. « Cérémonie

observée à la première messe du... cardinal Barberin,...

légat a latere, célébrée à Fontainebleau , où le roy et les

reynes communièrent, l'an 1625 ». (Fol. 92.) — 31.

« Forme que l'on observe pour servir le roy, lorsqu'il

est malade ». (Fol. 96.) — 32. « Du rang des princes du

sang royal de France avec les cardinaux ». 1467 à 1617.

(Fol. 98.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9362.)
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432S.

Naissances et baptêmes des enfants de France, de

Charles VIII à Henri IV ; honneurs rendus aux légats a

lalere , envoyés en France , de 1S02 à 1S93. Copies :

1 à 20. Naissances et baptêmes : — 1. Extrait « tiré du
ceieraonial de la chambre des comptes », concernant la

naissance de Louis XIII. Cet extrait contient ime lettre

de Henri IV à la chambre, datée de Fontainebleau, 21

septembre 1601. (Fol. 1.) — 2. Lettre de Henri iV à la

chambre des comptes, sur la naissance de sa fille aînée

,

Elisabeth de France. Fontainebleau, 22 novembre 1602.

(Fol. 4.)— 3. Extrait tiré du « cérémonial de la chambre

des comptes », concernant la naissance de Nicolas, duc

d'Orléans, second fils de Henri IV. Cet extrait contient

une lettre de Henri IV à la chambre, datée de Fontai-

nebleau, 16 avril 1607. (Fol. S.) — 4. Extrait « tiré du
cérémonial de la chambre des comptes », concernant la

naissance de Gaston-Jean-Baptiste, duc d'Anjou, troi-

sième fils de Henri IV. Cet extrait contient une lettre de

Henri IV à la chambre , datée de Fontainebleau , 25 avril

1608. (Fol. 6.) —S. Lettre de Henri IV à la chambre des

comptes, sur la naissance de Henriette-Marie de France,

sa troisième fille. Paris, 26 novembre 1609. (Fol. 8.) —
6. « Les cérémonies observées au baptesme de Charles

Orland , filz du roy Charles VIH, en la chapelle du parc

du Plessis lez Tours, l'an 1492». (Fol. 9.) —7. « Céré-

monies observées au baptesme de [François de France,

fils aîné de François I"], le 25 avril 1518 ». (Fol. 10.)—
8. Double de la rédaction qui précède. (Fol. 14.) ^— 9.

« L'ordre el triumphe du baptesme de Louis,... duc d'Or-

léans [second fils de Henri II], falot à S. Germain en

Laye, le 19 inay 1549 ». (Fol, 18.) — 10. Double de la

rédaction qui précède. (Fol. 22.) — 11. « L'ordre des

baptesmes des enfans de France [ Louis XHI et ses sœurs

Elisabeth et Chrétienne de France], le 14 septembre

1606, à Fontainebleau ». (Fol. 25.) — 12. Autre récit

desdits baptêmes. (Fol. 32.) — 13. « L'ordre de l'assiette

au festin royal faict à Fontainebleau, le 14 de septembre

1606 », le jour desdits baptêmes. (Fol. 35.) — 14. Double

du récit porté sous le n" 12. (Fol. 36.) — 15. Double de

la rédaction portée sous le n° 11. (Fol. 39.) — 16. Acte

donné sur l'ordre de Henri IV, le 13 décembre 1598, à

S. Germain en Laye
,
par Guillaume Pot, S' de Rhodes,

aux maréchaux de France, concernant le rang- du duc

de Joyeuse au baptême d'Alexandre, second fils du roi

et de Gabrielle d'Estrées. (Fol. 45.) — 17, « Ordre pour le

baptesme de M. et M"° de Verneuil, à S. Germain en

Laye ». (Fol. 45.) — 18 et 19. Cérémonies pour trois

baptêmes où devaient figurer le dauphin Louis XIII, sa

sœur Elisabeth et M""" de Vendôme. (Fol. 47 et 50.) —
20. « Cérémonie du baptesme de Charles Emanuel,

prince de Piedmont, baptisé à Thurin, en l'année 1567 ».

(Fol. 52.)

21. « Réception du cardinal d'Amboise, légat à latere,

à sa venue au parlement de Paris , l'an 1502, le 21 feb-

vrier. Exirait d'un registre dudit parlement t>- (Fol. 54.)

22. « Remerciment faict, en 1552, à François, duc

de Guise, par [le] parlement de Paris, pour avoir dé-

fendu la ville de Metz contré l'empereur Charles d Quint.

(Fol. 57.)

23 à 30. Légats a latere el ambassadeurs. Cérémonial :

— 23. « Ordre tenu à l'entrée du légat [Antoine] Du
Prat, pour ce qui concerne l'hoslel de ville de- Paris.

Extraict des registres de l'hostel de la ville de Paris ».

Du 17 au 20 décembre 1530. Cet extrait contient nnc
lettre de François I" aux prévôt et échevins de Paris

,

datée de Fontainebleau, le 14 déceuibre 1530. (Fol. 57.)

— 24. Extrait « tiré du cérémonial de la chambre des

comptes », concernant l'entrée dudit légat à Paris. (Fol.

63.) — 25. « Ordre qui a esté observé à l'entrée de M. le

cardinal Verallo , legat a latere , fiùct à Paris , avec la

harangue que le prevost des marchands luy a faicte.

Extraict des registres de l'hostel de la ville de Paris ».

12 et 13 décembre 1551. (Fol. 64.) — 26 à 29. Extraits

de quatre lettres du S' Ancel, ambassadeur du roi au-

près de l'empereur Rodolphe H, à Prague , concernant

les prétentions des légats a latere, envoyés vers l'empe-

reur par les papes, depuis Sixte-Quint jusqu'à Clé-

ment VIII, et celles de l'ambassadeur de Savoie , en 1594.

De 1588 à 1594. (Fol. 66 et 67.) — 30. « Reccplion et

sceance du cardinal de Plaisance, Philippe Sega, legat

en France, aux Estalz de la ligue, à Paris, l'an 1593 ».

Extraits du « procès verbal des propositions et délibé-

rations de la chambre du tiers estât », rédigé par « Sé-

raphin Thiklment, greffier » de ladite chambre. Du 26

janvier au 8 août 1593. (Fol. 68.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9363.)

4526.

Cérémonial des baptêmes de princes et des réceptions

des légats et ambassadeurs ; affaires de Lorraiue; sacre

des rois. 1453-1606. Copies :

1 à 25. Les vingt-cinq premières pièces de ce manus-
crit ont déjà été analysées sous les numéros 6 à 30 du
manuscrit précédent.

26. « Dialogue de Joannes » et de « Lud, où est traicté

et discouru des affaires de Jean,... Nicolas et René [H]...

ducs de Lorraine, etc., et notamment de la guerre de

Bourgongne et de la victoire obtenue par led. [duc] René

contre Charles , duc de Bourgongne », le 5 janvier 1477,

commençant (fol. 67) par : « Nagueres partant de ma
maison,jemetransportayàunjardin hors de la ville... »

et finissant par : «... que bon besoin leur fut, comme il

est déclaré au commencement cy devant ».

27. « Missive par laquelle il appert que les roys de

France peuvent se faire sacrer et couronner en telle ville

du royaume qui leur plaist ». (Fol. 127.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9364.)

45îi7.

Matières ecclésiastiques : légats, bénéfices, signatures

en cour de Rome, taxes des provisions de bénéfices.

Copies :
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1 à 3. Légals : — 1. « Moriiflcalions des facilitez du

cai'dinal de Boisy », par arrêt du parlement de Paris, du
5 septembre 1719. (Fol. 2.}— 2. « Bulla legalionis ». En
latin. (Fol. 2.)— 3. « Modifications et resirinctions faictes

par la cour de parlement sur les facultez du légat Jero-

nime Vcrallo, données et octroyées par N. S. P. Paul » 111.

16 décembre 1531. (Fol. 4.)

4 à 2S. Bénéfices : — 4. « Qu'il sera faict registre des

sépultures des personnes tenans bénéfices et de la garde

des corps mortz des bencficiers ». (Fol. 4.) — 5. « Or-

donnance du roy Louys XI, de la reformation des abuz

qui se commectent es impeirations des bénéfices et per-

fidie des resignalaires... Donné à Rue en Ponthieu, le

10 septembre 1464 ». (Fol. 6.) — 6. Ordonnance de

François 1"'', déclarant que « la forme des mandatz ap-

postolicques, mise aux concordatz, doit estre gardée et

est substanciale esd. mandatz... Donné à Paris, le 29

mars 1S27, avant Pasqucs ». (Fol. 8.) — 7. Ordonnance

de Louis XI, défendant « de ne payer aucune finance aux

officiers de la cour de Rome, pour les despouilles des

prelatz et bénéfices incompatibles... Donné à Dampierre,

le dernier jour de juing 1464 ». (Fol. 10.) — 8. « Prohi-

bition faicte » par Henri II « à touttes personnes, ban-

quiers et autres, de n'expédier et envoyer en cour de

Rome aucuns couriers ne autres, pour y faire tenir or

ou argent pour matières beneficiallcs, provisions et au-

tres expéditions... Donné à Fontainebleau , le 3 septem-

bre 1551». (Fol. 12.) — 9. Arrêt d'enregistrement de

lad. prohibition. 7 septembre 1551 . (Fol. 14.) — 10. Édit

de Henri IV, établissant « les greffes des insinuations

ecclesiasticques en offices royaux, séculiers et doma-
niaux », pour y être par les «- chappitres, collèges , mo-
nastères et curez » du royaume porté ou envoyé, de

trois mois en trois mois, « les registres qu'ilz tienneni

des baptistères, mariages, testamens et sépultures...

Donné à Dijon, au mois de juing 1595 ». (Fol. 16.) —
11. Procès-verbal de publication dudit édit, faite à Tou-

louse, le 10 avril 1604. (Fol. 18.) — 12. Arrêt d'enre-

gistrement dudit édit par le parlement de Paris. 4 aoi'it

1595. (Fol. 19.) — 13. Déclaration du roi Henri IV, con-

cernant ledit édit. Paris, 24 janvier 1601. (Fol. 21.) —
14. a Table » d'une partie des pièces contenues dans le

présent manuscrit. La pagination actuelle ne répond pas

à celle qui est portée sur la table. (Fol. 25.) — 15. « De

impetrationibus bencficiorum simplicium allorumquc

ejusdem generis, quorum provisiones expediuntur per

simplicem signaturam ». En latin. (Fol. 26.) — 16. « In-

duit octroyé par [Paul IV] en faveur du chancellier de

France, présidons, conseillers et autres officiers delà

cour de parlement de Paris ». 19 juin 1558. En latin.

(Fol. 36.)— 17. Édit de Henri II, concernant les « greffes

des insinuations ecclesiasticques et registres des profes-

sions monachales... Donné à Fontainebleau, au mois de

mars 1553 ». (Fol. 36.) — 18. Édit de Henri II, déclarant

que a tous dcvolutaires bailleront caution de payer le

juge, avant qu'estre receus à intanter procez pour les

bénéfices dont ilz seront pourveuz par dévolution...

711

Donné à Paris, au moys de janvier, l'an 1557 ». (Fol. 40.)

— 19. « Arrest » du parlement « sur la publication du
précèdent eedict... 5 may 1558 ». (Fol. 40.) — 20. « Ju-

gement donné par le roy [Henri H, en son conseil], sur

la reintegrande des bénéfices resignez par... W Jehan

Benoist,... estant en extrémité de maladie, fraudé par

le resignataire... M' François Semelle,... contre sa pro-

messe... Paris, 29 avril 1558 ». (Fol. 47.) —21. Édit de

Henri II, pour la « generallc reformation sur les abus

commis en l'iinpetration des bénéfices... Donné à S. Ger-

main en Laye , au mois de juing 1550 ». (Fol. 43.) — 22.

Arrêt du parlement de Paris pour la publication et en-

registrement dudit édit. 24 juillet 1550. (Fol. 50.) — 23.

Arrêt du parlement de Bretagne, concernant le même
édit. Nantes, 2 octobre 1550. (Fol. 50.) —21. « Déclara-

tion » de « Henry [II] sur l'article dixiesme du précèdent

eedict, que les collations et provisions faictes paravant

l'ecdict, en vertu des procurations surannées, sont ré-

putées nulles... Donné àAmboise, le 19 avril 1551 ».

(Fol. 52.) — 25. « Reiglement sur le faict et exposition

des mandatz aposlolicques ». (Fol. 52.)

26. Recueil de signatures en cour de Rome. Vers 1640.

Bulle d'Urbain VHI. 1627. En lafin. (Fol. 56.)

27. Taxes pour les provisions de bénéfices. En latin.

(Fol. 98.)

28. Recueil de signatures en cour de Rome. Vers 1640.

Eu latin. (Fol. 124.)

29. Taxes pour les provisions de bénéfices. En latin.

(Fol. 140.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9364 ^, de La Mare 49.)

4528.

Pouillé et taxe des bénéfices de France , recueil formé

entre 1598 et 1621, par le S'' Pourcelet , banquier à la

suite de la cour.

Ce recueil commence par deux tables des archevêchés

et évêchés de France, la première dressée selon l'ordre

alpliabétique, la seconde selon l'ordre des provinces ec-

clésiastiques.

Outre le pouillé proprement dit
,
qui présente un état

détaillé des archevêchés et évêchés et des bénéfices com-

pris dans la circonscription de chacun d'eux, on trouve

encore dans le courant du manuscrit une série de ta-

bleaux et notices dont voici l'énumération : — Tableau

des diocèses, distribués selon les dix-sept anciennes re-

cettes et généralités des finances , et ce qu'ils payent de

décimes ordinaires chacun an. (Fol. 106.) — Liste des

huit chambres et bureaux où ressortissent les archevê-

chés, évêchés et bénéfices de France. (Fol. 249 à 251.)

— Abbayes et prieurés étant dans la congrégation de

Chezal-Benoit. (Fol. 174.)— Bénéfices de France dépen-

dant d'autres qui sont hors du royaume. (Fol. 119 et

228.) — Bénéfices hors de France dépendant d'autres

qui sont dans le royaume. (Fol. 89, 115, 188, 239, 276.)

— Bénéfices à la collation du roi ou de la S'^-Chapelle.

(Fol. 168 à 171, 242 à 244, 247.) — Églises et abbayes

fondées par les rois de France dans les pays et villes qui
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ne sont plus du royaume. (Fol. 197.)— Liste des patriar-

chnts, archevêchés et évôchés du inonde. (Fol. 203 à

222.) — Ordres et congrégations qui sont en la chré-

tienté, approuvés par l'Église romaine. (Fol. 123, 157 à

165, 182 et 183, 1 85 et 186.) — Ordres de chevalerie. (Fol.

75 à 77, 166 et 167, 257 et 258, 267.) — Universités.

(Fol. 233, 265.) — Notes sur les taxes pour les signatures

en cour de Rome; arrêts notables touchant des religieux

et religieuses , en matière bénéflciale , choses notables
;

induit octroyé par Paul IV aux chancelier de France,

présidents, conseillers et autres officiers du parlement

de Paris; forme de procuration pour requérir un prieuré
;

facultés des légats a latere ; forme de la procuration pour

prendre possession; induit du pape au roi Henri II;

Bretagne; les papes Innocent V, Clément V, Paul III;

coadJLitoreries aux bénéfices; droits de régale; dignité

du grand pénitencier apostolique. (Fol. 90 à 92, 94, 125

et 126, 173, 198 à 202, 225, 227, 229, 230, 235, 236.) -
Liste des empereurs, rois et princes chrétiens. (Fol. 223

et 224.)

Papier. XVI« et XVII* siècles. — ( Ane. 9364 ', de La Mare 70.)

4529.

Recueil de contrats de mariage entre princes et prin-

cesses de France, depuis 1258 jusqu'à 1617. Copies :

Les corilrats sont passés entre : — Jean Tristan, fils

de S. Louis, et Yolande, fille d'EuDEs de Bourgogne,

sire de Bourbon, comte de Nevers. Samedi 8 juin 1258.

(Fol. 1.) — Philippe de Valois, depuis roi de France, et

Jeanne, fille de Robert, duc de Bourgogne. Lettres de

Philippe IV. Fontainebleau
,
juillet 1313. (Fol. Ro-

bert d'Estouteville, S' de Vallemont, et Marguerite de

Montmorency, fille de Charles de Montmorency. En jan-

vier 1351. (Fol. 7.) — Jean de Bourbon, comte de La

Marche, et Catherine de Vendôme, fille de Jean, comte

de Vendôme. Paris, 28 septembre 1364. (Fol. 10.) —
Louis de Bourbon , comte de Vendôme , et Blanche de

Roucy, fille de Hugues , comte de Roucy. Paris , 21 dé-

cembre 1414. (Fol. 16.) — Jean de Bourbon, comte de

Clermont, fils de Charles, duc de Bourbon, et Jeanne

de France, fille de Charles VII. Lettres de Charles VII.

Montils lez Tours, le 23 décembre 1446. (Fol. 21.) —
Jean de Bourbon, comte de Vendôme, et Isabelle de

Beauvau, fille de Louis de Beauvau, S' de Champigny.

Angers, 9 novembre 1454. (Fol. 29.)— Louis de Bour-

bon, comte de Vendôme et de Chartres, et Jeanne de

Laval , fille aînée de Guy, sire de Laval. Rennes , 24 août

1424. (Fol. 34.) — Charles d'Anjou, comte du Maine,

depuis roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem, et Jeanne

de Lorraine, fille aînée de Ferry de Lorraine, comte

deVaudémont. Troyes, 21 janvier 1473. Lettres de René,

duc DE Lorraine. Bar, 18 janvier 1473. (Fol. 53.)— Fran-

çois de Bourbon, comte de Vendôme, et Marie de

Luxembourg, comtesse de S.-Paul. Ham, le 8 septembre

1487. (Fol. 62.)— Engilbertde Clèves, comte de Nevers,

et Charlotte de Bourbon, fille de Jean de Bourbon,

corale de Vendôme. Cusset en Auvergne , 23 février

1489. (Fol. 70.)— Charles VIH, roi de France, et Anne,

duchesse de Bretagne. Langeais en Touraine, 13 décem-
bre 1491. (Fol. 78.) — Louis XII, roi de France, et Anne,

duchesse de Bretagne, veuve de Charles VIH. Nantes, 7

janvier 1499. (Fol. 84.) — François d'Orléans, comte
de Dunois , et Françoise d'Alençon , fille aînée de René,

duc d'Alençon. Blois, 6 avril 1505. (Fol. 88.) — Ferdi-

nand V, roi d'Aragon , et Germaine de Foix. 18 mars
1505. (Fol. 93.) — François, duc de Valois, depuis roi

de France, et Claude de France, fille de Louis XII. Mon-
tils lez Tours, 21 mai 1506. (Fol. 94.)— Charles de Bour-

bon, comte de Vendôme, et Françoise d'Alençon, veuve

de François d'Orléans, comte de Dunois. Châteaudun,

16 mai 1513. (Fol. 99.) — Claude de Lorraine, comte

d'Aumale et de Guise , et Antoinette de Bourbon , fille

de François de Bourbon , comte de Vendôme. Paris , 9

juin 1513. (Fol. 107.) — Antoine de Bourbon, duc de

Vendôme, et Jeanne, princesse de Navarre, fille de

Henri d'Albret, roi de Navarre. Moulins en Bourbonnais,

le 20 octobre 1548. (Fol. 113.) — Charles, duc de Lor-

raine, et Claude de France, fille de Henri II, roi de

France. Paris, 19 janvier 1559. (Fol. 118.) — Philippe II,

roi d'Espagne , et Elisabeth de France , fille de Henri II,

roi de France. Paris, 20 juin 1559. (Fol. 123.) — Fran-

çois de Clèves, duc de Nevers, et Marie d'Estouteville,

fille de François de Bourbon-Vendôme, duc d'Estoute-

ville et corntc de S.-Paul. Lettres de François II, roi de

France. S. Germain en Laye, 2 octobre 1560. (Fol. 129.)

— Antoine de Croy, comte de Porcien, et Catherine de

Clèves, fille de François de Clèves, duc de Nevers.

S. Germain en Laye, 4 octobre 1560. Suivent deux rati-

fications dudit contrat et une procuration pour la pre-

mière desdites ratifications. (Fol. 136.)— François de Clè-

ves , comte d'Eu , fils aîné de François de Clèves , duc de

Nevers et d'Estouteville, et Anne de Bourbon, fille de

Louis de Bourbon, duc de Montpensier. S. Germain en

Laye, 6 septembre 1561. (Fol. 150.) — César, duc de

Vendôme, fils de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, et

Françoise de Lorraine, fille de Philippe-Emmanuel de

Lorraine, duc de Mercœur. Angers, 5 avril 1598. (Fol.

161.)— Henri de Lorraine , duc de Bar, et Catherine de

France et de Navarre , sœur du roi Henri IV. Monceaux,

5 août 1598. Suivent la procuration pour ledit contrat et

la ratification dudit par Charles, duc de Lorraine. (Fol.

168.) — Henri IV, roi de France , et Marie de Médicis.

Florence , 25 avril 1600. (Fol. 175.) — Charies de Bour-

bon , comte de Soissons , et Anne , fille de Louis, comte

dcMontafié, dame de Lucé. Paris, 3 décembre 1601.

(Fol. 184.) — François de Bourbon-Coudé, prince de

Conti, et Louise-Marguerite de Lorraine, fille de Henri

,

duc de Guise. Fontainebleau, 1 mai 1603. (Fol. 192.) —
Henri, duc de Lori-aine et de Bar, et Marguerite de Gon-

zague, fille de Vincent, duc de Mantoue et de Mont-

ferrat. Paris, 13 février 1606. (Fol. 197.) — Philippe-

Guillaume de Nassau
,
prince d'Orange , et Éléonor de

Bourbon-Condc. 19 novembre 1606. (Fol. 201.)— Nicolas

de France, duc d'Oiiéans, second fils de Henri IV, et
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Marie de Bourbon, fille de Henri de Bourbon, duc de

Montpensier. Paris, 14 janvier 1608. (Fol. 204.) — Henri

de Bourbon , prince de Condé, et Charlotte-Marguerite

de Montmorency, fdle de Henri, duc de Montmorency.

Paris, 3 mars 1609. (Fol. 207.)— Henri d'Orléans, duc

de Longueviile, et Louise de Bourbon, fille de Charles

de Bourbon , comte de Soissons. 5 mars 1617. (Fol. 217.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9365.

4330.

« Contracts de mariage de roys
,
princes et grands

seigneurs », depuis 1303 jusqu'à 1662. Copies :

Les contrats sont passés entre : — Robert , fils de Ro-

bert, comte de Boulogne, et Blanche, fille de Robert de

France, comte de Clermont, fils de S. Louis. 25 juin

1303. (Fol. 2.) — Louis de Mello et Jeanne d'Aumont

,

fdle de Pierre Hutin, sire d'Aumont. Paris, 17 février 1401

.

(Fol. 4.) — Claude de Montagu , fils de Jean de Montagu,

seigneur de Coulches et de Longvy, et Louise de La Tour,

fille de Bertrand, seigneur de La Tour, et de Marie,

comtesse de Boulogne et d'Auvergne. 25 octobre 1432.

A la suite, « mémoire à Licnard de ce qu'il a à faire

devers M' et M"' de Coulches ». (Fol. 9.) — Louis

de LaTremoille, écuyer, fils de Guy de LaTrémoillc,

seigneur d'Usson et comte de Joigny, et Philippa de Mon-
tagu , fille de Jean de Montagu, seigneur de Coulches

et de Longvy. 17 mai 1436. (Fol. 12.) — Louis de Luxem-
bourg, comte de S.-Paul, connéiable de France, et

Marfe , fille de Louis , duc de Savoie. Vendeuil , 21 juillet

1466. (Fol. 19.) — Galéas-Marie Sforce, duc de Milan, et

Bonne, fille de Louis, duc de Savoie. Amboise, 9 mai
1468. En latin. (Fol. 25.) — Louis, duc d'Orléans, et

Jeanne de France, fille de Louis XI, roi de France. Jar-

gcau, 28 octobre 1473. En latin. A la suite, sentence de

dissolution dudit mariage. (Fol. 33.) — Pierre de Bour-

bon, sire de Beaujeu, et Anne de France, fille de

Louis XI, roi de Fiance. Jargeau , 3 novembre 1473.

(Fol. 41.) — Charles de Bourbon, comte de Montpensier,

et Suzanne de Bourbon, fille de Pierre de Bourbon, sire

de Beaujeu, et d'Anne de France. Paris, 26 février 1504.

(Fol. 43.) - Charles, archiduc d'Autriche, depuis em-
pereur sous le nom de Charles-Quint, et Renée de France,

fille de Louis XII. Paris, 24 mars 1515. (Fol. 47.) —
Charles de Croy, comte de Seninghen, seigneur de Mont-

cornet, et Renée de La Marche, comtesse douairière de

Braine. Château-Thierry, 13 mai 1529. (Fol. 57.) — Jac-

ques d'Avaugour, seigneur de Courtalain, et Catherine

de La Baume, fille de Marc de La Baume, comte de

Montrevel , et d'Anne de Châteauvilain. Chàleauvilain

,

29 janvier 1531. (Fol. 65.) — Louis de Bourbon, prince

de La Roche-sur-Yon , seigneur de Champigny , et Jac-

quette de Longvy, fille de Jean de Longvy, seigneur de
Givry, et de Jeanne, bâtarde d'Orléans-Angouléme.
Mantes, 3 mars 1535. (Fol. 67.) — Philippe, prince

d'Espagne , depuis roi d'Espagne sous le nom de Phi-

lippe II, et iMarie Tudor, reine d'Angleterre. 1554. (Fol.

73.) — Henri de Bourbon, prince de Navarre, depuis
UANUSCB. DU FONDS FBANCAIS. — T. IIL

roi de France, sous le nom de Henri IV, et Marguerite

de France, fille de Henri II et de Catherine de Médicis.

1572. (Fol. 75.) — Henri IV, roi de France , et Marie de

Médicis. Florence, 25 avril 1600. Suivent quatorze pièces

se rapportant au contrat et à l'exécution dudit contrat.

6 janvier 1600 à 12 août 1611. (Fol. 77.) — Philippe,

prince d'Espagne, depuis roi sous le nom de Philippe IV,

et Elisabeth de France , fille de Henri IV, roi de France.

25 mars 1612. (Fol. 85.) — Louis XHI, roi de France, et

Anne d'Autriche. Madrid, 25 août 1612. En français et

en espagnol. (Fol. 90.) — Charles, prince de Galles, de-

puis roi d'Angleterre sous le nom de Charles I", et Chris-

line de France, fille de Henri IV. Ce ne sont que des

proposifions de l'ambassadeur d'Angleterre, que suivent

les réponses du roi Louis XUI et de la reine , sa mère.

1615. (Fol. 103.) — Victor-Amédée de Savoie , prince de

Piémont, et Christine de France, fille de Henri IV, roi

de France. Paris, 11 janvier 1619. (Fol. 113.) — Fran-

çois de Lorraine, prince de Join ville, et Anne-Gene-

viève de Bourbon , fille de Henri de Bourbon , prince de

Coudé, et de Charlotte-Marguerite de Montmorency.

Paris, 25 février 1620. (Fol. 117.) — Louis de Lorraine,

duc de Joyeuse , et Anne-Marie d'Albert , fille de Charles

d'Albert, duc de Luynes. (Fol. 119.) — Thomas-François

de Savoie, marquis de Carignan, et Marie de Bourbon,

fille de Louis de Bourbon, comte de Soissons. S'-Germain

en Lave, 10 octobre 1624. (Fol. 121.) — Philippe-Guil-

laume de Nassau
,
prince d'Orange, et Madeleine ( Éléo-

nor?) de Bourbon, fille de Henri de Bourbon
,
prince

de Condé , et de Charlotte-Catherine de La Tréinoille.

(Fol. 124.) — Charles, prince de Galles, depuis roi

d'Angleterre sous le nom de Charles I", et Marie, in-

fante d'Espagne, fille du roi Philippe III. Ce ne sont que

des propositions soumises par le roi Jacques au pape et

accompagnées des réponses du pape, concernant prin-

cipalement l'exercice de la religion de la future épouse.

(Fol. 125.) — Ledit prince de Galles et Henriette-Marie

de France, fille de Henri IV, roi de France. Paris, 20

novembre 1624. (Fol. 129.) — Gaston-Jean-Baptiste de

France, duc d'Orléans, et Marie de Bourbon, duchesse

de Montpensier. Nantes, 5 août 1626. (Fol. 133.) — Vla-

dislas, roi de Pologne, et Marie-Louise de Gonzague-

Clèves. Fontainebleau, 26 septembre 1645. (Fol. 137.)

— Jean Zamoiski, et Marie-Casimire de La Grange, fille

de Henri de La Grange, marquis d'Arquien, et de Fran-

çoise de La Châtre. Varsovie, 2 mars 1658. En latin.

(Fol. 141.) — Charles, duc de Lorraine, et Anne-Marie-

Françoise Pajot, fille de Claude Pajot et d'Elisabeth

Jouard. Paris, 18 avril 1662. (Fol. 143.)

Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 9365 ', de La Mare 426.)

4331.

Recueil de copies de pièces, pour servir à l'histoire de

France, de 791 à 1610 :

1 et 2. Duché de Réthelois : — 1. « Lettre d'exemption

d'aydes, accordée aux habitans du duché de Rethelois

par Charles VI, roy de France... Paris, le 29 décembre
90



7'4
1 405 ». (Page 3.) — 2. « Vcrifficalions faictes dcsdicles

lettres patentes , tant au Cliastelet de Paris qu'autres eu-

droictz ». La vérification est faite ici par « Bhuseau de

S. Clair, chevalier, niaislre du scel du roy et garde de

la prevosté de Paris... le sambdy 2 may... 1411 », et

contient la transcription de « quatre lettres ou mandc-

mens de inesseigneurs les généraux conseillers sur le

faict des aydcs ordonnées pour la guerre », datées de

Paris, 17 avril 1406, 12 décemjjre 1407, 29 janvier 1409,

2 mai 1410. (Page 17.)

3 à 5. Jeanne d'Arc : — 3. « Annoblisseinent donné

par Charles Vil,... roy de France , à la Pucelle d'Orléans

et à tous ses parens ». Mehun-sur-Yèvre, décembre 1429.

En latin. (Page 35.) — 4. Traduction des lettres d'ano-

blissement qui précèdent. (Page 49.) — 5. « Lettre de la-

diclc Pucelle d'Orléans, escrite aux Anglois, lorsqu'ils

tenoient le siège devant Orléans... Escript le mardy, en

la grande sepmaine ». (Page 65.)

.
6 et 7. Ecosse : — 6. « Extraict des mémoires en-

voyez d'Escosse et recueillis par le commandement du

roy d'Escosse des registres des anciennes alliances d'entre

les deux couronnes de France et d'Escosse », de 791 à

1523. (Page 73.) — 7. « Contract de mariage d'entre le

roy François II et la reyne d'Escosse », Marie Stuart. Pa-

ris , le 19 avril 1558. (Page 83.)

8 à 19. Contrats de mariage : — 8. « Contract de ma-
riage de Philippe II, roy... d'Espagne, et madame Eliza-

beth de France ». Paris, 20 juin 1559. (Page 113.) — 9.

« Contract de mariage d'Emanuel Philbcrt , duc de Sa-

voye, et madame Marguerite de France », fille du roi

François l"'. Paris, 27 juin 1559. (Page 137.) — 10. « Con-

tract de mariage d'entre le roy Charles IX et madame »

Elisabeth d'Autriche. Madrid, 14 janvier 1370. (Page

161.) — 11. K Contract de mariage d'entre Henry III,

roy... de France, et madame Louise de Lorraine,..

Rhcims, 14 février 1575 ». (Page 197.) — 12. « Articles

de mariage d'entre le roy... Henry IV,... et la princesse

Mariede Mcdicis,... Florence, 25 avril 1600 ». (Page 221.)

— 13. « Renonciation faicte par la reyne Marie de Me-

dicis à la succession de ses père et mère ». Fontaine-

bleau, 23 mai 1601. (Page 247.) — 14. « Articles de

mariage d'entre [Nicolas, second fils de Henri IV], duc

d'Orléans, et [Marie, fdle de Henri de Bourbon, duc de

Montpensier], accordez... à Paris, le 14 janvier 1608 ».

(Page 259.) — 15. « Contract de mariage du roy...

Louis » XIII et de l'infante d'Espagne, Anne d'Au-

triche, fille de Philippe III. Madrid , 22 août 1612. (Page

277.) — 16 à 18. 'Teneur des pouvoirs donnés par

Louis XIII, Marie de Médicis et Philippe III, pour la con-

clusion dudit contrat. (Page 327.) — 19. « Contract de

mariage.de Philippe IV, roy d'Espagne, avecq... Elisa-

beth de France », fille de Henri IV. 25 mars 1612. (Page

377.)

20. « Droicts , auctoritez et prérogatives de la cou-

ronne de France », commençant (page 415) par : « Le

roy a droit de regalle sur les archeveschez et eveschez

de ce royaume... » et finissant par : «... de sa justice.
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qui sera reunie à la plus prochaine justice royale ».

21. « Pouvoir donné par Chaules IX, roy de France,

à M' le duc d'Anjou, son frère, pour le gouvernement

et [être] son lieutenant gênerai par tout son royaume...

Paris, le 12 novembre 1507 ». (Page 449.)

22 à 38. Henri IV : — 22. « Acte d'abjuration d'heresies

faicte par Henry le Grand, lors de sa conversion, qui fut

le 25 juillet 1593 ». (Page 487.) — 23. « Serment fait par

Henry le Grand,... sur l'observation » des « deux traic-

tez... de mutuelle confédération offensive etdeffensive...

faicte entre [lui] et... Elizabelh, royne d'Angleterre... en

l'église S. Ouen, àRouen.le 19 octobre 1596 ». (Page 496.)

— 24. « Acte du serment cy devant preste ». (Page 501.)

— 25. « Don de droicts seigneuriaux, faict par Henry IV à

Gabrielle d'Estrées,,.. A La Fere, le 24 may 1596 ». (Page

515.) — 26. « Pouvoir donné par la reyne d'Angleterre...

Elizabeth,... au comte de Scherosbery, pour présenter à

Henry IV l'ordre de la Jarretière... Grenach, le 6 sep-

tembre 1596 ». (Page 523.) — 27. « Acceptation faite

par Henry IV,... dud. ordre de la Jarretière... Rouen, le

22 octobre 1596 ». (Page 531.) — 28. « Provisions don-

nées par Henry IV à Henry de Bourbon, prince de Condé,

de la charge de gouverneur et lieutenant gênerai en

Guyenne... S. Germain en Laye, le 25 septembre 1596 ».

(Page 539.) — 29. « Lettres de légitimation données par

Henry IV, en faveur de [Catherine] Henriette [fille du roi

et de Gabrielle d'Estrées]... Paris, mars 1597 ». (Page

573.) — 30. « Pouvoir donné par Henry IV à Gabrielle

d'Estrées
,
pour avoir la garde noble de ladicte damoi-

selle Henriette,... Paris, 10 may 1597 ». (Page 595.) —
31. « Erection du comté de Beaufort en duché et pairie

de France , faicte » par le roi Henri IV en faveur de Ga-

brielle d'Estrées,... Donné au camp devant Amyens, au

mois de juillet 1597 ». (Page 599.) — 32. « Réception

faicte par Henry IV de la foy et hommage faicte à S. M.

par madame Gabrielle d'Estrées, à cause du duché et

pairie de Beaufort. 1597 ». (Page 633.) — 33. a Don de

droicts seigneuriaux, faict par Henry IV en faveur de

madame Gabrielle, à cause de l'acquisition du duché de

Beaufort. 1597 ». (Page 643.) — 34. « Règlement pour

les parties casucUes, arresté au conseil du roy, le 29

octobre 1598». (Page 653.) — 35. « Déclaration delà

guerre contre M' le duc de Savoye [Charles-Emmanuel]

pour le marquisat de Saluées... Faict à Lyon, le 11 aoust

1600 ».î(Page 669.) — 36. « Arrest de mort donné con-

tre M"' le duc de Biron,... Faict en parienicnt, le dernier

jour de juillet 1602 ». (Page 685.) — 37. « Déclaration

faicte par Henry IV au proffictdeS. M. angloise [le roi

Jacques]... Paris, 28 avril 1610 ». (Page 693.) — 38.

« Lettre de M. le cardinal Du Perron à Henry IV,... De

Rome, ce 29 octobre 1606 ». (Page 701.)

39 et 40. Philippe le Bel : — 39. « Lettre du pape Bo-

NiFACE VIII à Philippe IV, roy de France... Donné à Late-

ran, le quatriesme des noues de décembre, l'an de N. S.

1302 ». (Page 711.) — 40. « Responce de Philippes le

Bel ». (Page 717.)

Papier. XVII<= siècle. — (Ane. 9365 3», Cangé 54.)



ANCIEN FONDS. 7i5

4552.

« Testaments de roys, pi-inccs et grands seigneurs, et

homes doctes; testaments fictifs ». 1306 à 1669. Copies :

— 1. « Testament de Guillaume lr Hongre, chevalier de
la ville de Metz... Geste devise fiist failte devant feste

5. Luc euvangeliste, quant il ont a millair m.ccc.lix ans ».

(Fol. 2.) — 2. « Tcstamenlum Galesii de Balma, domini
Valafini,... Actum et datum apud Montem Revcllum,
in Castro nostro dicti loci, duodecima mensis augusli,

hora meridiei, anno Domini millesimo trecentcsimo

sexagesimo secundo ». En latin. (Fol. 4.) — 3. « Godi-

cillus Galesii de Balma, domini Valafini ». Même date.

En latin. (Fol. 8.) — 4. « Testament de Jean de Saulz,

escuyer, seigneur de Gourtivuon, chancelier de Bour-

gongne... Le mardy vint cinquiesme jour du mois de

janvier, l'an de grâce courant mille trois cent soixante

et dix neuf ». (Fol. 10.) — S. « Testament de Gatherine

d'Estrabone, dame d'Aumont ». Après 1456. (Fol. 16.) —
6. « Testament de Jean d'Arsonvalle, evesque de Chaa-

lon. Tiré des registres du parlement de Paris ». 23 et 24

août 1416. En latin. (Fol. 18.) — 7. « Testament de

messire Jehan de Challon, prince d'Orenge et seigneur

d'Arlay,... Faicl et donné en mon chastel de Lyons le

Saulnyer... le 21 d'octobre 1417... Extraict des registres

de l'officialité de l'arcevesché de Bezançon ». (Fol. 22.)

— 8. Testament de « Glaude de Montagu, chevalier,

S"" deCoulciies, de LoNGVYCt d'Espoisse,... Le cinquiesme

jour de... l'an mil nu.''" cinquante et trois». (Fol. 28.)

— 9. Extrait du testament de Pierre Berland, arche-

vêque de Bordeaux. Samedi 5 février 14-57. En latin.

(Fol. 34.) — 10. « Testamentum illustris comitis Troyae,

Joannis Cossa,' domini de Grimaldo et de Marignana,

magni Provinciœ senescalli ». Dimanche 15 septembre

1476. En lalin. (Fol. 36.) — 11. « Testament d'Olivier,

seigneur de La Marche , conseiller et premier maistre

d'hostel de M' l'archiduc d'Austriche ». Bruxelles , 8 oc-

tobre 1501. (Fol. 42.) — 12. « Testament de Philippe de

Montagu, comtesse de Joigny ». (Fol. 46.) — 13. « Testa-

ment de... Loys, S'' de Graville, admirai de France... Au
chasteau de Marcoussys, l'an 1516, le jeudi 26 juing ».

(Fol. 50.) — 14. « Testamentum Glaudii de Seyssel, ar-

chiepiscopi Taurinensis ». Turin, dimanche 27 mai 1520.

En lalin. (Fol. 62.) — 15. Testament de « Guillaume Budé,

conseiller du roy, maistre des requestes ordinaire de son

hostel, et maistre de sa librairie... 23 juin 1536 ». (Fol.

71.) — 16. Testament de « Guillaume Du Bellay, sei-

gneur de Lnngcy et Glatigny,... lieutenant gênerai en

Italye... Turin, le 13 novembre 1542 ». (Fol. 73.) — 17.

« Testament de Michel Nostradamus,... docteur en mé-
decine et astropbile de la ville de Salon... 17 juin 1566 ».

(Fol. 77.) — 18. « Testament de Gaesar de Nostredame,

gentilhomme ordinaire delà chambre du roy... Salon,

23 janvier 1630 ». (Fol. 89.) — 19. Testament d'« Odinet

GoDRAN, baron d'Antilly, président au parlement de

Bourgoigne ». 3 février 1581. (Fol. 95.) — 20. « Testa-

ment de Jacqueline de Rohan, marquise de Rothelin ».

Décédée en 1586. (Fol. 107.) — 21. Testament de Fran-

çois, duc d'Alençon, fils de Henri II, roi de France. Ghâ-

teau-Thierry, 8 juin 1584. (Fol. 109.) —22. Testament de

« Jeannot Patoillet, protonotaire du S. Siège... demeu-
rant à S. Ligier ». 22 juillet 1585. (Fol. 111.) — 23.

Lettres de légitimation accordées par Henri HI, roi de

France, à « Lune Patouillet, fille naturelle ;de Jeannot

Patouillet et Jeanne Saiiliot, du village d'Estrevaut,

bailliage de Dijon... Donné à Dijon, au mois de feb-

vrier, l'an 1575 ». (Fol. 113.) — 24 à 26. Épitaphes d'«0-

det Patoillet, d'EsIrevaux », Richard Patoillet, et Jeannot

Patoillet, le prolonotaire. 1513, 1546, 1585. La pre-

mière est en français, les deux autres sont en latin. (Fol.

115.) — 27. Testament de « Jaques de Germigny, S'' de

Germolles, chevalier de l'ordre du roy, conseiller et

maistre d'hostel ordinaire de sa maison , et cy devant

ambassadeur pour S. M. en Levant », et de « Jehannf. Bor-

LETTE, femme dud. S' de Germigny,... Novembre 1585,

en [la] ville de Ghalon ». (Fol. 117.) — 28. « Advis de

conseil au procès de M" [Henri] de Vienne », baron de

Ghevreau, et François de Vienne , chevalier de Malte,

« contre [Glaude de La Baume], archevesque de Besan-

çon ». Avant 1582. Gommence par un extrait du testa-

ment de « dame Jehanne de Mondeliard, [femme de] Loys

de Ghalon, prince d'Oranges et S'' d'Arlay ». (Fol. 121.)

— 29. Testament de « François, filz de feu Henry de

Vienne, baron de Ghevreaul,... Mostier, 25 octobre

1596». (Fol. 147.) —30. « Testamentum Roberti, cardi-

nalis Bellarmini,... Die 23januarii, anno 1611 ». En
latin. (Fol. 153.) — 31. « Testament de François Pi-

THOU,... 20 novembre 1617 ». (Fol. 155.) — 32. « Testa-

ment de Philippe-Guillaume, prince d'Orangé,... Faict à

Bruxelles, le 20 de febvrier 1618 ». (Fol. 159.) —33.
tt Testament de messire Guillaume Du Vair, evesque de

Lizieux et garde des sceaux de France ». Du 10 juin au

5 juillet 1620. (Fol. 167.) — 34. «. Testament de messire

Axthoine Favre, baron de Peroges, de Domessin,... pre-

mier président ausenat deSavoye... Faict à Ghambery...

ce 15 febvrier 1624 ». (Fol. 171.) — 35. « Testamento

di Leonor de Semeur, sig' de Tremon,... governatore

per il re christianissimo di Francia délia citta et paese

di Maçon di Bergongna... Nel... monasterio di molto

reverendi padri capucini... sito sopra le fini d'Asti ». 14

juillet 1625. En italien. (Fol. 193.) — 36. « Testament

de Gabriel de S'° Marie , archevesque de Reims... Reims,

27 septembre 1628 ». (Fol. 199.) — 37. « Exemplar tes-

tamenti cardinalis Ludovisii ». Bologne, 10 avril 1629.

En latin. (Fol. 204.) ~ 38. « Testament de Nicolas Claude

Fabri, seigneur de Pciresc, seigneur et abbé de Cuis-

tres, baron de Rians, conseiller du roy en sa cour de

parlement de Provence... Aix, 22 juin 1637 ». (Fol. 206.)

— 39. Pièce imprimée, de 16 pages, contenant le « Tes-

tament de M' le cardinal DE Richelieu ». Narbonnc, 23

mai 1()42. (Fol. 208.) — 40. « Testament d'ANNE de Mon-

TAFiÉ, comtesse de Soissons,... Faict en mon chasteau de

Greil , le 30 octobre 1642 ». (Fol. 216.) — 41. « Premier

testament de Gabriel de Syon,... prestre, docteur en
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théologie... et professeur royal... es langues orien-

tales... Ligny le Chastel, 8 juin 1648 ». (Fol. 220.) —
42. « Second Testament » du môme. « Fontaine en Dues-

mois, 29 juin 1648 ». (Fol. 222.) — 43. « Testament de

Claude de Saumaise , chevalier de l'ordre du roy et con-

seiller en ses conseils d'Estat el privé... Spa, le 3Ûaoust

16S3 ». (Fol. 224.) — 44. Testament de « Jean Quenault,

conseiller du roy en ses conseils, et cy devant secrétaire

des commandemens de la feue reine Marie de Medicis,...

Paris, 4 febvrier 1655 ». (Fol. 226.) — 45. « Testament

et codicille de Pierre Gassendi
,
prestre

,
prevost de Di-

gne et professeur royal aux malhemaliques à Paris ».

17 et 18 septembre 1655. (Fol. 230.) — 46. « Testament

de Jules, cardinal Mazarin, duc deNivernois et Donziois,

pair de France ». Vincennes, 3 à 7 mars 1661. (Fol.

232.) — 47. « Testament d'Anne d'Autriche, royne de

France et de Navarre... S. Germain en Laye, 13 aoust

1665 ». (Fol. 242.) — 48. Pièce imprimée, de 6 pages,

contenant le testament de « Louis de La Rivière, evesque

de Langres... Petit Bourg, 22 may 1669 ». (Fol. 244.) —
49. « Testamenlum Theophu.! Viaut,... Dalum in aula

burgundica ». 1626. En latin. (Fol. 247.) —50. « Ejus-

dem epitaphium ». En latin. (Fol. 248.) — 51. « Testa-

mentum christianum cardinalis Richelh ». En latin.

(Fol. 249.) — 52. « Testamenlum politicum ». En latin.

(Fol. 249.) — 53. « Testamento délia citta di Candia.

Copia tratta da Pasquino, notaro publico ». En italien.

(Fol. 251.)— 54. « Testamento del Ruysenor de Sa Emi-

nencia ». En espagnol. (Fol. 253.) — 55. « Epitaphio

del Ruysenor ». En espagnol. (Fol. 254.)

Vélin et papier. XVir siècle. — (Ane. 9365 ', de La Mare 400.)

4335.

Recueil de copies de pièces ,
pour servir à l'histoire

de la France , de l'Italie , de l'Angleterre et de la Suède,

de 1559 à 1647 :

1 à 3. Cérémonial : — 1. « Reigles des cérémonies

de France. Les princes du sang preceddent tous autres

princes et seigneurs... ». (Fol. 1.) — 2. Pairs de France,

tt Les rois ont quelquefois donné le rang par celluy de

leur sang et aultres fois par l'ordre de leurs duchez... ».

(Fol. 3.) — 3. « Grands officiers. Le connestable tient le

premier lieu des armées... ». (Fol. 4.)

4. Ordonnance du roi Henri 11. « Le roy, regardant à

Testât de sa maison et voullant pourveoir entre aultres

choses au faict de ses gardes, a avisé de commander

ce qui ensuit... Faict à Chambort, le vingliesme jom- de

décembre 1559 ». (Fol. 11.)

5 et 6. Cérémonial : — 5. « Pour la procession de la

Feste Dieu à Baionne. 1560. Le prevost de l'hostel et ses

archers à pied après les Suisses... ». (Fol. 15.) — 6.

« L'ordre qui fut tenu à la procession de la Fesle Dieu

,

faicte à Paris par le roy Charles IX, partant de S. Ger-

main de L'Auxerois pour aller à Nostre Dame, l'an 1567.

Le prevost de l'hostel, les Suisses... ». (Fol. 17.)

7 à 13. Louis XIII : — 7. « Harangue de IVP le car-

dinal de Richelieu, prononcée en la présence du roy, en

son parlement de Paris, séant en son lict de justice,

en laquelle ont esté représentées les grandeurs incom-

parables des belles qualitez de S. M., entre autres de sa

clémence et de sa valleur invinsible que de touttes ses

autres vertus heroicques, qui ont sauvé le corps de

l'Estat du péril eminent dont il estoit menasse et assiégé

de tous coslez, et des obligations perpétuelles qui en

sont deues par tous ses subjectz à sa mémoire. 1634.

L'histoire nous apprend, messieurs, trois coustumes

des antiens empereurs... ». (FoL 19.) — 8 à 12. Instruc-

tions, lettres et pouvoirs de Louis XIII, concernant les

duchés de Mantoue et de Monlferrat en 1629 et en 1630.

(Fol. 39.) — 13. « Lettre escripte au roy [Louis XIII] par

M" les Estatz généraux de Hollande pour la feue royne

niere [Marie de Médicis]. Sire, nous avons véritable-

ment recogneu, au temps du passage et repassage res-

pectifs de la royne... ». (Fol. 61.)

14. « Discours du roy Henry III à un personnage d'hon-

neur et de qualité , estant près de S. M., des causes et

motifs de la S. Barthélémy, en l'an 1572, le 24 aoust.

Sa Majesté, de qui le nom avoit volé jusques aux Sar-

mates... ». (Fol. 67.)

15 à 23. Recueil de pièces produites durant la négo-

ciation du mariage du roi d'Angleterre Charles I" avec

Henriette-Marie de France, fille du roi Henri IV. Ces

pièces sont émanées des rois Louis XIII et Jacques l", et

du prince de Galles , devenu depuis roi d'Angleterre

sous le nom de Charles I". 1624. (Fol. 81.)

24. « Manifeste du peuple de Naples, du 26 octobre

1647. Janvier Anezé, généralissime du très fidelle peuple

de la ville el du royaume de Naples... ». (Fol. 109.)

25. ce Résolution des Estais du royaume de Suéde,

délibérée, conclue cl publiée du consentement unanime

des conseillers el Estais du royaume de Suéde, en l'as-

semblée de Stockholme, le 14 mars 1633 ». Le premier

article contient la déclaration des États, qui reconnais-

sent a Christine, fille de corps et en mariage, délaissée

de Sa Très Heureuse Majesté le roy Gustave Second,

pour reyneesleue et princesse héréditaire des Suédois,

des Goths et des Vandales >. (Fol. 113.)

26. « De l'excellence de la veue et des yeux
,
qu'ils

sont le temple de la justice ». Discours prononcé a à

l'ouverture du palais, le 16 novembre 1645. Messieurs,

j'ay longtemps douté si je devois aujourd'huy paroistre

en cesle audience... ». (Fol. 127.)

27. tt Homilie» sur « l'enfance deMoyse. Le sacrifica-

teur avoit autrefois accousiumé dans la célébration des

sacrez misteres... ». (Fol. 143.)

28 à 35. Épitaphesde Marie Sfuart, reine d'Ecosse,

et d'Elisabeth, reine d'Angleterre. Les épitaphes de la

reine Elisabeth sont satiriques. En latin. (Fol. 167.)

36. Traité de neutralité entre la France et la Suède,

d'une part, et le duc de Bavière, d'autre. « Dabantur

Ulmae Suevorum, décima quarla marlii, annomillesimo

sexcentesimo quadragesiino septimo ». En latin. (Fol.

172.)

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 93C6 )
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4554.

Recueil de copies de pièces pour servir à l'tiistoire

du cérémonial en France, de 1467 à 1637 :— 1. « Actes

de préséance des cardinaulx audessus des princes du
sang autres que filz et frères des roys, depuis l'an 1467
jusques en l'an 1560 ». (Fol. 1.) — 2. « Actes de
préséance des princes du sang autres que filz ou frères

des roys audessus des cardinaux, depuis l'an 1561 jus-

ques eu l'an 1617 ». (Fol. 5.) — 3. « Actes de préséance
des cardinaulx audessus des ducs de Savoye et de
Lorraine ». 1558 et 1559. (Fol. 12.) —4. « Pour le

rang des pairs ». 16 septembre 1659. (Fol. 14.) —
5. « Procès verbal de l'ordre et cérémonies observées

aux funérailles du feu roy Henri IV, où les cérémonies
de convoy sont fort exactement escriptes, durant les

deux jours que dura ladicte cérémonie ». (Fol. 16.) — 6.

« Ce qui se passa à l'enterrement du feu roy [Henri IV],

touchant le débat entre le parlement et M' l'evesque

de Paris ». (Fol. 38.) — 7. « Les pompes et cérémo-
nies funèbres observées tant à Paris qu'à S. Denis en
France pour feue M"» la duchesse d'Orléans, belle

sœur du roy» Louis XIII. 1627. (Fol. 46.)— 8. «Ordon-
nance du roy Henry III, donnée à Blois, en 1576 »,

concernant le rang des princes du sang, pairs de
France. (Fol. 66.) — 9. Ordre du roi Louis XIII au
« commandeur de Rhodes », pour la réception du car-

dinal Barberin, légat envoyé en France par le pape
Urbain VIII. Paris, 2 avril 1625. (Fol. 68.) — 10. Let-

tre du S"' DE « BoNNEUiL » au même. (Fol. 68.) — 11.

« Ordonnance aux maistres d'hostel de l'ordre que le

roy veult estre tenu à Bayonne ». (Fol. 70.)— 12. Ordre
du roi Henri H «. au S' de Chemault, prevost de .son

ordre et maistre des cérémonies », pour l'entrée d'un
légat à Paris. 3 janvier 1558. (Fol. 72.) — 13. « Discours
des cérémonies faictes lorsque le roy Henry le Grand
presta le serment pour l'observation du traicté de paix
avec Philippe II, roy d'Espagne, l'an 1598 ». (Fol. 74.)— 14. Ordre du roi Charles IX au maître des cérémo-
nies, concernant la cour des monnaies et « la céré-

monie qui se fera en la grande salle du palais pour la

réception du décret de l'eslection du roy de Pollon-

gne... Paris, 14 septembre 1573 ». (Fol. 80.)— 15.

« Ordre des séances et de ce qui s'est passé en la cé-

rémonie des pompes funèbres faictes pour leu M-^ Vic-
tor Amedée, duc de Savoye, en l'église cathédrale de
Paris, les 28 et 29 octobre 1637 ». Cette relation con-
tient l'oraison funèbre prononcée par « le S"" de Lin-

GENDES ». (Fol. 82.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9367.)

4553.

« Rangs et cérémonies » : — 1. Brevet par lequel
Louis XIII veut que M"" de La Valette , sa sœur natu-
relle, retienne, nonobstant son mariage, le rang de
princesse, qu'elle « avoit tenu estant fille. Donné à Lyon,
le 13 décembre 1622 ». (Fol. 1.) — 2. « Règlement
faict par le roy pour le rang et sceance des princes

717
enfans naturels des roys et de ceux yssus des maisons
souveraines estrangeres... Fontainebleau, le 15 sep-

tembre 1629 ». (Fol. 2.) - 3. « Du différent qui, en
l'an 1434, survint au concile de Basle pour la préséance
entre les ducs de Bourgongne et de Bretagne ». (Fol. 5.)— 4. « Manifeste du duc de Mantoue pour la preten-
sion qu'il a d'aller du pair en toutes occasions avec le

duc de Savoye ». En italien. (Fol. 8.) — 5. « La res-
ponce et moiens donnez au contraire pour le duc de
Savoye, pour monstrer la disparité, où sont examinez
les tiltres d'altesse et autres ». En italien. (Fol. H.)
6. « L'ordre des roys et ducs de la chreslienté, observe
en cour de Rome, du temps du pape Julius H, l'an

1504 ». En latin. (Fol. 20.)— 7. «. Relation particulière

du traicté qui a esté fiiict pour ce regard, entre lesdicls

ducs de Savoye » et de Mantoue, à Milan. Cette rela-

tion, qui est en italien, contient deux lettres en espa-
gnol du duc DE FÉniA au duc de Savoie, datées de
Milan, 16 février et 22 mai 1622, et une en italien de
" LuiGi Arconato », datée de Milan, 28 avril 1622. (Fol.

20.) — 8. « Lettre de M"' de Montmore.ncy, grand maistre,

à M' d'Auxerre, ambassadeur pour le roy à Rome , luy
remonstrant la lourde faute par luy commise d'avoir
laissé passer l'ambassadeur du roy Ferdinand, roy des
Romains, avant luy, quoy que le pape luy eust com-
mandé... De Dieppe, ce 19 janvier » 1533. (Fol. 32.)— 9. « Lettre de J. Du Dellay, evesque de Bayonne,
depuis de Paris, et cardinal, à M' d'Auxerre, ambassa-
deur à Rome... De Dieppe, le 17 janvier » 1533. Môme
objet. (Fol. 35.) — 10. « Lettre de la royne mère [Ca-
therine de Médici.s] à M' de Renés, ambassadeur pour le

roy vers l'empereur, où il est parlé de la préséance
adjugée au concile de Trente à l'ambassadeur du roy
sur celuy du roy d'Espagne ». Vincennes, 16 juillet

1562. (Fol. 40.)— 11. « Cérémonies observées à la cano-
nisation de S. Jacques d'Alcala, célébrées en l'église de
S. Pierre, le ii'jour de juillet 1588 ». (Fol. 45.)— 12.

« Cérémonies observées à la canonisation de S. Charles
Borromée, le 1 novembre 1610 ». (Fol. 67.) — 13.

« Cérémonies observées à S. Pierre de Rome pour la

canonisation des glorieux saincts Ysidore de Madrid,
Ignace de Loyola, François Xavier, Thérèse de Jésus et

Pliilippes Nery, Florentin. 12 mars 1622 ». En italien.

(Fol. 107.)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9368.)

4556.

Mémoires sur les pairs de France et sur l'origine du
parlement, commençant par : « Les pairs de France
d'aujourd'huy, c'est à dire les laïques, sont assurément
créez à l'instar des anciens... » et finissant par : « ... en
la minorité du roy d'aujourd'huy et dans les commen-
cemenlz de sa majorité ».

Papier. XVIF siècle. — (Ane. 9368', Versailles 52.)

4557.

Recueil de copies de pièces concernant les finances

et le cérémonial. De 1559 à; 1637 :
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1 et 2. Impôts : — i. « Représentation aiant esté

faicte au roy de tout son domaine ». Ce mémoire, pré-

senté au roi Henri III, « faict voir que le revenu d'i-

celluy n'cstoit suffizant que pour l'entretien de sa maison

et qu'il pouvoit , à l'exemple des roys prédécesseurs de

S. M., avec le consentement des trois estais de son

royaume, imposer et lever tailles, subcides et autres

droictz sur ses subjeclz, pour subvenir aux despences

extraordinaires des guerres, pour la deffense des Estatz

de S. M. et ceux de ses alliez ». Après 1581. (Fol. 1.)

— 2. « Traicté 1res curieux de la source et origine des

noms, qualitez et diversitez de matières imposez sur

cbacune nature de deniers qui se lovent dans toute

l'estendue de ce royaume, pais, terres et seigneuries de

l'obeyssance du roy, créez et érigez par les roys prédé-

cesseurs de S. M., selon l'occurrnnce des temps et la

nécessité des affaires qui les ont obligez de recourir à

telz remèdes pour la conservation de leur Estât, pour

n'estre leur dict domaine suffisant pour l'entrelenne-

ment des armées qu'ilz sont contraiiitz souventesfois

de mettre sur pied, pour repousser les effortz des en-

nemis de cette couronne ». (Fol. 21.)

3. « Harangue de M. Bignon, advocat gênerai , faicte

en l'ouverture d'un parlement, tendant à la reforma-

tion de plusieurs des ordres opposez à l'institution dé

la justice distributive qui se doibt rendre soubz l'au-

lliorité des souverains » , commençant (fol. 56
)
par :

« Ce que nous avons veu dans les ciecles passez nous

fait assez congnoistrc que dans la nature il n'y a

rien... » et finissant par : « ... et d'estre du nombre
d'une sy cellebre compagnie ».

4 à 20. Rangs et cérémonies : — I. Instruction don-

née par le roi François H au prince de La Roche-sur-

Yon , « pour bailler l'ordre de France au roy d'Espa-

gne [Philippe II]... Faict à Ghnstelleraud, le 24 novem-
bre 1559 ». (Fol. 68.) — 5. Lettres dudit roi audit prince

de La Hoche-sur-Yon , concernant le môme objet. Biu'-

le-Duc, le 29 septembre 1559. (Fol. 71.) — 6. « Mé-
moire pour effectuer la présentation de l'ordre de la

Thoison d'or au roy très chrestien ». (Fol. 74.) — 7. « Le

retour du roy [Henri III] à Paris , après la deffaicte de

l'armée des estrangcrs... le mecredy 23 décembre
1587 ». (Fol. 79.) — 8. « Pour la réception de la royne
d'Espagne », Elisabeth de France, à Bayonne, en 1565.

(Fol. 85.) — 9. « Pour l'ordre de la maison du roy...

ari-ivant la royne d'Espagne [Elisabeth de Fi-ance] à

S. Jean de Luz », en 1565. (Fol. 89.) — 10. « RoUe des

princes, seigneurs et gentilshommes qui ont esté choisis

et esleuz, tant pour aller mercredy prochain audevant

des ambassadeurs de PoUogne, que pour les accompa-

gner ordinairement pendant qu'ilz seront en court ».

1573. (Fol. 91.) — 11. Cérémonies pour le mariage du
roi Philippe H avec Elisabeth de France. 1559. (Fol.

97.) — 12. « Pour la réception du milord Hondeston,

seigneur angiois, député de la royne d'Angleterre pour
jurer la paix avec le roy, l'an 1564, en juin, à Lion ».

(Fol. 102.)— 13. « Pour les nopces du roy Charles IX,

à Mezieres ». 1570. (Fol. 105.) — 14. « Cérémonie des

nopces du roy Henry IV ». 1600. (Fol. 111.) — 15. Cé-

rémonies « pour les fiançailles » du « roy catholique

[Philippe II] et de M"" » Elisabeth de France. 1559.

(Fol. 117.)— 16. « Pour le rang des princes du sang »,

mémoire présenté au roi Henri III .par le duc de Mont-

PExsiER. (Fol. 120.) — 17. « Mariage du roy de Na-

varre, Henry II, depuis roy de France, Henry IV. 1572 ».

(Fol. 123.) — 18. « Mariage de la sœur unique du roy

Henry IV [Catherine de Bourbon] avec le duc de Bar ».

1599. (Fol. 127.) — 19. « Te Deum pour Leucate ».

1637. (Fol. 129.) — 20. Cérémonie de la pompe funèbre

faite àN.-D. de Paris pour Isabelle de Portugal, femme
de l'empereur Charles-Quint. 1539. (Fol. 139.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9369.)

/i338.

Recueil de copies de pièces sur les rangs et cérémo-

nies. De 1551 à 1629 : — 1. « Festin des fiansailles et

nopces du roy Henry III, à Reims ». 1575. (Fol. 1.) —
2. tt Acte donné à M" les mareschaux de France... sur

le rang donné » au « duc de Joyeuse » au « baplesmc

d'Alexandre », fils de Henri IV et de Gahrielle d'Es-

trées. 1598. (Fol. 2.) — 3. « Mémoire de ce qui est né-

cessaire pour aller quérir le corps du roy Henry lil à

Compiegne et le transporter à S. Denis en France »,

1610. (Fol. 3.) — 4. « L'ordre qui a esté gardé à la

cérémonie de la présentation que M. le mareschal de

S. André a faicte à Edouard VI, roy d'Angleterre, du

collier de l'ordre W S. Michel ». 1551. (Fol. 7.) —
5. 1 Pour le jour des nopces du roy Henry IV ». 1600.

(Fol. 11.) — 6. « Mémoire des cérémonies qui s'obser-

veront à la présentation du collier de l'ordre de S. Mi-

chel au roy catholicque d'Espagne... Chastellcrault , le

24 novembre 1559 ». (Fol. 15.) — 7. Cérémonie de la

réception de l'ordre de la Jarretière. (Fol. 17.) — 8.

« Mémoire pour effectuer la présentation de l'ordre de

la Thoison d'or au roy très chrestien ». (Fol. 19.) — 9.

« Pour la réception de l'ordre de la Jartiere», envoyé au

roi Henri III par la reine Elisabeth, 1585. (Fol. 21.) —
10. « La forme et la manière qu'on a tenu en la présen-

tation de l'ordre de la Jartiere au roy Charles IX, de la

part de S. M. d'Angleterre », Elisabeth. (Fol. 30.) — 11.

Même rédaction que celle du cérémonial indiqué sous

le n° 7. (Fol. 32.) — 12. « Ordonnance de M' le grand au-

inosnier. Quand le roy sera à la messe... ». (Fol. 35.)

— 13. « Ordonnance du prevostde l'hostel ». (Fol. 36.)

— 14. « Mémoire pour l'entrée de M' le légat » à Lyon.

En italien. (Fol. 39.) — 15. « Différend meu entre le

capitaine des [gardes] et le prevost de l'hostel ». Lettre

de Charles IX au a S' dé Chemault », concernant une

ordonnance de Henri II, relative à une affaire du même
genre. « S. Germain en Laye, le 22 juillet 1570 ».

(Fol. 41.) — 16. « Pour le rang des princes » et des

« grandz officiers » de la couronne. (Fol. 43.) — 17.

« Pour la procession de la Fcste Dieu , à Bayonne,

1560 ». (Fol. 49.) — 18. « L'ordre qui fut tenu à la
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procession de la Fesie Dieu , faicte à Paris par le roy

Cliarles IX, pai'taiil de S. Gerinaiii l'Aiixerrois pour

aller à N. D., l'an 1567 ». (Fol. 50.) — 19. « Reigles

des cérémonies de France ». (Fol. 51.) — 20. « Dis-

cours des cérémonies faictes , lorsque le i-oy Henry le

Grand presta le serment pour l'observation du traicté

de paix avec Philippes II, roy d'Espagne, l'an 1598 ».

(Fol. 53.) — 21. Cérémonie de la pompe funèbre faite

à; N.-D. de Paris pour Isabelle de Portugal, femme de

l'empereur Charles-Quint. 1539. (Fol. 57.)— 22. «Pour
l'enterrement » du premier «. duc d'Orléans, frerc du
roy Louis XIII ». 1611. (Fol. 61.) — 23. « Mémoire en

quoy consiste Testât du maistre des cérémonies de

France ». (Fol. 63.) - 24. Règlement fait par le roi

Henhi III, sur l'ordre qui devait être observé quand le

roi irait à l'église. 1583. (Fol. 63.) — 25. « Ordre que

le roy Henbi [III] veult estre tenu par le maistre des

cérémonies... Faict le 1 juillet 1585 ». (Fol. 69.) —
26. Règlement du roi Henri II pour le « faict de ses

gardes... Chambort, le 20 décembre 1559 ». (Fol. 73.)

— ^27. « Reiglement faict par le roy [Louis XIII] pour

le rang et séance des princes enfants naturels des

roys et de ceux yssus des maisons souveraines estran-

geres. A Fontainebelleaue , le 15 septembre 1629 ».

(Fol. 79.) — 28. « Edict par lequel le roy Henry HI

règle les rangs des princes du sang , avant tous autres

princes et seigneurs , pairs de France, de quelque qua-

lité et condition qu'ils soient , tant ez sacres, couronne-

ments, séances du parlement, qu'autres assemblées...

Bloys, décembre 1576 ». (Fol. 81.) — 29. « Pour la

réception de la reyne d'Espagne, en 1565 ». (Fol. 85.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9369 bis.)

4339.

Recueil de copies de pièces, donnant, dans une
suite de relations, l'ensemble du cérémonial observé

aux obsèques des rois CharlesVIII, Louis XII, François I",

Henri II, et de la reine Anne de Bretagne. A la suite

(fol. 70) est la copie du « testament et dernière volonté

de messire Michel de Lhospital , chevallier, chancellier

de France, mise de latin en françoys ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9370.)

4540.

tt Recueil des obsèques et funérailles des roys de

France, reynes et autres princes et princesses, tant

françois qu'estrangers , ensemble l'ordre des cérémo-

nies qui y ont esté observées ». De 1378 à 1616. Co-

pies : — i. « Obsèques de la royne Jeane, femme du
roy Charles Quint. 1378 ». (Fol. 2.) — 2. « Obsèques

du roy Charles Quint. 1380 ». (Fol. 5.) — 3. « Obsè-

ques du roy Charles VII. 1461 ». (Fol. 9.) — 4. « Ob-

sèques du roy Charles VHI. 1498 ». (Fol. 12.) — 5.

« Protestation de l'evesque de Beauvais, Louis de Vil-

LiERS, pair de France , de devoir précéder, aux obsè-

ques du roy, les autres evesques non pairs. 1498 ».

(Fol. 33.) -^ 6. « Réception des ossements de Charles

,

7'9
duc d'Orléans, père du roy [Louis XII]. 1504 ». (Fol. 34.)

— 7. « Obsèques ou service pour Henry VIII, roy d'An-

gleterre. 1546 ». (Fol. 38.) — 8. « Exeques du roy

François I. 1547 ». (Fol. 49.) — 9. « Exeques du car-

dinal de Bourbon. 1556 ». (Fol. 175.) — 10. « Exeques

de la royne Eleonor d'Auslriche, douairière de France.

1558 ». (Fol. 186.) — 11. « Criée faicte au parlement

pour les obsèques ^le Henry H. 1559 ». (Fol. 193.) —
12. ï Exeques du roy Henry H ». (Fol 195.) — 13.

« Exeques de la royne douairière d'Escosse, belle mère

de François II. 1360 ». (Fol. 240.) — 14. « Pour le bout

de l'an de François H. 1561 ». (Fol. 248.)— 15. « Exe-

ques de [François de Lorraine], duc de Guise, tué devant

Orléans. 1562». (Fol. 262.) - 16. « Exeques de l'em-

pereur Ferdinand [I"]. 1564 ». (Fol. 281.) — 17. « Exe-

ques du duc [Anne] de Montmorency. 1567 » . (Fol.

287.) — 18. « Exeques du grand duc de Toscane »,

Côme de Médicis. 1374. (Fol. 290.) — 19. « Service

funèbre pour Charles, prince d'Espagne. 1568 ». (Fol.

293.) — 20. « Exeques du roy Charles IX. 1574 ». (Fol.

300.) — 21. « Obsèques pour la duchesse de Savoye,

Marguerite de France. 1575 ». (Fol. 341.) — 22. « Ob-

sèques pour la duchesse de Lorraine, Claude de France.

1575 ». (Fol. 344.) — 23.',« Service funèbre pour l'em-

pereur Maximilian H. 1577 ». (Fol. 347.) — 24. « Convoy

funèbre de Marie Elizabeth, fille du roy Charles IX.

1578 ». (Fol. 355.) — 25. « Service funèbre pour Se-

bastien et Henry de Portugal. 1580 ». (Fol. 363.) —
26. « Obsèques du cardinal de Biragues. 1583 ». (Fol.

3()7.) — 27. « Obsèques du duc d'Anjou [François de

France]. 1584 ». (Fol. 381.) — 28. « Service funèbre

pour le cardinal [Pierre] de Gondy. 1616 ». (Fol. 385.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 9371.)

4341.

Recueil de copies de pièces, donnant, dans une suite

de relations, l'ensemble du cérémonial observé aux

obsèques des roys Charles VIU, Louis XII, François I"'

et Henri II.

Papier. XVII- siècle. — (Ane. 9372.)

4542.

Formules de lettres : — 1. Formules des lettres

écrites par le roi Louis XIII. (Fol. 1.) — 2. Formules

des lettres écrites par la reine Marie de Médicis, régente.

(Fol. 17.) — 3. Formules des lettres écrites au roi

Henri IV. (Fol. 17.) — 4. Formules des lettres écrites

par Louis XIII, dauphin. (Fol. 18.) — 5. « Forme

comme il est usé aux lettres patentes ». (Fol. 23.) —
6. « Forme en laquelle messieurs de parlement escri-

vent au roy ». (Fol. 24.) — 7. Formules des lettres que

Louis XIII écrit de sa main. (Fol. 25.) — 8. Formules

des lettres écrites par la reine Marie de Médicis. (Fol.

31.) — 9. Formules des lettres écrites par la reine

Catherine de Médicis, la reine Marguerite, première

femme de Henri IV, la reine Louise de Lorraine, le

roi Henri III, le duc d'Anjou, le roi Charles IX, le duc
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de Lorraine, le duc de Savoie, Emmanuel-Philibert,

la duchesse de Savoie , Marguerite de France, le grand-

duc de Toscane. (Fol. 36.) — 10. Formules des lettres

écrites par Louis XIII, dauphin. (Fol. 40.) — U. For-

mules des lettres écrites par Monsieur, frère du roi

Louis XIII. (Fol. 50.) — 12. Mémoire des suscriptions,

souscriptions et manières d'écrire des empereurs, rois

et princes étrangers au roi. « Faict sur les dernières

lettres receues par S. M. en 1632 et 1633 ». (Fol. 55.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9373.)

4343.

a Inscriptions, souscriptions et suscriptions des let-

tres que le roy, la reine mère, monseigneur le dauphin

[écrivent] et qui leur sont escriples , tant dedans que

dehors le royaume; et de celles qui ont esté escriptes

à nosseigneurs les enfans de France, fiiz de la reine

Catherine de Medicis, et qu'ils cscrivoient; avecq un
meslange de diverses suscriptions, souscriptions et

inscriptions des lettres de plusieurs de noz roys, reines

et autres; et celles que M' le duc de Vendosme met,

escrivant aux princes et seigneurs de France et pays

estrangers ». Ce formulaire a élc rédigé principale-

ment sur des lettres des rois Henri IV et Louis XIII.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9374.)

4344.

« Formulaire pour le cabinet du roy » Louis XIV,

rédigé après 1670. On trouve à la fin (fol. 57) le for-

mulaire dont se servait le cardinal Mazarin.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9374', Lancelot 110.)

434S.

Formulaire de lettres, divisé en vingt-cinq chapi-

tres. Les chapitres 1 à 15 sont identiques aux chapi-

tres 2 à 16 du ras. 4343, les chapilres 18 à 24 sont

idenliques aux chapitres 17 à 23 dudit ms. Les chapi-

tres 16 et 17 du présent ms. nous donnent le formu-

laire des lettres que Madame écrit à ses frères et que

Monsieur écrit dans le royaume. Quant au chapitre 25,

c'est un « catalogue des archeveschez et eveschez de

France, selon leur ordre ».

Papier. XVU= siècle. — (Ane. 9373', de Mesmes 234.)

4346.

Recueil de copies de pièces, portant pour titre :

« Licts de justice... depuis l'an 1369 jusques en l'an

1634 ». Des quatre volumes qui composaient ledit

recueil , un seul reste , représenté par le présent ma-

nuscrit, qui s'arrête à l'année 1536 : — 1. « Lict de

justice du roy Charles V au parlement de Paris, l'an

1369, les 9, 10 et 11 may, contre Edouard, prince de

Galles et duc de Guyenne, flls d'Edouard III, roy d'An-

gleterre ». (FoL 1.) — 2. « Lict de justice du roy

Charles V contre le duc de Bretagne , l'an 1378, le 9 dé-

cembre ». (Fol. 3.) — 3. « Lict de justice du roy

Charles VI au parlement de Paris, l'an 1386, le 2 mars,

contre Charles II, roy de Navarre ». (Fol. 7.) — 4.

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

« Lict de justice du roy Charles VII au chastel de Ven-
dosme, l'an 1458, le 10 d'octobre, contre Jean II, duc
d'Alençon ». (Fol. 14.)— 5. « Lict de justice contre le

duc d'Orléans, l'an 1487 ». (Fol. 29.) —6. « Sceance
du roy François I, au parlement de Paris, l'an 1521,
le 15 febvrier, contre l'empereur Charles V, comme
comte de Flandre et d'Artois ». (Fol. 32.) — 7. Séance
du roy François I au parlement de Paris, l'an 1523,
les 8 et 9 mars, contre Charles II, duc de Bourbon, et

ses complices ». (Fol. 37.) — 8. Lits « de justice du
roy François I », en 1527, concernant le duc de Bour-

bon et le traité de Madrid. (Fol. 47.) — 9. Lit de
justice dudit roi contre l'empereur Charles-Quint,

en 1536. (Fol. 124.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9375.)

4347 à 4349.

Recueil de copies de pièces, concernant les lits de
justice, depuis 1369 jusqu'à 1634:

Tome I (ms. 4347).

Lits de justice de 1369 à 1557 : — 1 et 2. Lits de jus-

tice du roi Charles V contre Edouard, prince de Galles,

en 1369, et contre Jean, duc de Bretagne, en 1378.

(Fol. 1.) — 3. Lit de justice du roi Charles VI contre

Charles II, roi de Navarre , en 1387. (Fol. 10.) — 4. Li

de justice du roi Charles VIII contre Louis, duc d'Or-

léans, depuis roi Louis XII, et contre François II, duc
de Bretagne. 1488. (Fol. 17.) — 5 à 7. Lits de justice

du roi François I", concernant Charles, duc de Bourbon,
et le traité de Madrid, en 1527, et contre Charles-Quint,

empereur, en 1537. (Fol. 19.) — 8 à H. Lits de justice

du roi Henri II, concernant l'administration de la jus-

lice et la guerre contre l'empereur Charles-Quint.

De 1549 à 1558. (Fol. 116.)

Une note placée en tôte de ce ms. porte : « Ce volume
est cotté 507 en l'inventaire de M. Du Puy ».

Tome n (ms. 4348).

Lits de justice, de 1561 à 1610 : — 1 àS. Lits de justice

du roi Charles IX, de 1561 à 1566, concernant les pro-

testants, l'édit de l'aliénation du domaine de l'Église,

la déclaration de sa majorité et pour l'administration

de la justice. (Fol. I .)— 6. Lit de justice du roi Henri III

au parlement de Paris , le 7 mai 1583, pour la publi-

cation de quelques édits. (Fol. 87.) — 7. Lit de justice

du roi Henri IV, pour la publication de quelques édits,

en mai 1597. (Fol. 90.) — 8. Lit de justice du roi

Louis XIII , après la mort du roi Henri IV,- son père,

pour la proclamation de la régence de Marie de Médicis,

sa mère, 15 mai 1610. (Fol. 97.)

Une note placée en tête de ce ms. porte : « Ce volume

est cotté 508 en l'inventaire de M. Du Puy ».

Tome m (ms. 4349).

Lits de justice, de 1369 à 1634 : — 1. Lit de justice

du roi Charles V, en 1369, contre Edouard , prince de
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Galles. (Fol. i.) — 2. Lit de justice du roi Charles VII

contre Jean, duc d'Alençon. 14S0. (Fol. 3.) — 3 et 4.

Lils de justice du roi François I" contre Charles-Quint,

ennpereur, et contre Charles, duc de Bourbon, loââ

et 1524. (Fol. 17.) — 5 à 7. Lits de justice du roi

Charles IX, à Rouen, Bordeaux et Toulouse, de 1563

à 1566. (Fol. 32.) — 8 à 11. Lits de justice du roi

Henri 111. De 1581 à 1586. (Fol. 86.) — 12 à 19. Lits de

justice du roi Louis XUI, de 1615 à 1634. (Fol. 113.)

Deux notes, l'une en tèle, l'autre au milieu de ce ms.,

portent, la première : « Ce volume est cotté 513 », la

seconde (fol. 84) : « Ce volume est cotté 514, en l'inven-

taire de M. Du Puy ».

3 vol. Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9375 ' à 9375', de Mesmcs

350 à 352.)

4530.

Registre de la chambre royale de justice , établie par

éditde Henri IV, donné à Paris le 23 août 1601, pour

« arrester le cours des abuz et malversations commises

au faict de ses finances par aucuns des officiers d'i-

celles ». Ce registre s'arrête au « lundy 30 décem-

bre 1602 y.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9375 ^ deMesraes 359.)

4351.

Registre de la chambre de justice établie par le roi

Henri IV, le 23 octobre 1604, pour continuer les re-

cherches de la chambre de 1601 contre les financiers.

Ce registre s'arrête au 3 septembre 1607.

A la suite, une pièce annexe , commençant (fol. 260)

par ; « RoUes des taxes faictcs par nous Guillaume de

L'Aubespine, S' de Chasteauneuf, Phillippes de Bethu-

ncs, S'' de Scelles, Gilles, S' de Maupeou, et François de

Viilemontée, S' de Montcsguillon , conseiller du roy en

son conseil d'Estat et de ses finances, commissaires dep-

pulez par S. M. par ses lettres patentes , en forme de

commission donnée à Paris , le 18^ décembre 1607,

signée : Henry, et plus bas : de Lomenye, sur les offi-

ciers des finances, leurs commis, veufves et héritières

contribuables à la somme de 1,133,435 livres tju'ilz

debvoient payer et ont promise àSad. Majesté, à cause

de la revocation par elle faicte, tant des chambres

roialle de justice et autres dont l'cslablissement avoil

esté ordonné parSad. Majesté... Faict etarresté par nous

commissaires susdictz, à Paris, le 2 juing 1608 ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9375 ", de Mesmes 360.)

4352.

« Registre des arrestz et expéditions faictes en la

chambre royalle », établie par Henri III, le 29 mai 1584,

pour la recherche des malversations commises par les

officiers des finances. Ce registre s'arrête au 17 mai
1585.

A la suite (fol. 93) est la copie des lettres de révoca-

tion de ladite chambre, données à Paris, en mai 1583,

et enregistrées au parlement , le 8 juillet suivant.

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9375', de Mesmes 361.)

MANUSCB. DU FONDS FBANCAIS. — T. 111.

4335 à 4562.

Mémoires concernant les droits du roi de France sur

des royaumes, des provinces ou des villes : — 1.

« Droict du roi au duché de Bretagne, contre les pré-

tentions de l'infante d'Espagne et de ceux de la maison

de Pentievre. 1630 ». (Ms. 4353, fol. 1.) — 2. « Droict

du roi au comté de Flandre, contre le roi d'Espagne.

1631 ». (Ms. 4353, fol. 22.) — 3. « Provence et Forcal-

quier, et terres adjacentes. Par le commandement de

monseigneur le cardinal de Richelieu. 1630 ». (Ms. 4354,

fol. 1.) — 4. « Avignon et le comté de Venisse. 1630 ».

(Ms. 4354, fol. 22.) — 5. « Du droict du roy au comté de

Flandre ». (Ms. 4355, fol. 1.) — 6. « Du droict du roy es

villes et chastellcnies de Lille, Douay et Orchies ». (Ms.

4355, fol. 40.) — 7. « Du droict du roy au comté d'Ar-

tois ». (Ms. 4355, fol. 50.) — 8. « Du droict du roy au

comté de S. Paul ». (Ms. 4355, fol. 64.) — 9. « Du droict

du roy es villes et chastellenics de Tournay, Mortagne

et S. Amand ». (Ms. 4355, fol. 92.) — 10. « Comté d'Ar-

tois. Par le commandement de monseigneur le cardinal

de Richelieu. 1631 ». (Ms. 4356, fol. 1.) — H. « Lille,

Douay et Orchies. 1631 ». (Ms. 4356, fol. 12.) — 12.

« Tournay et le Tournesis, Mortagne lez Tournay,

S. Amand. 1631 ». (Ms. 4356, fol. 20.) — 13. « Metz.

Remonstrances et conclusions du procureur du roi à

Metz. Inventaire de sa production. Ordonnance des

commissaires. 1625 ». (Ms. 4357.) — 14. « Toul. Remons-

trances et conclusions du procureur du roi h Toul. In-

ventaire de sa production. Ordonnance des commissai-

res. 1625 ». (Ms. 4358.)— 15. « Verdun. Remonstrances

et conclusions du procureur du roi à Verdun. Inven-

taire de sa production. Ordonnance des commis.saires.

1625 ». (Ms. 4359.) — 16. « Des droicts du roy sur la

principauté de Catalongne et le royaume d'Arragon.

Par T. G. ». Carte gravée de la Catalogne, à la fin du

ms. : « Guilielmus Blaeu excudebat Amslerdami ».

(Ms. 4360.)— 17. « Sicile et Naples. 1630 ». (Ms. 4361.)

— 18. « Contre les prétentions des rois d'Angleterre au

royaume de France ». (Ms. 4362, fol. 2.) — 19. « Droict

du roy de France sur le royaume d'Angleterre ». (Ms.

4362, fol. 30.)

Les mémoires contenus dans les manuscrits 4353 à

4356 et 4361 paraissent être l'œuvre de P. Du Puy.

10 vol. reliés aux armes du cardinal Mazar in. Papier. Carte gravée.

XVII' siècle. — (Ane. 9376 à 9385.)

4565.

Droits des rois de France : — 1. « Du droict de

Charles VIII, roy de France, aux royaumes de Naples,

Sicile et Arragon , mis par escrit , en l'an 1491, du com-

mandement dudict roy Charles et de l'ordonnance de

la chambre des comptes , par Léonard Baronnat, maistre

de ladicte chambre ». (Fol. 3.) — 2. « Du droict de

Henry II, roy de France , aux seigneuries et Estais de

Nice , Savoye , Piedmont , Bresse, Gennes, Pise et Luc-

ques. Par le greffier Du Tillet ». (Fol 16.) — 3. a Du
droict de Hejiry II, roy de France, aux royaumes de

91
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Castille, Arragon, Sicile et Naples, aux comtez de Rous-

sillon et de Cerdagne , aux ducliez do Milan et de Sa-

voye, sur le Piedraont et Nice, au marquisat de Saluées

et aux seigneuries de Gennes et de Pise. Par le greffier

Du TiLLET ». (Fol. 20.) — 4. a Du droict de Henry II,

roy de France, au duché de Milan, en la seigneurie

de Gennes, sur la Savoye, Nice et Piedmont, et es

villes de Metz, Toul et Verdun ». (Fol. 29.) — 5. « Du
droict de François I, roy de France , au royaume d'Ar-

ragon ». (Fol. 37.) — 6. « De la nullité des traictez de

Madrid, Cambray et Crespy. Ce discours a esté faict du

règne de Henry H, roy de France ». (Fol. 39.) — 7.

« De l'usurpation du royaume de Navarre par Fer-

dinand II, roy d'Arragon , et ses successeurs, rois d'Es-

pagne ». (Fol. 51.) — 8. « De la reunion au domaine

de plusieurs duchez, comtez et autres grandes sei-

gneuries du royaume de France », par « mariages et

successions, donations, confiscations, contracts d'achapt,

eschanges , armes, partages ». (Fol. 65.)

Papier. XVir siècle. — (Ane. 93852.)

4364.

Mémoires et pièces concernant l'Alsace, de 1648 à

1653 : — 1. « Mémoire concernant l'establissement

d'une chambre souveraine en Alsace ». (Fol. 1.) — 2.

« Mémoire concernant la demande que le roy a faict à

quelques habitants des villes imperialles des dixièmes

de grains, vins et foings qu'ils recueillent des terres et

biens qu'ils ont acquis dans l'estendue de la jurisdic-

tion de S. M., comme aussy des raisons qu'ils allèguent

pour s'en exempter ». (Fol. 228.) — 3. « Pour res-

pondre aux questions propo.sées à Colbert ». (Fol. 245.)

— 4. Promesse faite par « Henry de Lorraine, comte
d'Harcourt, gouverneur de la Haulte et Basse Alsace »,

aux habitants de « la landfogtey d'IIagueneau » de les

« conserver et maintenir... dans leurs franchises, pos-

sessions, libertés et immédiatement envers l'empire. A
Brisac, le 21 aoust 1653 ». (Fol. 255.) — 5. « Les pièces

deppendantcs du fief d'Offenbourg ». (Fol. 258.)

Papier. XVIP siècle. — (Ane. gssâ^-^, Lancelot 95.)

43Gij.

Recueil dressé par « Georges Galland » des « noms,

armes et blasons des chevaliers, commandeurs et of-

ficiers de l'ordre du S. Esprit, institué par Henry III,

roy de France et de Pologne, à Paris, au mois de

décembre, l'an 1578... jusques à présent... 1645 ».

Papier, armoiries peintes. XVIP siècle. — (Ane. 9385^.)

43tîG.

« Receuil des armes des roys
,
pairs et seigneurs de

France et autres roys et seigneurs de plusieurs pays,

faict par Secille, lierault, mareschal d'armes de Hai-

nault, demeurant en la bonne ville de Mons, pris en

partie dans le receuil de Vermandois, heiault du noble

roy Charles de France. Faict l'an m.iiii.«- vingt cinq ».

Copie. .
-

On trouve intercalées, du fol. 235 au fol. 241, les épi-
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taphes en vers des « duc Philippe le Hardy, premier duc
de Bourgongne, quart lils du roy Jehan de France, du
duc Jehan, son fils, du duc Philippe, son fils, du duc
Charles de Bourgongne », une notice sur l'institution

de l'ordre de la Toison d'or par Philippe le Bon, duc de

Bourgogne.

L'auteur de cette copie a laissé en blanc la place des-

tinée à la peinture des armoiries.

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9385 '•', Colbert 1457.)

4367.

tt Stile du droit françois », divisé en quarante titres,

commençant par : « De adjournamentis. En toutes sc-

neschaucies et bailliaiges les adjournemens se doivent

faire par mandement... » et finissant par : «... nunc

dicamus cum aliis se et quid e contra de vire ». Apos-

tilles aux marges.

Vélin, miniatures, vignettes, lettre.<i ornées. XV siècle. — (Ane. 9387.)

4368.

Droit français. Même ouvrage que le précédent. A la

fin on lit : « Cest livre est nommé Le Masuyer; converti

les loys et latin en françois, et fini l'an 1483, le qua-

Iriesmc jour de jun , à Tours , et quotté par raoy J. Rc-

gneaume ». Apostilles aux marges.

Vélin, miniatures, lettres ornées. 1483. — (Ane. 9388.)

4369.

Droit français. Le présent manuscrit contient les

trois derniers livres du grand coutumier de France. Il

commence par : « Les commanderaens de droit sont

honnestement vivre, soy garder de grever aulti-uy... »

et finit par : «... facienda fuit, proinde per dominum
sunt actendenda.

Papier. XV siècle. — (Ane. 9389.)

4370.

« Parlements de France, maistres des requestes, grand

conseil, cours des aydes » :

1 à 36. « Parlement de Paris » : — 1. « De l'estendue

du ressort de la court de parlement de Paris ». (Fol. 2.)

— 2. Style du parlement : « En l'Audience... Criminel...

Par escrit... Arrestz deffinitifz ». (Fol. 2.) — 3. « Ordon-

nances du roy Charles VIII, touchant l'expédition des

causes au parlement et administration de la justice.

13 juillet 1495 ». (Fol. 8.) — 4. « Sur l'authorité de la

cour de parlement ». (Fol. 13.) — 5. « Creafion de l'of-

fice de solliciteur gênerai des affaires du roy. 1555 ».

(Fol. 17.) — 6. « Sur l'érection d'un sixiesme prési-

dent. 1568 ». (Fol. 18.) — 7. « Lettre du prince de Piney

au bailly dudict lieu, fiiisant mention de l'arrest donné

contre M" Jean Poisle, conseiller en la cour... A Pou-

gez, ce 27 may ». (Fol. 24.) — 8. « Ce sont les causes

pour lesquelles l'entrée de la cour doibt cstre interdicte

à M" Guillaume Malvaut, conseiller en icelle, pendant le

jugement du procès criminel de M" Jean Poésie ». (Fol.

25.) — 9. « Remonstraiice de l'advocat du roy Servin,

touchant certains procureurs du Chastelet receus sans
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examen , lequel le procureur gênerai auroit desadvoué.

Du 7 febvrier 1609 ». (Fol. 27.) — 10. « Récit de IVF le

président Potier des parolles à luy dictes par le roy

pour la vérification de quelques edictz. Du 3 aoust

1609 )) . (Fol. 29.) — H. « Touchant l'arrest donné contre

Baptiste Soly. 1614 ». (Fol. 31.) — 12. « Ce qui se passa

au parlement sur une lettre escrite et envoyée par M"' le

prince de Condé à ladicte cour » . Février 1614. (Fol. 32.)

*— 13. « Récit faict par M' le premier président et aul-

tres conseillers mandez de ce qui leur a esté dict par la

royne sur les mouvemens de Sr le prince de Condé. May
1614 ». (Fol. 36.) — 14. «. Lettre du parlement à M' de

Sillery, chancelier de France, sur l'enlèvement » du

« président Le Jay. 1615 ». (Fol. 39.) — 15. « Arrest du

conseil sur la convocation des paii-s de France, arresléc

au parlement, le 28 mars 1615 ». (Fol. 40.) — 16. Lettre

du roi Lotis XIII au parlement. Paris, 23 mai 1615. (Fol.

43.)— 17. Lettre du roi Lotis XIII audit parlement. « Au
camp devant La Rochelle, le 29 juillet 1628 ». (Fol. 43.)

— 18. a Lettre de M" du parlement au roy » Louis XIII.

1628. (Fol. 45.) — 19. « Arrest du conseil d'Eslat, qui

casse l'arrest de la cour de parlement de Paris, donné,

les chambres assemblées
,
par lequel la cour auroit or-

donné une surseance à l'exécution d'aucuns ediclz...

Faict au conseil d'Estat du roy, tenu à Troyes, le 11

avril 1630 ». (Fol. 48.)— 20. « Arrest de la cour, portant

deffences aux presidens et conseillers de payer le droict

annuel. Du 5 juillet 1630 ». (Fol. 50.) — 21. « Lettre du

roy [Louis XIIl) à M" du parlement. Du 14 mars 1631,

à Estampes». (Fol. SI.) —22. « Lettre du roy [Louis XIII]

à M" les advocatz et procureur gênerai de S. M. en son

parlement, à Paris. Du 13 mars 1631, à Estampes ».

(Fol. 52.) —23. « Lettre du roy [Louis XIII], escrite à

M" les présidents du parlement, le 13 mars 1631, à Es-

tampes ». (Fol. 53.) ~ 24. « Lettre du roy [Louis XIII]

à M' Le Jay. Du 13 mars 1631, à Estampes ». (Fol. 54.)

— 25. « Lettre de cachet du roy [Louis XIII], commen-

dant à M" de la cour de parlement de le venir trouver

au Louvre , en corps de cour, et apporter le registre de

leur desliberation sur les lettres de déclaration du 30

mars 1631 ». (Fol. 56.) — 26. « Billet escript par M' le

cardinal » de Richelieu « au roy, sur ce que M' le procu-

reur gênerai estoit venu trouver S. M. de la part du par-

lement, pour la supplyer de ne poinct exécuter ce qu'elle

avoit résolu le jour auparavant » . (Fol. 56.) — 27. « Par-

tage au parlement sur la déclaration du roy contre

ceux qui ont suivy Monsieur hors le royaume. Du 26

avril 1631 ». (Fol. 57.) — 28. « Lettre du roy Louis [XIII]

à M' de Roissy, maistre des requestes , touchant le re-

tour au parlement de M" Gayan, Barillon et Laisné,...

Fontainebleau, le 29 may 1631 ». (Fol. 58.) — 29. « Let-

tres patentes du roy Louis [XIII] aux baillys et senes-

chaulx , sur la publication de la déclaration dud. sei-

gneur contre ceux qui ont suivy Monsieur hors le royau-

me... Donné à S. Germain en Laye, le 23 juin 1631 ».

(Fol. 58.) — 30. Autre lettre dudit roi sur le même sujet.

Même date. (Fol. 59.) — 31. « Arrest au conseil , tou-

chant le procès du mareschal de Marillac, cncommencé
au parlement... Conipicgne, 12 septembre 1631 ». (Fol.

60.) — 32. « Lettres patentes du roy Louis [XIII], lou-

chant l'érection de la chambre de justice à l'Arcenac...

Compiegne, le 16 septembre 1631 ». (Fol. 61.) — 33.

« Autres lettres patentes du roy Louis [XIII], dcffendant

au parlement l'assemblée des chambres... Donné à

Chasteau Thierry, le 7 décembre 1631 ». (Fol. 64.)— 34.

« Exiraict des registres du conseil d'Estat », contenant

un arrêt dud. conseil
,
qui casse un arrêté du parlement

de Paris , concernant les pouvoirs des S'" Favier, De-

lanoy et de Laffemas , commissaires « ordonnez en la

chambre de justice de l'Arcenal de Paris... Faict au

conseil d'Estat du roy, tenu à Sainct Menchoust , le 16

décembre 1631 ». (Fol. 65.) — 35. Lettre du roi Louis XIII

auxdils commissaires. Même date. (Fol. 68.) — 36. « Ce

qui s'est passé à Metz, en l'audience donnée à M" du

parlement. Du 30 janvier 1632 ». (Fol. 69.)

37 à 42. « Parlement de Toulouse » : — 37. « Ressort

du parlement de Toulouze ». (Fol. 74.) — 38. « Institu-

tion de la cour de parlement de Toulouse » par le roi

Charles VII. 1443. En latin. (Fol. 73.) — 39. « Arrest

du parlement, touchant... certain livre intitulé: Treize

livres des parlemens de France, mis eu lumière par

maistre Bernard de La Roche, président aux enquestes

du palais... Faict à Toloze, en parlement, le 12 juin

1617 ». (Fol. 78.) — 40. « Différend entre M" de la

grand chambre et des enquestes sur l'assemblée des

chambres, après la mort de M'' de Canmety, conseiller

en la grand chambre... Mars 1627 ». (Fol. 79.) — 41.

« Arrest du conseil sur la préséance entre le parlement et

l'archevesque de Thoulouse... Paris , 4 janvier 1629».

(Fol. 80.) — 42. Lettre du roi Louis XIII, pour l'exécu-

tion dudit arrêt. Paris, 4 janvier 1629. (Fol. 83.)

43 à 74. « Parlement de Bourdeaux » : — 43. « Res-

sort du parlement de Bourdeaux ». (Fol. 86.)— 44. Ins-

titution dudit parlement par Louis XL Chinon, 12 juin

1462. En latin. (Fol. 87.) — 45. « Lettres patentes » de

Louis XI, « par lesquelles le parlement de Bourdeaux,

qui avoit esté translaté àPoictiers, est remis en lad. ville

de Bordeaux ». Saintes, 1" juin 1472. (Fol. 90.) — 46.

« Mémoire touchant le différent d'entre M'' d'Eydie et

Leduc, conseillers en la cour ». 15 avril 1627. (Fol. 91.)

— 47. « Touchant l'assemblée des Cent et des Trente et

des commissaires de la cour sur le suject du franc flef

et l'arrest des cschaptz... Janvier 1626 ». (Fol. 93.) —
48. « Vérification de l'eedict de paix, et ordre tenu à la

publication. Du 24 avril 1626 ». (Fol. 96.) — 49. « Ar-

rest de la cour contre Minvielle, jurât, pour les déso-

béissances par luy commises, lors de ladicte publica-

tion. 28 avril 1626 ». (Fol. 102.) — 50. Ordonnance du

duc d'Épernon , cassant l'arrêt qui précède. Bordeaux, 3

mai 1626. (Fol. 103.) — 51. « Arrest de la cour, cassant

l'ordonnance » du « duc d'Espernon,... Bordeaux, 7

may 1626 ». (Fol. 106.) — 52. Arrêt dudit duc, mauite-

nant son ordonnance du 3 mai. Bordeaux, 8 mai 1626.

(Fol. 106.) ^- 53. « Autre arrest de lad. cour, par lequel
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il est (lict que le roy sera adverty de ce que dessus, et

cependant le parlement cessera ». Bordeaux, 12 mai

1626. (Fol. 108.) — SI. « Lettre contenant ce qui s'est

passé entre le parlement et le duc d'Espernon ». Bor-

deaux, 10 mai 1626. (Fol. 109.) — 55. Mémoire justifi-

catif du duc d'Épernon
,
pour répondre aux plaintes des

députés du parlement envoyés vers le roi. 1626. (Fol.

112.) — 56. « Harangue des députez du parlement de

Bourdeaux au roy, sur le subject cy-dessus ». C'est, sous

un faux titre , la réponse du duc d'Épeiinon aux plaintes

des députés du parlement envoyés vers le roi. (Fol.

137.
)
— 57 à 61, Pièces identiques à celles portées sous

les n°' 49 à 53. (Fol. 146 à 152.) — 62. « Mémoire tou-

chant quelques délibérations à prendre au parlement.

Du 16 may 1626 ». (Fol. 154.)— 63. « Arrest du conseil,

portant surseance de l'exécution des arrestz de la cour

et que Minvielle comparoistra devant le roy... Fontaine-

bleau, le 15 may 1626 ». (Fol. 154.) — 64. « Lettre du
roy Louis [XIII] au parlement sur ce subject... Fontai-

nebleau, 16 may 1626 d. (Fol. 155.) —'65. « Lettres

patentes du roy au parlement, pour la continuation de

l'exercice de la justice... Fontainebleau, 22 may 1626 ».

(Fol. 156.) — 66. Procès-verbal de la résolution prise

par le parlement, après lecture des deux lettres qui

précèdent. Bordeaux, 30 mai 1626. (Fol. 157.) — 67.

« Mémoire touchant l'interdiction du président Pichon

aux desliberations concernant M' le duc d'Espernon,...

Bourdeaux, 9 janvier 1627 ». (Fol. 158.) —68. « Lettres

patentes du roy Louis [XIII] à M" du parlement, sur la

préséance entre les députez des parlements de Bordeaux

et Grenoble... Paris, 30 novembre 1626 ». (Fol. 160.)

— 69. Procès-verbal des résolutions prises par les dé-

putés du parlement de Bordeaux, en suite des lettres qui

précèdent. (Fol. 161.) — 70. « Acte et protestation du
premier président de Bourdeaux, touchant le rang et

séance alternative qui a esté ordonnée entre luy et le

premier président de Grenoble, en l'assemblée des no-

tables, l'an 1626 », en décembre. (Fol. 162.)— 71. « Ar-

rest du conseil d'Estat, portant cassation de trois arrestz

du parlement de Bourdeaux... Au camp devant La Bo-

chcUe, 29 juin 1628 ». (Fol. 163.) — 72. Commission
adressée à Séraphin Mauroy, premier huissier du con-

seil, par le roi Louis XIII, pour l'exécution de l'arrêt

qui précède. Même date. (Fol. 166.)— 73. Procès-verbal

dressé par ledit Séraphin Mauroy de la signification dudit

arrêt. Du 2 au 7 juillet 1628. (Fol. 167.) — 74. Procès-

verbal des paroles adressées par Jean Daffis, président

au parlement de Bordeaux, aux évoques d'Aire et de

Limoges, que le chapitre de S'-André de Bordeaux avait

installés dans la cathédrale , à la place où se tenaient

d'habitude les membres du parlement. 15 juillet 1630.

(Fol. 170.)

75. « Parlement de Grenoble » : — 75. « Lettres pa-

tentes par lesquelles le roy Louis XI qualifie du nom de

parlement le parlement de Dauphiné, des le 15 sep-

tembre 1461 ». (Fol. 174.)

76 à 79. « Parlement de Bouen » : — 76. « Bemons-
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trances du chancelier Poyet au parlement de Rouen.

6 septembre 1540 ». (Fol. 178.) — 77.- « Mémoire pour

les privilèges et exemptions du parlement de Bouen

,

touchant les imposlz establissur le vin ». (Fol. 187.) —
78. « Arrest du conseil, portant confirmation d'autre

arrest du 19 may 1618, pour le reiglement des rangs et

sceances entre M" de la court de parlement et chambre
des comptes de Normandie, lorsqu'ilz se trouveront

aux églises et processions... Faict au camp devant Mont-

pellier, le 28 septembre 1622 ». (Fol. 191.) — 79. « Lettre

de la roine mère du roy [Marie de Médicis] au S' Du Vi-

quet, advocat du roy au parlement de Rouen, de se

rendre près d'elle et cependant surseoir la fonction de

sa charge... Paris, le 27 janvier 1628 ». (Fol. 193.)

80 à 92. « Parlement de Provence » : — 80. « Arrêt

du parlement de Provence contre M^ Arnoul Joannis,

conseiller en lad. cour, pour quelques paroUes par lui

proferéez contre l'honneur des presidens et conseillers

de lad. court... Faict à Aix, en parlement... le 14 jan-

vier 1613 ». (Fol. 195.) — 81. Lettres du roi Louis XIII,

permettant à M' Nicolas Claude Fabry, sieur de Peircsc,

de continuer, bien que récemment nommé abbé de

N.-D. de Cuistres, à exercer son office de conseiller lai

au parlement de Provence. Paris, 22 mars 1623. (Fol.

196.) — 82. Supplique adressée par ledit S' de Peiresc au

parlement de Provence, pour l'enregistrement desdites

lettres. (Fol. 197.)— 83. Procès-verbal des délibérations

du parlement pour l'enregistrement desdites lettres cl des

résolutions prises à l'égard de Peiresc. 2 janvier 1624.

(Fol. 198.)— 84. Arrêt en conséquence desdites délibéra-

tions, portant que lesdites lettres seront enregistrées, que

Peiresc continuera la séance dans la grand' chambre et

ne sera plus tenu de servir à son tour en la chambre

Tournelle. Même date. (Fol. 200.) — 85. « Règlement

du parlement de Provence, touchant la descharge des

visites qu'on pretendoit devoir estre faictes aux grandz

seigneurs par les presidens et conseillers de lad. cour.

10 octobre 1623 ». (Fol. 201.) — 86. « Relation du voiage

de M. de Guise et de ce qu'il proposa au parlement.

Du 13 juin 1625 ». (Fol. 202.)— 87. « Establissement

du S' de Mazaugues en la charge de viguier de Mar-

seille par M' de Guise, suivant le commandement du

roy. May 1625 ». (Fol. 206.) — 88. « Rellacion des com-

plimentz et propositions faictes de la part de M^' le duc

de Guise à M" du parlement de Provence , lorsqu'il leur

est venu dire adieu à Aix, le 28 avril 1625, avant que

s'embarquer en son armée navallc ». (Fol. 213.) — 89.

« Relation de ce qui s'est passé en l'accommodement de

M»' le duc de Guise avec M" du parlement de Provence,

en janvier 1626 ». (Fol. 221.)— 90. «Arrest du parle-

ment de Provence , touchant la préséance entre les gou-

verneurs particuliers et les magistratz souverains de la

province. Aix, 14 novembre 1625 ». (Fol. 237.) — 91.

Déclaration du parlement sur l'arrêt qui précède. 20

décembre 1625. (Fol. 238.) — 92. « Arrest du conseil

d'Estat contre le parlement de Provence », qui avait

fait « deffences de continuer la levée de 40 solz, ordonnée
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estre faictc sur chacune esmine de sel , cstablie par les

trésoriers généraux de France aud. pais... Paris, 17

janvier 1629 ». (Fol. 238.)

93 à 96. « Parlement de Navarre » : — 93. « Lettres

patentes », du roi « Louis [XIII], d'incorporation à la

couronne de France du pais de Navarre, et union de la

chancellerye de S. Pallay au conseil de Pau... Pau, oc-

tobre 1620 ». (Fol. 241.) — 94. « Lettres pattentes du
roy Louis [XIII] au parlement de Paris, pour enregistrer

les edictz faictz par led. S' roy de l'union de la couronne

et domaine de Navarre et du païs de Bearn et autres

terres a la couronne de France... Donné à Paris, le 16

décembre 1624 ». (Fol. 244.) — 95. « Arrest du conseil

d'Estat, par lequel est ordonné que les eedictz du mois

d'octobre 1620 et juin 1624 d'union de la chancellerie de

Navarre au parlement de Pau et ci'eation de parlement

,

soubz le nom de parlement de Navarre , seront exécutez;

que ceulx dudict parlement jouiront des mesmes hon-

neurs et privilèges que les autres parlements de Fi'ance
;

et augmente les gaiges aux officiers dudict parlement ».

Paris, 10 décembre 1624. (Fol. 246.) — 96. « Arrest du
conseil d'Eslat

,
par lequel est ordonné que les officiera

du parlement de Navarre seront taxez audict conseil

ainsy que les autres offices de ce royaume, se reservant

le roy la faculté de préférer telle personne que bon luy

semblera, en recompensant le resignant du pris qu'il

aura convenu sans fraude ». Paris, 10 décembre 1624.

(Fol. 248.)

97 à 106. « Maistrcs des requestes » : — 97. « Arrest du
conseil, cassant les délibérations faictesparles maistres

des requestes sur l'exécution de la commission du roy,

pour tenir par aucuns des maistres des requestes et

conseillers du grand conseil la cour des aydes... Paris,

10 mars 1631 ». (Fol. 231.) — 98. « Restablissement »

par « Louis [XIII] des sieurs de Chaulnes , Thenin et Tur-

quant, maistres des requestes, en l'exercice de leursd.

offices... Fontainebleau, 28 may 1631 ». (Fol. 252.)

— 99. Extrait d'une ordonnance du roi Charles V[,

concernant les fonctions des « maistres des requestes ».

1413. (Fol. 233.) — 100. « Lettres de Chables VIII », du
2décembre 1493, concernantles fonctions desj« maistres

des requestes ordinaires de l'hostelde France ». Extrait.

(Fol. 253.)— 101. « Ordonnance de l'an 1333 », par

laquelle Henri II crée « quatre maistres des requestes

,

outre le nombre de seize. Et sont leurs fonctions ré-

glées ». Extrait. (Fol. 256.) — 102 à 106. Extraits d'or-

donnances et règlements des années 1344 à 1366, con-

cernant les maîtres des requêtes. (Fol. 257.)

107 à 109. « Grand conseil » : — 107. « Commission

de M. Fumée, conseiller au grand conseil, pour remettre

la dame de Duraz en la possession du cbasteau de

Blancfort. Veriffiée au parlement de Bordeaux, en sep-

tembre 1563 ». (Fol. 262.) — 108. « Lettre de M' le

chancelier d'Aligre au grand conseil , touchant M' le

président Mannequin , sur la distribution des procès...

De Fontainebleau, ce 13 juillet 1625». (Fol. 263.) —
109. « Lettres pattentes du roy Louis [XIII] sur la com-

munaulté des espices entre les semestres du grand

conseil... Fontainebleau, 5 aoust 1625 ». (Fol. 264.)

110 à 127. « Cour des aydes de Paris » : — 110.

« Arrest de la cour des aydes » de Paris « entre le

procureur gênerai... M'' Charles Du Monceau,... et M'
Charles Tuffereau, secrétaire de la chambre du roy »,

demandant à être reçu comme « dénonciateur all'en-

contrc dud. M' Charles Du Monceau, pour raison de
plusieurs exactions, concussions, fraudes, faulsetez et

aultres crimes et malversations prétendues commises
par led. W Charles Du Monceau, tant audict estât et

office de procureur gênerai, depuis qu'il en a esté pour-
veu, que auparavant, lorsqu'il estoit conseiller en lad.

cour... Paris, 14 may 1613 ». La cour fait droit à Ja

demande du S' Tuffereau. (Fol. 268.) — 111. Procès-
verbal de la séance du « 17 may 1613, en la seconde
chambre », relatif à l'incident provoqué par le pro-

cureur général Du Monceau, requérant l'assemblée

des chambres, pour s'y plaindre de l'arrêt donné le

14 mai contre lui, « sur une assemblée praticquée et

sollicitée, en récriminant, par M. le premier président

[Nicolas Chevalier], conire lequel il a faict informer et

s'est rendu dénonciateur». (Fol. 269.)— 112. Mande-
ment de l'official de Paris aux curés de son ressort

,

pour faire admonester « es prosnes des messes paro-

chialles, par trois dimanches consecutifz... tous ceux
et celles qui sçavent et ont congnoissance que certain

officier de la cour des aydes auroit cy devant commis
plusieurs exactions », de déclarer tout ce qu'ils en savent

personnellement ou par ouï-dire. Paris, 18 mai 1613.

(Fol. 271.) — 113. Arrêt du conseil d'État, ordonnant
que les registres et arrêts de la cour des aides, intervenus

dans les procès Chevalier et Dumonceau, seront apportés

au greffe du conseil, dans huitaine, pour, ce fait, pour-

voir ce que déraison. Fontainebleau, 1" juin 1613. (Fol.

273.)— 114. Autre arrêt du conseil d'Etat, maintenant

celui qui précède. Paris, 20 juin 1613. (Fol. 277.) — 115.

Autre arrêt du conseil, répondant aux avocats généraux

de la cour des aides, qui demandaient le renvoi à la

cour des arrêts et autres procédures apportés au conseil

concernant les procès Chevalier et Dumonceau, que les-

dites pièces seront remises « es mains des commissaires

depputtez » par le conseil, « pour estre pourveu de

juges ausd. parties » et que les informations commen-
cées tant au conseil, par lesdits députés, qu'à la cour

des aides, seront continuées. Paris, 27 juin 1613. (Fol.

278.) — 116. Arrêt du conseil, qui renvoie devant la

cour des aides, « tant le procès criminel contre le

procureur gênerai [Dumonceau], que les charges et in-

formations commancées contre le président Chevalier,

pour estre continuez séparément en ladiclc procédure

criminelle, en lad. cour des aydes, et lesd. procez estre

faictz et parfaictz ausd. parties... A Paris, le 18 juillet

1613 ». (Fol. 279.) — 117. Arrêt du conseil, qui ordonne

« que par les commissaires depputez par la cour des

aydes sera continué à l'instruction dudict procès, com
mancé à faire aud. Dumonceau, pour estre proceddé au
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jugement d'iceluy, ensemble à l'instruction et jugement

du procès dud. Chevalier,... Paris, le 3;aoust 1613 ». (Fol.

283.) — 118. Arrêt du conseil, renvoyant de nouveau

lesdiles parties devant la cour des aides. « Paris, 3 sep-

tembre 1613 1). (Fol. 284.) — 119. Autre arrêt du conseil,

sur une requête du S' Chevalier, président en la cour des

aides. Paris, 17 décembre 1613. (Fol. 285.) —120. « Arrest

du conseil d'Estat, par lequel est ordonné que celuy des

prcsidens de la cour des aydes qui a présidé à un arrest y

mentionné, et le rapporteur, comparoistronten personne

au conseil et [qu'ils seront] cependantinterdictzdel'exer-

cice de leur charge... Au camp devant La Rochelle,

le 15 novembre 1627 ». (Fol. 286.) — 121. Ordre de

Louis XIII à l'huissier Séraphin Mauroy de « signiffier

l'arrcst cy » dessus. Même date. (Fol. 288.) — 122.

Procès-verbal dressé par led. Mauroy de la signification

dudit arrêt. 26 novembre 1627. (Fol. 288.) — 123.

« Arrest du conseil d'Estat, par lequel le roy interdit

les officiers de la cour des aydes, pour s'estre retirez,

lorsque M' le comte de Soissons y auroit esté de la part

du roy pour faire veriffier quelques ediclz... Paris, le

27 febvrier 1631 » . (Fol. 289.)— 124. Ordre de Louis XIII

« au premier nostrc huissier ou sergent sur ce requis »

de signifier l'arrêt ci-dessus à la cour des aides. Même

date. (Fol. 291.) — 125. « Lettres patentes du roy

Louis XIII à aucuns conseillers du grand conseil, mais-

tres des requestes et autres , pour exercer la charge de

conseillers et officiers en la cour des aydes... Paris,

7 mars 1631 ». (Fol. 291.) — 126. « Restablissement »

par « Louis [XIII] des officiers de la cour des aydes...

Fontainebleau, le 7 may 1631 ». (Fol. 293.) — 127.

Procès-verbal dressé par a Georges Le Cirier,... pre-

mier huissier du roy en ses conseils ». Ce procès-verbal

relate la notification faite à la cour des aides de l'arrêt

du 27 février 1631 ; la teneur de l'acte de délibération

de la cour, qui avait motivé l'interdiction prononcée

contre elle par le roi et la radiation dudit acte; l'ins-

tallafion des commissaires nommés par le roi pour

remplacer, pendant la durée de l'interdiction, les offi-

ciers de la cour des aides. Du 6 au 10 mars 1631.

(Fol. 294.)

128 et 129. Cour des aides de Rouen :— 128. « Arrest

donné par le conseil laissé par le roy près la royne , sa

mère , touchant une contention entre la cour des aydes

de Rouen et le lieutenant criminel de lad. ville ...

Paris, 10 febvrier 1628 ». (Fol. 301.) — 129. Double de

la pièce qui précède. (Fol. 303.)

130 à 132. Actes de Marie de Mêoicis, régente, en 1627

etl628 : — 130. Passeport pour le S"" « de Maillotz, [allant]

en Lorraine pour affaire important le service de S. M...

Paris, novembre 1627 ». (FoL 305.) — 131. Ordre de

venir à la cour, adressé au « S'' Du Vicquet,... advocat

gênerai du roy, au parlement de Rouen... Paris, 27 jan-

vier 1628 ». (Fol. 306.) — 132. Ordre au trésorier de

l'épargne de payer à un courrier du roi ses frais de

voyage. Paris, 10 février 1628. (Fol. 306.)

133 à 135. Cour des aides d'Agen : — 133. Arrêt du

parlement de Bordeaux, qui déclare ne pas reconnaître

la juridiction de la cour des aides nouvellement créée à

Agen, tant que les lettres de création n'auront pas été

présentées audit parlement et examinées par lui. Bor-

deaux, 31 juillet 1630. (Fol. 307.) — 134. « Arrest de

la cour des aydes de Guienne, cassant l'arrest du par-

lement de Bourdeaux... A Agen, en la cour des aydes,

le 17 aoust 1630 ». (Fol. 309.) — 135. «. Arrest du par-

lement de Bourdeaux, touchant quelques libelles diffa-

matoires, imprimez contre l'autliorité du parlement...

Faict à Bourdeaux, en parlement, le 26 aoust 1630 ».

(Fol. 312.)

136. Pièce imprimée de 3 pages, portant pour titre :

« Principaux articles pretenduz par le lieutenant gênerai

de Valois à rencontre des lieutenant particulier et con-

seillers. M. Perrot rapporteur ». Après 1634. (Fol. 315.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9390 ^, de Mesraes 329.)

4371 à 457.'j.

Extraits des registres du « conseil de la cour de par-

lement », du H novembre 1550 au 19 octobre 1560

(mss. 4371 à -4373), et du 13 novembre 1570 au 26 oc-

tobre 1580 (mss. 4374 et 4375).

Une note placée en tête du manuscrit 4371 et répétée

en tête des suivants porte : « Registre de la cour du
parlement de Paris... qui estoit parmi les papiers de

Henry de Lorraine, duc de Guise, surnommé le Balafré,

qui fut tué au chasteau de Blois ».

5 vol. Papier. XVII» .siècle. — (Ane. 9391 à 9395.)

4576 et 4377.

Extraits des registres du parlement de Paris. Du
5 janvier 1622 au 12 octobre 1627.

La tomaison marquée sur ces registres indique

qu'ils ont fait partie d'une collection dont ils formaient

les tomes III et IV.

2 vol. Papier. XVII' siècle. — .(Ane. 9396 et 9397.)

4378 et 4379.

a Registres de la cour du parlement de Paris , des

choses les plus considérables arrivées, depuis » le

17 janvier 1622 jusqu'au 4 octobre 1627.

2 vol. Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9398 et 9399.)

4380 à 4387.

Extraits des registres du parlement de Paris. De 1256

à 1627.

8 vol. Papier. XVIl* siècle. —(Ane. 9399' à 9399', de Mesmes 330 à

336.)

4388.

« Recueil de ce qui s'est passé de plus notable en la

cour de parlement de Paris , depuis le parlement de

S' Marfin 1632 jusques au 2 janvier 1637 ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9399 s, de Mesmes 338.)

4389.

« Conseil secret du parlement , commençant en no-

vembre 1664 et finissant en octobre 1665 ».

Papier. XVH« siècle. — (Ane. 9399 '", de Mesmes 399.)
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4390 à 4392.

Tome I (ins. 4390),

« Arrests de la cour de parlement de Paris, et divers

extraicts tirez des registres d'icelle, concernans l'auc-

torité, droicts, prééminences et prérogatives de ladicte

cour, et autres matières ». De i344 à 1630. Copies :
—

1. « Ancien estât de la cour de parlement, faict soubs

le règne du roy Philippes de Valois, en mars 1344 ».

(Fol. 1.) — 2. Extrait tiré de l'histoire de S. Louis par

JoiNviLLE. (Fol. 1.) — 3. Extrait tiré d'une a ordonnance

de Phiuppes le Long, faicte en juin 1316 ». (Fol. 2.)

— 4. « Extraict des registres du parlement. Du samedy
X may 1375 ». (Fol. 2.) — 5. « Différend entre le pro-

cureur du roy au parlement et le procureur du roy en

l'officialité... Du lundy 14 febvrier 1378 ». (Fol. 2.)
—

'

6, « Extraict des registres de parlement. Du samedy
3 aoust 1381 ». (Fol. 3.) — 7. « Certifflcat de la chan-

celerie de Rome, tant de l'induit octroyé au parlement

de Paris, à la prière du roy Charles VI, que des articles

du cahier présenté au pape .Jean XXIII, de la part

dudict parlement , avec les responces de S. S. concer-

nant les prérogatives octroyées par led. pape Jean XXIII

aux gens dud. parlement pour leur nomination aux
bénéfices...] Daluni Bononie ». 12 septembre 1414. En
latin. (Fol. 5.) — 8. « Ordonnance du roi Louis XI, tou-

chant les provisions de bénéfice et bulles de cour de

Rome,.. Donné à Muret, en Comminges, le 24 may
1463 ». (Fol. 14.) — 9. tt Lettre pattentepar laquelle

le roy déclare que les conseillers de la court du parle-

ment de Paris sont exemptz, qiioyqu'ilz ayent fiefz,

d'envoyer aucuns gens d'armes à leur despens en son

armée... Donné à Yssoudun, le 5 may 1463 ». (Fol. 16.)

— 10. « Lettre pattente par laquelle , sur ce que le par-

lement avoit cessé à cause des troubles, le roy ordonne

qu'il commencera le 12 octobre pour estre continué de

là en avant, à l'ordinaire... Paris, 11 octobre 1465 ».

(Fol. 17.) — 11. « Edict du roy Louis XL par lequel il

ordonne que les arrests du parlement et des requestes

du pallais à Paris soient exécutez dans le destroict des

parlemens de Bourdeaux et de Thoulouze, sans prendre

lettre de parealis... Donné à Puiseaux, le 2 septem-

bre 1474 ». (Fol. 18.) — 12. « Lettre de confirmation du
parlement, faicte par le roy Charles VIII,... Donné à

Amboise, le 12 septembre 1483 ». (Fol. 23.) — 13.

« Lettre patente du roy Chaules VIII, par laquelle il

exempte toute la cour de parlement et les officiers dep-

pendans d'icelle du ban et arrière ban , et de bailler par

déclaration leurs fiefz, terres et seigneuries , rentes et

revenuz... Donné à Paris, au mois de febvrier, l'an 1484 ».

(Fol. 30.) — 14. « Ce qui se passa à la cour de parle-

ment, quand le seigneur de Miolans, gouverneur de

Dauphiné, y fut envoyé par le roy Charles VIII, touchant

le gouvernement de La Rochelle... Du vendredy 29

mars 1492 ». (Fol. 35.) — 15. « Arresté du parlement

sur une difficulté de sçavoir sy deux frères conseillers

727
pouvoient estre receuz en la grande chambre dud. par-

lement ». 23 janvier 1503. (Fol. 37.) — 16. « L'autho-

rité de la cour de parlement sur la chambre des

comptes. Du 24 may 1511 ». (Fol. 37.) — 17. « Le roy

de Navarre [Jean d'Albrct] va en toutes les chambres

du parlement recommander ses affaires... Du mardy
3 avril 1514 ». (Fol. 39.) — 18. « Extraict des registres

de la cour, par lequel il se veoid que le chancelier fut

à la cour dire de la part du roy qu'il entcndoit que l'on

ostast du registre un plaidoyé faict par l'advocat du roy

contre le duc d'Alençon,... 18 janvier 1514 ». (Fol. 39.)

— 19. «: Délibération de la court, touchant le renvoy

d'un procès entre les sieurs de Nevelle et de Gazebelay,

requis par l'archiduquc d'Autriche », prince d'Espagne,

plus tard Charles-Quint, empereur. Mars 1516. (Fol.

40.) — 20. « La cour ordonne prières pour le roy et

pour [les] princes du sang », après la victoire de Mari-

gnan. « 25 septembre 1515 ». (Fol. 4t.) — 21. « La cour
ne va en corps devant le legat a latere faisant son

entrée. Du xxiiii" janvier 1516 ». (Fol. 41.) — 22.

« Le roy François I va en sa cour de parlement, tou-

chant le concordat faict entre le pape [Léon X] et luy,

pour l'abolition de la pragmatique sanction... Jeudy

5 febvrier 1516 ».[Fol. 42.) — 23. « Arresté que les

registres du parlement ne seront portez au chancellier,

touchant certaines ratures qu'il dict estre au registre

du conseil... Du mercredy 29 may 1527 ». (Fol. 47.) —
24. « Dcliberationdu parlement, chambres assemblées,

sur la venue du roy en sa court, pour la publication de

l'cdict de S. M. touchant le pouvoir de M"" la régente

[Louise de Savoie]... Du mercredy 24 juillet 1527 »,

(Fol. 48.)— 25. « Edict du roy contre la cour de parle-

ment, enregistré ez registres de ladicte cour par com-
mandement dudict seigneur... 24 juillet 152'7 ». (Fol.

50.) — 26. « Arrest contre M'' Pierre Laidet, conseiller

en la court ». Convaincu de « faulselez, concussions

et autres crimes, delictz et maléfices », il est déclaré

« incapable et inhabille à tousjours détenir et exercer

offices royaux et quelconque autre estât et office...

banny à tousjours » du royaume. « Prononcé le 20

juin 1528 ». (Fol. 52.) — 27. « La cour ordonne qu'il

sera faict informations contre messire Charles de Rohan,

sieur de Gié, pour aucunes paroles injurieuses par luy

proférées conire l'honneur de ladicte cour... Du 8 juillet

1527 ». (Fol. 53.) — 28. Arrêt concernant « deux

clercs de M" de la cour receus procureurs... Du 7 sep-

tembre 1527 1). (Fol. 54.) — 29. Réponse faite à a ceux

de la chambre des comptes » qui supphaient la cour

d'assembler les chambres. (Fol. 54.)— 30. « Le parle-

ment envoyé quarente conseillers audevant du legat,

faisant son entrée. Du 27 décembre 1530 ». (Fol. 55.) —
31. « Arrest par lequel l'on void que le procureur gê-

nerai avoit requis adjournement personnel contre le

duc de Guise
,
pour avoir, nonobstant l'ordonnance du

roy, décerné commission contraire. A quoy la cour

différa faire droict, ayant ordonné que le roy auroit

advis de ladicte entreprise. Du mercredy 8 may 15-32 ».
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(Fol. S5.) — 32. « Deux cschevins de la ville de Paris

viennent au parlement supplier la conr de depputer

quelques uns des conseillers pour veoir proccdder à

l'élection d'un prevost des marchands et de deux esclie-

vins... Du vendredy 16 aoust d832 ». (Fol. 56.) — 33.

Conclusions du procureur gênerai du roi concernant

des lettres patentes de compensation obtenues par

tt Jeanne Michel, vefve de feu M" Anthoine Rebours, en

son vivant receveur de Sens ». Avril-juillet 1334. (Fol.

57.) — 34. « Procession generalle pour la santé du pape

[Clément VII], où la cour assiste en robbes ordinaires...

Du 48 aoust 1534 ». (Fol. 58.) — 35. Réponse faite à

« M' Adam Fumée, maistre ordinaire des requesles »,

qui demandait « advis à la cour d'une difliculté du

seau... Du vendredy 10 avril 1535, après Pasques ».

(Fol. 59.) — 36. « Conseillers commis pour s'enquérir

des faictz proposez en la mercuriale... Du mercredy

28 d'avril 1335 ». (Fol. 60.) —37. « Livre d'histoire

veu par un conseiller de la cour à ce commis et puis,

sur son rapport, le privilège accordé... Du 17 juin 1535 ».

(Fol. 61.) — 38. « Sy la cour, pour des leclres de cachet,

doibt différer la prononciation des arrestz en matière

civile. Mes d'Oleron ». 14 et 16 août 1532. (Fol. 62.)

— 39. « Pour sçavoir sy la prononciation des arrestz

peult estre différée par lettres patientes ou aultrement ».

(Fol. 65.) — 40. « Séance du premier président de

Thoulouze au parlement de Paris. Du 7 septem-

bre 1532 ». (Fol. 67.)— 41. « Arrest contre M" René

Genlil, conseiller en la court et président ez enques-

tcs... 3 may 1542 ». (Fol. 67.) — -42. « Arrest donné

par le roy Henry [U] en faveur de sa court de parle-

ment de Paris, sur un differand entre lad. court et la

chambre des comptes... Donné à S. Germain en Laye,

le 26 juillet 1530 ». (Fol. 69.) — -43. « Procès verbal de

la signiflication d'un arrest à ceux de la chambre des

comptes ». 29 janvier 1331. (Fol. 74.) — 44. « Acte du

registre du parlement de Paris, du 26 novembre 1351,

sur ce que l'arrest donné contre le duc d'.\lençon ne

se trouvoit plus au registre, en conséquence de ce que

le 17 janvier 1514, le chancelier Du Prat l'estoit venu

prendre par commandement du roy, lors régnant.

Du 26 novembre 1551 ». (Fol. 80.) — 45. « Nouvelle

instance du procureur gênerai, à ce qu'il luy soit peiinis

faire enregistier l'arrest contre le duc d'Alençon.

Du 4 décembre 1551 ». (Fol. 81.) — 46. « Arrest de la

cour sur les leclres du roy, pour faire que les créan-

ciers ne pourront s'adresser qu'aux biens des juges et

magistrats, non à leurs personnes et olfice, ce qui est

refusé par la court. Du 21 febvrier 1551 ». (Fol. 81.)

— 47. « Pleinte d'un arrest de la chambre du domaine,

portant permission à parties privées de prendre com-

munication des papiers du roy contre les antiennes

deffences ». 11 mars 1332. (Fol. 83.) — 48. « Sur k
réception de M" Achilles de Harlay en l'office de con-

seiller eu la cour... Du 10 mars 1337 ». (Fol. 83.) —
49. « Arrest du conseil entre la cour de parlement et la

chambre des comptes... Paris », février 1537. (Fol.

j
86.) — 50. « Arrest contre M° Anne Du Bourg,

conseiller en la cour ». Août 1539. (Fol. 88.) —31.
« Leilre du roy Chaules IX-et de la royne sa mère à

M'* de la court, sur la mort du roy François H et sur

son advenement à la couronne, et la rcsponce de lad.

cour... Décembre 1560 ». La lettre de la reine Catherine

de Médicis indiquée ci-dessus n'a pas été transcrite.

(Fol. 90.)— 32. (' Les gens du roy ont droict de nommer
aux vacances des conseillers clercz de la court... 17 jan-

vier 1560 ». (Fol. 93.) — 53. « Procédure contre M' Paul

deFoix, conseiller en la court, accusé... Febvrier 1560 ».

(Fol. 94.) — 54. « Ordonnance du roy Charles [IX], fai-

sant deffences à tous presidens et conseillers et autres

juges de venir devers Sa Majesté, sans son expresse per-

mission.... Aoust et septembre 1561 ». (Fol. 97.) — 55.

« Advis de M' l'evesque de Valence [Jean de Monluc],

lorsque le roy fit oppiner M" de son conseil, en la pré-

sence de M'' le président de Thou et autres, envoyez de

la part de la court de parlement de Paris, pour faire

remonstrances audict seigneur des causes pour les-

quelles ilz n'avoient voulu publier en icelle son edict

faict sur la majorité ». 1563. (Fol. 99.) — 36. « Arrest

du conseil privé du roy sur les secondes remonstrances

faictespar M" les presidens SeguieretDormy, de la part

de la cour de parlement de Paris, sur la publication de

l'edictde majorité dudict seigneur... Septembre 1563 ».

(Fol. 103.) — 57. « Arrest pour la nourriture des reli-

gieux mendians, estudians à Paris, pendant la cherté

des vivres... 4 octobre 1363 ». (Fol. 107.) —58. « Brevet

du roy Charles IX, par lequel M' Arnault Du Ferrier,

président es enquestes, a esté restably en l'exercice de

son office... 6 décembre 1569 ». (Fol. 110.) — 59.

« Arrest de la cour pour la séance et voix deliberative

de M" de la court qui se déferont de leurs offices,

ayans servy vingt ans... 13 avril 1576 ». (Fol. 111.) —
60 et 61: « Deux arrestz de la cour, par lesquelz sont

rejeltez plusieurs edictz bursaux envoyez par le roy pour

estre veriffiez ». 6 et 9 septembre 1578. (Fol. 112.) —
— 62. « Advis de la cour sur les edictz sur lesquelz

on les faisoit opiner ne les ayant poinct veu... 5 juillet

1581 ». (Fol. 114.) — 63. « Arrest de la cour de parle-

ment de Paris, donné contre M'^ Jean Poille, conseiller,

sur le procès criminel à luy faict... Exécuté le 19 may
1382 ». (Fol. 113.) — 64. «- Lettres patentes du roy

Hëxrv [lllj, qui est ung règlement entre les advocatz

du roy, pour assister avecq le procureur gênerai dud.

seigneur, l'un le matin et l'autre l'apres disnée, pour

l'expédition des causes... Paris, le 19 febvrier 1388 ».

(Fol. 116.) — 65. « Différend entre les maistres des re-

questes et les conseillers de la court, à qui appartient

le di-oict de présider en l'absence des presidens de la

grand chambre. Du lundy 12 juin 1589, à Tours».

(Fol. 118.)— 66. « Arrest par lequel est ordonné que

les substituts du procureur gênerai n'auront poinct de

sccance au parquet. Du 22 juin 1389, à Tours ». (Fol.

119.) — 67. « Lettres patentes du roy Henry [IV] pour

la continuation du parlement jusques à la S. Martin...
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Donné au camp de S. Denis en France, le 4 aoustl590 ».

(Fol. di9.) — 68. « Ce qui se passa au parlement à la

venue de M' le prince de Condé aud. parlement, après

son refour de Flandres... 23 juillet 1610 ». (Fol. 121.)

— 69. « Arrest de la court, touchant une sentence du

baiily de Sens, intitulée du nom du roy ». 1611. (Fol.

124.) — 70. « Adjournement personnel décrété sur

pareille entreprise contre le lieutenant gênerai d'Auxerre

et le conseiller garde du sel », en o may 1612 ». (Fol.

125.) — 71. « Arrest de la court, touchant la surseancc

d'un arrest d'icelle par le conseil privé... 6 juillet 1613 ».

(Fol. 125.) — 72. « Procès verbaux des délibérations

faictes dans le parlement de Paris, sur les violences

commises par le duc d'Espernon aux prisons du faulx-

bourg S. Germain et au palais, contre l'autborité dud.

parlement, comme des parolles de satisfaction qu'il y
vint prononcer en plaine cour, y tenant son rang de

duc et pair. Ensemble des complimentz que le prince

de Condé y vint faire, tant pour ce qui luy avoit esté im-
puté pendant les mouvemans, que pour le mesme
differand du duc d'Espernon,... Novembre 1614 ». (Fol.

126.) — 73. « Arrest de la court, du 28 mars 1615, pour

inviter les princes et officiers de la couronne de venir

à la court ». (Fol. 147.) — 74. « Arrest du conseil, du
mois de may 1615, cassant l'arrest de la court du mois

de may audict an ». (Fol. 147.) — 75. « Reiglement

faict par le roy, en son conseil d'Estat , le 13 décembre

1617, touchant [la] séance d'entre les officiers de ses

parlemens ». (Fol. 151.) — 76. « Arrest de la cour de

parlement, sur le restablissement du droict annuel. Du
mardy 15 décembre 1620 ». (Foi. 152.) — 77. « Arrest

du conseil, du 16 janvier 1621, cassant l'arrest de la

court du 15 décembre 1620 ». (Fol. 153.) —] 78,' à 102.

Pièces concernant un conflit survenu entre le Châtelet

et le grand conseil, à l'occasion des poursuites exercées

contre les auteurs de « l'assassinat commis en la per-

sonne de M° Claude de Seyne ». Octobre et novembre
1626. (Fol. 154.) — 103. « Arrest du conseil d'Estat du
roy, du 15 novembre 1627, par lequel il est ordonné
que les presidens et conseillers de la cour qui ont pro-

noncé et rapporté les arrestz donnez en ladicte cour,

les 7 et 17 de septembre 1627, concernans les brasseurs

et vendeurs de bière, viendront par devers le roy, dans

ung mois aprez la signification dudict arrest du conseil,

pour rendre raison à S. M. desdicts arrests ». (Fol-.

177.) — 104. a Lettre missive du roy Louis XIII à

M. Mole, procureur gênerai au parlement, se plaignant

des difficullez dont la cour use en la vérification de ses

edicts et ordonnances. 1627 ». (Fol. 180.) — 105 à 110.

Actes nés à l'occasion de la demande faite par M. le

président de Bellièvre pour son fils
,
qu'il désirait voir

reçu conseiller au parlement, par dérogation à l'or-

donnance de Blois. 1628 et 1629. (Fol. 183.) — 111.

« Arrest de la court de parlement, sur l'establisse-

ment du controUe des productions et droictz de deux

sols pour livre des espices... 9 mars 1630 ». (Fol.

195.)

MANUSCa. DU FONDS FRANÇAIS. — T. III.

Tome II (ms. 4391).

1 à 51. « Reglemens anciens, arrests de la cour de

parlement de Paris et divers extraicts tirez des registres

de ladicte cour, concernant l'auctorité , droicls et pré-

rogatives de ladicte cour et aullres matières ». De 1296

à 1595. Copies : — 1. « Reglemens anciens soubs Phi-

lippes le Bel. 1296 ». (Fol. 6.) — 2. <c Ordonnance con-

cernant les gens du parlement. 1319 ». (Fol. 12.) — 3.

tt Règlement gênerai faict par le roy Philippes le Long

sur Testât de son parlement et ceux de la suite de sa

cour, en décembre 1320 ». (Fol. 14.) — 4. «Serment
exigé par la cour de deux gentilzhommes de bien traic-

ter leur mère. Du vendredy 18 janvier 1408 ». (Fol. 20.)

— 5. « Le parlement trouve mauvais que le recteur eust

faict appeller en pleine cour ceux de la cour qui dé-

voient se trouver en une assemblée de l'Université. Du
samedy 22 novembre 1410 ». (Fol. 21.) — 6. « La cour

de parlement reffuse l'evesque de Paris, le prevostdes

marchands et l'Université de se faire partie avec eux
pour demander justice au roy, attendu qu'elle est sou-

veraine, représentant le roy sans moyeji. Du vendredy

17 febvrier 1412 ». (Fol. 22.)— 7. « Arresté que la cour

ira à la Bastille, pour ouir lire, en présence du comte
de S. Pol, prisonnier, sa confession. Du lundy 11 dé-

cembre 1475 » . (Fol. 23.) — 8. « Le roy envoyé à la cour

le serment qu'il avoit faict à son sacre
, pour l'enregis-

trer. Du lundy 22 avril 1482 ». (Fol. 24.) — 9. « Louis

de Bourbon, evesque de Avranches... qui avoit este con-

seiller en la cour, receu à venir en ladicte cour, en vertu

des lectres du roy. Du vendredy 8 avril 1485 ». (Fol. 25.)

— 10. Jean d'Amboise , « evesque de Langres , récuse

mal à propos le premier président; et luy fut dict que le-

dict premier président representoit la personne du roy.

Du lundy 10 décembre 1487 ». (Fol. 26.)— 11. « Procez

pour le comté de Perigord parti , et la forme dont on se

servit pour le départir et quels juges furent choisis. Du
vendredy, 13 may 1488 ». (FoL 27.) — 12. « Communi-
cation faicte par le roy de ses affaires à la cour, qui res-

pondit qu'elle esloit instituée soubs S. M. pour adminis-

Irer justice. Du mardy 16 juin 1489 ». (Fol. 27.) — 13.

« Lettre de la cour de parlement au chanceUier, se plai-

gnant que deux conseillers de la cour avoient esté ad-

jaurnez à comparoir au grand conseil. Du vendredy 5

juin 1489 ». (Fol. 29.) — 14. « Arrest de la cour, tou-

chant les appoinctez au conseil aux plaidoiries. Du mardy
7 septembre 1490 ». (Fol. 30.) — 15. a L'archevesque

de Sens n'a entrée en la cour contre l'evesque de Paris.

Du mercredy 22 décembre 1490 ». (Fol. 31.) — 16.

« Appel des mareschaux de France au parlement. Du
mardy 7 febvrier 1491 ». (Fol. 31.) — 17. « Arrest par

lequel est ordonné qu'un huissier du grand conseil se-

roit arresté prisonnier pour avoir signifié une évocation.

Du lundy 13 juin 1491 ». (Fol. 31.)— 18. « Le procureur

gênerai soustient que les advocatz du roy doivent plaider

en son nom de luy procureur gênerai et commencer

leurs plaidoiez par ces mots : Pour nostre maistre le

92
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procureur gênerai du roy. Du mercredy 1 aoust 1492 ».

(Fol. 32.)— 19. « Ua conseiller de la cour. M" Martin de

Bellefaye, se deffend de ce qu'il avoit esté accusé d'avoir

accepte une prébende de l'evesque de Chartres , ayant

esté son rapporteur ». Novembre 1493 à janvier 1494.

(Fol. 33.) — 20. « Sur les lectres patentes octroyées par

le roy à M" Nicole Bertelot, changeur du trésor, pour la

recepte des amendes adjugées à la cour. Du mardy 7

janvier 1493 ». (Fol. 38.) — 21. « Plainctes faictes à la

cour, de la part du roy, de ce que ladicte cour recevoit

les appellations d'aucuns officiers et gouverneurs que le

roy desappoinctoit. Du vendredy 29 mars 1492 ». (Fol.

39.) — 22. « Touchant quelques entreprises faictes par

les officiers du grand seneschal de Normandie contre

l'authoritô de la cour. Du mercredy 14 febvrier 1495 ».

(Fol. 40.) — 23. « Procédure et arrest de la court contre

un conseiller d'icelle, pour avoir participé à fabriquer

une faulse procuration ». Novembre et décembre 1496.

(Fol. 41.) — 24. « Deux frères peuvent estre conseillers

en la grand chambre en mesme temps. Du lundy 23

janvier 1502 ». (Fol. 44.) — 25. « Le grand maistre de

Rhodes , Emery d'Amboise , vient saluer la cour avant

que partir du royaume. Du mercredy 27 mars 1503 ».

(Fol. 44.) — 26. « Le procureur gênerai du roy soustient

que l'exercice de la prevosté de Paris luy appartient, le

siège vacant , ce qui luy est débattu. Juillet 1503 ». (Fol.

45.) — 27. « Les maistres des requestes, comme estans

du corps de la cour, demandent d'estre mis au roolle de

la cour pour avoir des nominations pour obtenir béné-

fices. Du mercredy dernier may 1503 ». (Fol. 46.) — 28.

« L'abbé de S. Denis faict supplier la cour de l'accom-

pagner à son entrée à S. Denis. Du vendredy 16 mars

1519 ». (Fol. 47.) — 29. « Les maistres des requestes

sont du corps de la cour. Du vendredy 23 janvier 1521 ».

(Fol. 47.) — 30. « Remonstrance de la cour au roy, où

entre aultres choses est parlé contre la proposition faicte

au roy de faire un parlement à Poictiers. Du mardy

dernier jour de juin 1623 ». (Fol. 48.) — 31. « Instruc-

tions baillées par la chambre de vacations à aucuns con-

seillers envoyez vers le roy touchant le faict de Berquin.

Du samedy 13 octobre 1526 ». (Fol. 52.) — 32. « Diffé-

rent entre le parlement et les generaulx de la cour des

aydes. Du mercredy 24 mars 1549 ». (Fol. 55.) — 33.

« Sur le faict des appellations des hérétiques déclarez

tels par les juges d'église. Du lundy 13 novembre 1552 ».

(Fol. 58.) — 34. « La cour, par privilège spécial, porte

les robbes rouges aux enterremens des rois et roynes,

non la cour des aydes. Du mercredy 13 apvril 1558 ».

(Fol. 62.) — 35. « Délibérations et arrests de la cour

sur un différent entre les sieurs presidens de Thou et

de S. André. Du vendredy 16 febvrier 1559 » au « 10

mai 1560 ». (Fol. 63.) — 36. « Pour le faict » d'Anne Du
Bourg, conseiller au parlement. Août à décembre 1559.

(Fol. 66.) — 37. « Délibérations de la cour de parlement

sur la vérification des cahiers des Estats tenus à Orléans.

Aoust 1561 ». (Fol. 99.) — 38. Lettre de Charles IX au

parlement sur les mesures à prendre pour arrêter l'im-

pression et la publication des « livres et divers autres

petits œuvres plains de scandales, oprobres et contu-

melics contre l'honneur de Dieu et les plus grands et

dignes personnages de ce royaume... S. Germain en
Laye, le 16 aoust 1561 ». (Fol. 114.) —39. Lettre de la

reine Catherine de Mëdicis sur le même sujet. (Fol. 115.)

— 40. Extraits des registres du parlement concernant

le président Le Maistre et les Étals d'Orléans. Août
1561. (Fol. 115.) — 41. Extraits concernant la défense

faite par le roi Charles IX aux membres du parlement

de venir le trouver sans congé exprès. Août 1561. (Fol.

132.)— 42. Extraits concernant la publication des « ar-

ticles des Estatz d'Orléans ». Septembre 1561. (Fol. 135.)

— 43. Conclusions du procureur gênerai du roi sur

l'édit du roi Charles IX, « portant imposition nouvelle

de 5 solz sur chacun muid de vin , mesure de Paris, et

autres vaisseaux à cette raison entrant, soit par eaue

ou par terre, es villes closes » du « royaume... 1 octobre

1561 ». (Fol. 137.) — 44. « Délibération » du parlement

de Paris , « sur la déclaration de majorité du roy Char-

les IX, faicte au parlement de Rouen, et sur la depposi-

tion des armes des bourgeois de Paris », Août à octobre

1563. (Fol. 139.) — 45. « Pour la séance des conseillers

du parlement de Bretagne au parlement de Paris ».

1571 et 1575. (Fol. 187.) — 46. a Procez pour le faict

de la transaction de la duchesse de Ferrare. Jugé , la

grande chambre assemblée et aucuns des enquestes, à

cause de l'importance de la matière. 1576 ». (Fol. 189.)

— 47. « Le cardinal de Joyeuse receu conseiller honoraire

en la cour, et a faict profession de foy. 1585 ». (Fol. 190.)

— 48. « Le cardinal de Gondy va saluer la cour avant

que d'aller à Rome. 1588 ». (Fol. 191.)— 49. « Touchant

le faict de M. de Vertamont, conseiller en la cour. 1.589^».

(Fol. 192.) —50. « Lettre du roy Henry [IV] à la cour,

pour aller saluer M. le prince de Condé comme pre-

mier prince du sang. 1595 ». (Fol. 193.) — 51. « Inter-

rogatoire faict à un conseiller de la cour ayant demeuré

à Paris durant la Ligue, et après demandant à estre

restably en son office de conseiller. 1595 ». (Fol. 194.)

52 à 61. « Arrests et délibérations du parlement de

Paris et autres pariemens sur les ordonnances à eux en-

voyées par les rois pour vérifier ». De 1493 à 1629. Co-

pies : — 52. « Délibérations et arrests de la cour de par-

lement de Paris sur les ordonnances du roy Charles VIII.

1493 ». (Fol. 199.) — 53. « Sur l'ordonnance du roy

Louis XII. 1512 ». (Fol. 205.) —54. « Sur l'ordonnance

du roy François I. 1539 ». (Fol. 206.) — 55. « Sur l'or-

donnance du roy Charles IX à Orléans. 1561 ». (Fol.

212.)— 56. « Sur l'ordonnance du roy Henry III, à Blois.

1579 ». (Fol. 240.) — 57. « Sur l'ordonnance du roy

Louis XIII. 1629 ». (Fol. 270.) —58. « Advis du parle-

ment de Toulouse sur l'ordonnance de 1629 ». (Fol. 272.)

— 59. « Autre advis du parlement de Bourdeaux sur la-

dicte oi'donnance de 1629 ». (Fol. 276.) — 60. « Advis

du parlement de Grenoble sur ladicte ordonnance de

1629 ». (Fol. 286.) — 61. « Lettre dudict parlement au

roy ». (Fol. 293.)
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Tome III (ms. 4392).

« Divers règlements de la cour, tirés de ses registres ».

De 1607 à 16S8. Copies.

3 vol. Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9399 " à 9399 '', de Mcsines

340 à 342.)

4393 à 4395.

Arrêts du parlement sur diverses questions de droit.

Chaque volume est suivi d'une table alphabétique des
matières; le troisième est en outre précédé d'une table

selon l'ordre des insertions d'arrêts, xvi» et xvii° siècles.

Copies.

3 vol. Papier. XVII* siècle. — (Ane. 9399 '* à 9399 '«, de Mesines

343 à 345.)

459«.

a Recueil des délibérations du parlement de Paris sur

les détentions, emprisonnemens
, proscriptions et au-

tres choses mémorables advenues en France, depuis

l'année 1631 jusque à 1637 ». Copies.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9400.)

4397.

«Harangues, remonstrances et oraisons funèbres»

prononcées, semble-t-il, la plupart par Achille deHarlay,

de 1581 àl6H. Copies:

1 à 14. tt Harangues aux roys Henry 111, Henry IV et

Louys XIII » : — 1. a Harangue de M. le premier pré-

sident DE Harlay au roy Henry III, venant en son lict de

justice pour faire publier 28 edicts, l'an 1S81 ». (Fol.

311.)— 2. Harangue « au roy Henry III, au parlement,

l'an 1584 », en juillet, « sur la publication d'aucuns

edicts ». (Fol. 47.) — 3. Harangue au « roy Henry III,

de la part du parlement, au Louvre, l'an 1587 », en
a may, sur l'arrest des deniers destinez au payement des

rentes constituées sur l'Hostel de Ville ». (Fol. 107.) —
4. « Harangue au roy Henry III, tenant son lict de jus-

tice, l'an 1585 », en « juillet, sur l'abolition de l'edict

de pacification ». (Fol. 315.) — 5. « Harangue au roy

Henry III, après la desfaicte des reistres, conduicts par

le baron de Donau ». (Fol. 197.)— 6. « Harangue de

M' le premier président d'Harlay au roy Henry le Grand,

au retour du siège de Vendosme , sur son nouvel adve-

nementà la couronne, à Tours, l'an 1589», en « no-

vembre ». (Fol. 303.)— 7. « Harangue au roy Henry le

Grand, venu à Tours, l'an 1593, janvier, contre les li-

gueurs ». (Fol. 304.) — 8. « Harangue au roy Henry le

Grand, lequel auroit voulu que la cour de parlement

deputast aucuns de la compaignée pour assister à son

sacre à Chartres, l'an 1594 ». (Fol. 305.) — 9. « Haran-

gue au roy Henry le Grand, au Louvre, l'an 1595, fcb-

vrier », sur les bénéfices ecclésiastiques et sur les rentes

de l'Hôtel de Ville ». (Fol. 308.) — 10. « Harangue au
roy Henry le Grand, à son retour de Sedan , au Louvre,

en apvril 1G06 ». (Fol. 294.) — 11. « Harangue au roy

Louis XHI, tenant son lict de justice, au couvent des

Augusiins, le 15 may 1610, le iendemaiu du très cruel

et très inhumain parricide, commis en la personne

sacrée du feu roy Henry le Grand ». (Fol. 298.) — 12.

« Harangue à la royne Marie de Medicis, femme du roy

Henry le Grand, à son advenement à la couronne. Au
Louvre ». 1601. (Fol. 300.) — 13. « Responce faicte à

la royne régente [Marie de Médicis], pour l'arrest de la

cour contre le livre de Belarmin, qui maintient que le

pape peut instituer et déposer les roys, en cas de foi-

blesse et incapacité d'esprit. Au Louvre ». (Fol. 309.) —
14. « Harangue à M. le prince de Condé , venu en par-

lement après son retour en France , après le deceds du

roy Henry le Grand ». (Fol. 299.)

15 à 40. « Remonstrances à messieurs du parlement ».

(Fol. 87, 3, 11, 19, U, 51,59, 68, 117, 143, 155, 164,

175, 182, 193, 224, 232, 241, 250, 257, 264, 269, 274,

281, 286,290.)

41 à 63. tt Remonstrances aux gens du roy ». (Fol. 6,

14, 16, 43, 62, 110, 122, 132, 141, 153, 162, 173, 185,

190, 222, 231, 246, 256, 269, 275, 280, 285, 289.)

64 à 93. « Remonstrances aux advocats et procureur

de la cour ». (Fol. 1, 8, 23, 29, 37, 56, 63, 112, 123,

128, 135, 147, 160, 169, 178, 183, 217, 227, 236, 247,

253, 260, 265, 271, 276, 282, 287, 292.)

94 à 104. « Oraisons funèbres d'aucuns de messieurs

du parlement » : — 94. « Oraison aux funérailles de

M'_le chancelier de Birague, l'an 1583, décembre ».

(Fol. 85.)— 95. « Oraison aux funérailles de M. Prévost,

président au parlement, l'an 1585, septembre ». (Fol.

72.) — 96. « Oraison aux funérailles de M. de Pibrac

,

président au parlement, l'an 1584, juillet ». (Fol. 74.)

— 97. « Oraison aux funérailles de M. Faye
,
président

au parlement, à Tours, l'an 1590 ». (Fol. 200.) — 98.

a Oraison aux funérailles de M. Brulart
,
président des

enquestes, l'an 1584, novembre ». (Fol. 79.) — 99.

« Oraison aux funérailles de M. Anjorant, doyen des

conseillers de la cour, l'an 1585, mars ». (Fol. 96.) —
100. « Oraison aux funérailles de M. Le Sueur, doyen

des conseillers clercs, l'an 1584, mars ». (Fol. 94.) —
101. « Oraison aux funérailles de M. Du val, conseiller

au parlement, l'an 1584, aoust ». (Fol. 77.) — 102.

« Oraison aux funérailles de M. Florette, conseiller au

parlement ». (Fol. 82.) — 103. « Oraison aux funérailles

(le M. Pardessus, conseiller clerc en la grand chambre,

l'an 1585, may ». (Fol. 82.) — 104. « Oraison aux funé-

railles de M. de Vignolles , conseiller clerc au parlement,

l'an 1584, mars ». (Fol. 93.)

105 à 108. « Responces faicles à ceux de l'Université » :

— 105. « Responce au recteur de l'Université de Paris,

offrant un cierge de la part de lad. Université ». En la-

tin. (Fol. 300.) — 106. « Responce aux théologiens de

Sorbonne », qui sont « exhortez à lire la Bible ». En la-

Un. (Fol. 295.) — 107. « Responce aux médecins de

Paris, qui sont exhortez à fuyr toutes contentions entre

eux ». En latin. (Fol. 296.) — 108. « Responce à la ha-

rangue des médecins
,
prononcée par M. Duret , l'an

1584, juin ». En latin. (Fol. 84.)

109 à 112. « Extraicts de plusieurs passaiges de Cas-
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siODORE et autres autheurs ». (Fol. 98, 205, 207, 208,

297, 302.)

L'analyse ci-dessus n'est que la reproduction abrégée

de la table des matières placée en tête du ms. 4397.

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9400 ', Baluze 332.)

4398 et 4599.

« Remontrances faites aux rois de France par le par-

lement, depuis 1569 jusq[u'en] 1630 ». Copies :

Tome I (ms. 4398).

1 à 76. De 1839 à 1581 : — 1. « Remontrances faites

au roy François I par sa cour de parlement sur l'edit

des monnoyes. En l'an 1539 ». (Fol. 13.) — 2. « Remon-
trances de la cour de parlement , faites au roy sur l'e-

dict prohibitif : Ne couper bois taillis qu'ils n'ayent dix

ans. En l'an 1540 ». (Fol. 23.) — 3. « Remontrances de

la cour de parlement, faites au roy sur la commission du

sel. Du 4 may 1541 ». (Fol. 27.) — 4. « Remontrances

faites au roy par la cour de parlement , touchant la ré-

ception de M° Jacques Berruyer, président es enquestes.

Du 19 mars 1547 ». (Fol. 33.) — 5. « Remontrances

faites au roy [Henri II] par sa cour de parlement, tou-

chant le domaine du roy, baillé à IW d'Aumale pour

l'argent de son mariage. Du 8 février 1548 ». (Fol. 37.)

— 6. « Remontrances faites au roy par sa cour de parle-

ment, sur l'edit des habillemens de soye. Du 8 aoust

1549 ». (Fol. 43.) — 7. « Articles pour le fait des pri-

sonniers envoyés à M. le chancelier par ordonnance de

la cour. 1549 ». (Fol. 48.) — 8. « Remontrances som-

maires faites au roy par sa cour de parlement de Paris,

sur aucuns articles des ordonnances publiées le 6° jour

de septembre 1549 ». (Fol. 60.) — 9. « Remontrances

faites au roy par sa cour de parlement, sur l'edit des

chasses. Du dernier juin 1550 ». (Fol. 66.) — 10. « Re-

montrances faites au roy par sa cour de parlement, tou-

chant l'edict de la foraine. Du 2 octobre 1551 ». (Fol. 69.)

— 11. a Remontrances faites à la reyne [Catherine de

Médicis] par la cour de parlement , sur la réception de

M. Picot en l'office de président aux enquêtes. Du 19

may 1552». (Fol. 76.) — 12. « Remontrances faites au

roy par sa cour de parlement, touchant l'ampliation du
siège presidial au Châtelet de Paris. Du 13 juin 1552 ».

(Fol. 79.)— 13. « Lettres ecrittes par la cour de parlement

à M. Jean Bertrand, garde des scels de France, touchant

l'ampliation du siège presidial du Châtelet de Paris. Du
8 juillet 1552 ». (Fol. 80.) — 14. « Procuration des

conseillers du Châtelet. Du 23 may 1552 ». (Fol. 81.) —
15. tt Procuration du lieutenant civil et du heutenant

particulier civil et criminel de la prevoslé de Paris. Du
17 may 1552 ». (Fol. 82.)— 16. « Autre procuration du
lieutenant de la conservation des privilèges royaux de

l'Université de Paris. Du 28 may 1552 ». (Fol. 84.) —
17. « Requesle présentée à la cour, touchant la récep-

tion de M° Jean Le Lieur, conseiller au parlement, pour-

veu par le roy. Du 30 juillet 1552 ». (Fol. 85.) — 18.

« Lettres patentes du roy Henry [II] au parlement de

Paris, portant interdiction et deffense de connoître de

ce que concerne Jean Le Lieur. Du 26 juillet 1552 ».

(Fol. 85.) — 19. Requête présentée au parlement par

« Martin Gauvin, huissier ordinaire du conseil privé du
roy ». (Fol. 87.) — 20. « Remontrances faictes au roy

par la cour de parlement, touchant la modicité des ga-

ges. Du 17 feuvrier 1553 ». (Fol. 87.) — 21. « Remon-
trances faites au roy par la cour de parlement, sur les

leth'es patentes concernans les appellations comme d'a-

bus des condannez et accuzés d'heresie par les juges

ecclésiastiques. Du 10 may 1553 ». (Fol. 91.) — 22.

« Remontrances faites au roy et à M" de son conseil

privé par la cour de parlement, touchant le fait de Tho-

mas Duval. Du 16 septembre 1553 ». (Fol. 98.) — 23.

« Remontrances faittes au roy par sa cour de parlement,

sur l'edict de rachapt de cens, rentes et droits seigneu-

riaux sur les maisons et lieux de Paris et faubourg. Du
20 septembre 1553 ». (Fol. 105.) — 24. « Remontrances

faittes au roy par sa cour de parlement, sur les sindics

es gouvernemens du royaume. Du 12 décembre 1553 ».

(Fol. m.) — 25. ,« Articles des remontrances faittes

au roy sur plusieurs choses. Du 14 janvier 1554 ». (Fol.

117.) — 26. « Remontrances faites au roy par sa cour de

parlement, sur l'edit des eaux et forets. Du 14 janvier

1554 ». (Fol. 119.) — 27. « Remontrances faittes au roy

par le parlement, sur l'edit des baux de la forest d'Or-

léans et limitles d'icelle. Du 10 may 1554 •». (Fol. 126.)

— 28. « Remontrances faittes au roy par le parlement,

touchant l'élection de l'office de second avocat du roy

au siège d'Angoumois. Du 14 février 1555 ». (Fol. 129.)

— 29. « Remontrances faittes au roy par la cour de par-

lement, touchant la création de trois huissiers sergens

à cheval en son pays et duché d'Anjou , en la conserva-

lion des privilèges de l'Université dud. lieu. Du 14 feb-

vrier 1555 ». (Foi. 130.) — 30. « Remontrances faittes

au roy par la cour de parlement, sur la création d'un

office de M* des requestes pour M. de Bassefontaine. Du
pénultième février 1555 ». (Fol. 133.) — 31. «Remon-
trances faittes au roy par le parlement, touchant le con-

tract passé entre les S" duc de Nemours et de Pontcharti,

banquier de Lyon. Du 11 juin 1555 ». (Fol. 136.) — 32.

<c Instruction de la cour de parlement à M° Adam Fumée,

maistre des requestes de l'hôtel du roy, touchant quel-

ques remontrances à faire au roy, leur souverain sei-

gneur, et à M' le chancelier. En 1555 ». (Fol. 143.) —
33. « Remontrances faites au roy par sa cour de parle-

ment, sur l'edict revocatoire des cens et rentes des églises

allienés. De l'an 1555 ». (Fol. 154.)— 34. « Remontrances

faittes au roy par le parlement, sur l'edict des hérétiques.

Du 16 octobre 1555 ». (Fol. 161.) — 35. « Remontrances

faittes au roy par la cour de parlement sur l'edict revo-

catoire de l'assignation des aubeynes, pour la recom-

pense des cens et rentes. Du 16 octobre 1555 ». (Fol.

168.) — 36. a Remontrances faites au roy par la cour

de parlement, concernant l'office de M° Jacques Potier,

resigné à M° Jean Danet. 11 may 15-56 ». (Fol. 176.) —
37. « Instructions pour M" les presidens Ruyaut et
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Gayant, Du 18 novembre 1556 ». (Fol. 181.)— 38. « Ins-

tructions pour M" les présidons Ruyaut et Marlineau,

conseillers, cl Du Mesnil, avocat du roy. Du 29 novembre

1556 ». (Fol. 182.) — 39. « Instruction pour IW le prési-

dent Seguyer et ses collègues. Du 11 décembre 1556 ».

(Fol. 189.) — 40. « Remontrances faites au roy [Fran-

çois II] par la cour de parlement , touchant les réceptions

et offices de lieutenant civil et conservateur de la pre-

vosté de Paris. 27 juillet 1559 ». (Fol. 190.) — 41. « Re-

montrances faites au roy par la cour de parlement, sur

l'edit prohibitif aux officiers des cours souveraines de

ne prendre états et bienfaits d'autre que du roy, fors des

reynes mère et femme , frère , sœurs et tantes du roy.

Du 7 septembre 1560 ». (Fol. 197.) — 42. « Remontrances

faites au roy [Charles IX] par la cour de parlement, sur

les lettres patentes concernant les séditions. Du 21 may
1561 ». (Fol. 199.) — 43. « Remonstrances faites au roy

par la cour de parlement, touchant les cahiers de l'E-

glise. Du 13aoust 1561 ». (Fol. 208.) — 44. « Remons-

trances faites au roy par la cour de parlement, sur l'edit

des bois taillis. Du 18 novembre 1561 ». (Fol. 210.) —
45. « Remontrances faites au roy par la cour de parle-

ment, pour l'entretien de l'arrest de profession de foy.

Du 25 may 1563 ». (Fol. 214.) — 46. « Remontrances

faites au roy par le parlement, sur l'interdiction obtenue

par Heleine de Rabaudanges, religieuse. Du 29 juillet

1564 ». (Fol. 225.) — 47. « Remontrances faites au roy

par la cour de parlement, sur l'edit des exemptions par-

ticulières. Du 22 juin 1566 ». (Fol. 230.) — 48. «• Re-

montrances faites au roy par la cour de parlement, sur

la ratification du contract de 26,000 livres tournois de

rente. Du 22 aoust 1566 ». (Fol. 245.) — 49. « Remon-
trances faites au roy par la cour de parlement, sur la

dispense de M. Bariot, conseiller clerc, estant marié.

Du 22 novembre 1566 ». (Fol. 248.) — 50. « Remon-
trances faites au roy par la cour de parlement, pour le

jugement. des procès des sieurs de Clermont et Nan-

touillet. Du 15 may 1567 ». (Fol. 254.)— 51. « Remon-
trances faites au roy par la cour de parlement, touchant

l'érection des gardes des sceaux en titre d'office. Du 12

.juillet 1568 ». (Fol. 257.) — 52. « Remontrances faites

au roy par la cour de parlement, sur l'edit de l'érection

d'une cinquième chambre des enquestcs. Du 3 aoust

1568 ». (Fol. 264.) — 53. « Remontrances itératives sur

le mesme sujet. Du 7 aoust 1568 ». (Fol. 268.) — 54.

« Remontrances faites au roy par la cour de parlement,

sur l'office de conseiller en laditte cour de M' Jean Bon-

neau. Du 2 mars 1571 ». (Fol. 273.) — 55. « Mercurial-

les ». 1571. (Fol. 283.) — 56. € Arrestez de la cour sur

le cahier des Estais généraux, faits avant les remons-

trances de Testât ecclésiastique, en l'an 1579 ». (Fol.

304.) — 57. « Remontrances faites au roy [Henri III]

par sa cour de parlement sur l'edit fait sur les cahiers

généraux. Du 5 may 1579 ». (Fol. 336.)— 58. « Secondes

remontrances faites au roy par la cour de parlement

sur les cahiers des Estats de Blois. Du 6 juillet 1579 ».

(Toi. 366.)— 59. « Remontrance faite au roy [Charles IX]

par la cour de parlement, sur l'assignation du douaire

de Marie [Stuart], reyne douairière de France et reyne

d'Escosse. Du 23 juillet 1571 ». (Fol. 395.) — 60. « Re-

montrance faite au roy par la cour de parlement, sur la

force faite à la consciergerie. Du 20 juin 1572 ». (Fol.

397.) — 61. « Remontrances faites au roy [Henri III] par

la courde parlement, sur l'edit des Bois. Du 20novembre

1574 ». (Fol. 400.) — 62. « Remontrances faites au roy

par la cour de parlement, sur le rétablissement des

gardes des sceaux et sièges presidiaux. Du 4 mars 1575 ».

(Fol. 406.) — 63. € Remontrances faites au roy par

la cour de parlement , sur plusieurs edits. Du 4 mars

1575 «. (Fol. 411.) — 64. a Remontrances faites au roy

parla cour de parlement, sur l'edit de création de six

grands maistres des eaux etforests. Du 7 juin 1575 ».

(Fol. 432.) — 65. « Remontrances faites au roy par la

cour de parlement, sur l'érection de plusieurs offices de

garde notles. Du 7 juin 1575 ». (Fol. 441.) — 66. « Re-

montrances faites au roy par la cour de parlement,

touchant l'érection d'un quarante deuxième maistre

des requestes de l'hostel. Du 3 febvrier 1576 ». (Fol. 447.)

— 67. « Remontrances faites au roy par la cour de par-

lement, touchant l'érection en duché de la terre et sei-

gneurie de Piney, appartenante au S" de Luxembourg.

Du 12 aoust 1577 ». (Fol. 457.) — 68. « Remontrances

faites au roy par la cour de parlement, sur la création

d'un office de sixième président en la cour. 27 aoust

1577 ». (Fol. 461.) — 69. « Modiffication sur le cahier

des Estats de Blois. 9 mars 1580 ». (Fol. 466.) — 70.

« Remontrances faites au roy par sa cour de parlement

de Dijon , sur l'érection d'un président et huit conseil-

lers en laditte cour de parlement de Dijon ». (Fol. 472.)

— 71. K Remontrances faites au roy par sa cour de par-

lement, sur la reunion des greffes. Du 16 juillet 1580 ».

(Fol. 479.) — 72. « Remontrances faites au roy par sa

cour de parlement, sur l'edit pour l'ampliation du pou-

voir des presidiaux. Du 6 février 1581 ». (Fol. 484.) —
73. « Remontrances faites au roy par la cour de parle-

ment, louchant la création de vingt conseillers nouveaux

en lad. cour. 9 juin 1581 ». (Fol. 493.) — 74. «Extrait

d'une reponce faite au chancelier de L'Hôpital, estant

venu à l'ouverture du parlement, par le premier pré-

sident DE Thou. 12 novembre 1563 ». (Fol. 499.) —75.
« Discours sur l'autorité des parlemens et du conseil ».

(Fol. 502.) — 76. « Résultat de la mercurialle tenue au

parlement, touchant les évocations et surceances d'ar-

rests. Du 6 aoust 1556, en la chambre de La Tournelle ».

(Fol. 522.)

77. Fragment* d'un discours sur « l'aliénation des

terres du domaine royal », commençant (fol. 524) par :

« Philippes Auguste avoit donné à son père in perpe-

tuum... » et finissant par : « ... Guillaume de Percy, son

donataire, ne l'eut pu donner à l'abbaye de Villebey »

.

Tome II (ms. 4399.)

1 à 28. De 1553 à 1627 : — 1. « Remontrances très

humbles au roy [Henri II], leur souverain seigneur, par
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les gens de sa cour de parlement de Paris, sur l'edit

des reglemens et service semestre de la cour... 7 février

1553 ». (Fol. 6.) — 2. « Remontrance par son procu-

reur gênerai au parlement sur le différend d'entre ledit

parlement et la chambre des comptes ». (Fol. 28.) —
3. « Remontrances que font au roy [Charles IX] les

gens de son parlement sur les lettres de commission du

baillage de Vermandois pour trois ans, dattées du 11

may 1.565 ». (Fol. 89.) — 4. « Harangue faite au roy

Henry III par M. le premier président de Harlay ». (Fol.

100.) — 5. « Remontrance faite au roy, venu au par-

lement pour la publication de quelques edits ». (Fol.

111.) — 6. « Harangue de M. le premier président de

Harlay » au roi. « |18 juillet 1585 ». (Fol. 114.) — 7.

ce Harangue prononcée par M' Seguier, à l'assemblée des

Estats de Provence, le 22 novembre 1586 ». (Fol. 129.)

— 8. « Ledit S''Seguieh à la mesme assemblée ». (Fol.

147.) — 9. « Remontrances des gens du roy, en pré-

sentant les articles de la mercurialle, excitant messieurs

à l'union et intégrité , remarquant plusieurs abus et

desordres qui sont en la compagnie , la suppliant d'y

apporter le remède ». 1587. (Fol. 153.) — 10. « Articles

de la mercuriale
, proposés par les gens du roy », en

« avril 1587 ». (Fol. 171.) — 11. « Harangue faite au

roy [Henri IV], arrivant à Tours, au mois de décem-

bre 1589 ». (Fol. 177.) — 12. « Harangue faite par les

députés du parlement au roy, venus à Tours, en juin

1593 ». (Fol. 182.) — 13. « Harangue des députés de

la cour de parlement, faite à Chartres, au sacre du

roy Henry IV ». (Fol. 186.)— 14. « Remontrances faites

par les députés du parlement de Paris , touchant la

jouissance des rentes, au roy, au Louvre, en fé-

vrier 1595 ». (Fol. 194.) — 15. « Harangue de M. de

Verneuil à M. le prince de Condé ». (Fol. 198.) —
16. « Remontrance de la cour de parlement, présen-

tée au roy faisant sa diette, à S. Germain, en mars

1597 ». (Fol. 202.) — 17. « Réponse » du roi Henri IV

« sur les remontrances ». 2 mars 1597. (Fol. 210.) — 18.

« Harangue de messire Antoine Guyot, sieur de Char-

MEAU, président en la chambre des comptes. Du 1 juin

1598 ». (Fol. 215.) — 19. « Du premier voyage de Fon-

tainebleau, pour l'edit » de Nantes. 1599. (Fol. 222.) —
20. « Du mesme [Antoine Guyot], sur l'edit de revocation

des survivances ». (Fol. 230.) — 21. « Remontrances de

la cour de parlement de Provence au roy, sur la pour-

suite faite au conseil de S. M. par M' l'archevesque

d'Aix, en 1614 ». (Fol. 243.) — 22. « Remontrance

faite au roy [Louis XniJ, sur le sujet de l'arrest du 20

mars 1615, portant que les princes, ducs et pairs, et

autres officiers de la couronne seroient invitez de s'y

trouver pour aviser sur les propositions qui seroient

faites pour le service du royj soulagement de ses sujets

et bien de l'Estat ». (Fol. 260.) — 23. « Remontrances

du parlement de Rouen, faites au roy, en l'année 1618 ».

(Fol. 293.) — 24. a Harangue de M. le président Ni-

coLAi ». (Fol. 300.) — 25. « Harangue de M. le garde

des seaux Du Vair, qu'il devoit faire au parlement de

Toulouze, l'an 1621 ». (Fol. 306.)— 26. « Remontrance

au roy sur l'assemblée du clergé, par M. du Mans »,

Charles de Reaumanoir de Lavardin. (Fol. 329.) — 27.

tt Remontrances faittes à M" les prevosts et echevins

de la ville de Paris, pour et au nom des bourgeois

d'icelle, sur la déclaration qui a esté faitte,le 20" jour de

septembre dernier, par le clergé de France assemblé

en la ville de Melun ». (Fol. 345.) — 28. « Remon-
trances au roy sur le fait de ses finances. 1627 ». (Fol.

372.)

En tête du manuscrit 4398, se trouve une lettre

signée : « d'Hericourt », adressée « à l'abbé de Tar-

gny ». Elle contient une appréciation sur la valeur des

manuscrits 4398 et 4399.

Une note de l'abbé de Targny, au bas de la feuille de

titre du manuscrit 4398, porte : « Acquis pour la Bi-

bliothèque du roy, le 17 aoust 1629, moyennant la

somme de trente francs les deux volumes ».

2 vol. Papier. XVir siècle. — (Ane. 9400* et 9i00 ^,oUm Supplé-

ment français à92< et592^)

4400.

Remontrances du parlement de Paris aux rois de

France. De 1527 à 1568. Copies : — 1. « Remonstran-

ces que la courta advisé estre faictes au roy [François I"]

parM' Martin Ruzé, conseillier dudict seigneur en icelle,

alin qu'il luy plaise augmenter les gages des conseil-

liers de la grand chambre du plaidoyé, où il est traicté

des prérogatives de la grand chambre sur les enques-

tes... 1527 ». — 2. « Remonstrances sur l'edict des

monnoyes du parlement, commençant 1539 ». (Page 1.)

— 3. « Remonstrance sur la commission du jugement

du président Gentilz,... 16 mars 1540 ». (Page 8.) — 4.

« Remonstrances sur l'edit prohibitif : Ne coupper bois

taillis qu'ils nayent dix ans. Du parlement conimen-

ceant 1540 ». (Page H.) — 5. « Remonstrances sur

l'edit des chasses... 18 mars 1540 ». (Page 15.) — 6.

« Remonstrances sur la commission du fait du sel...

4 may 1540 ». (Page 21.) — 7. a Remonstrances sur

l'edit des Estats d'Orléans ». (Page 26.) — 8. « Remons-

trances que faict au roy sa cour de"parlement, sur l'edit.

de création de vingt conseillers nouveaux en laditte

cour ». (Page 40.) — 9. « Instructions et mémoires

baillez par les présidons et conseillers de la cour de

parlement de Paris à M' Adam Fumée, M" des requestes

de l'hostel du roy, touchant quelques remonstrances à

faire au roy et à M' le chancelier ». (Page 43.) — 10.

et Sur le faict de la réception de M' Jacques Berruyer

en l'office de conseiller clerc et président en la seconde

chambre des enquestcs de la cour de parlement que

souloit tenir W Jacques Spifame, a présent evesque de

Ncvers... 19 mars 1547 ». (Page 52.) — 11. « Remons-

trances sur l'edit des habillemens de soye... 13 aoust

1549 ». (Page 57.) — 12. « Remonstrance contre la

creue du parlement de Dijon ». (Page 62.) — 13. « Se-

condes remonstrances touchant M"^ Rançonnet, baillées

à M" Ruzé et de Drac,... 21 febvrier 1549 ». (Page 67.)
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— 14. « Renionstrances touchant le domaine du roy,

baillé à M. d'Aumalle pour l'argent de son mariage...

8 febvrier 1548». (Page 7S.) — 15. « Remonsfrances

touchant le faict des gages. Du parlement commençant
1548 ». (Page 80.) — 16. « Remonslrances touchant les

estrangers, avant que publier l'edit des rentes au denier

quinze... 16 avril 1566 ». (Page 84.)— 17. « Remonstrances

sur la résignation de l'office de président presidial de

Troyes... 10 décembre 1568 ». (Page 88.) — 18. « Re-

monstrances sur l'êditdes gardes des sceaux en office...

12 juillet 1568 ». (Page 90.) — 19. « Remonstrances sur

l'êditdes presidenspresidiaux... 11 may 1568 ». (Page

95.) — 20. « Remonstrances sur l'edit des prevosts des

mareschaux, baillées à M' le président Bertrand, le 28

mars 1549 ». (Page H7.) — 21. « Remonstrances sur

l'edit de l'imposition des espiceries, baillées à M' le

président Bertrand, le 31 janvier 1549 ». (Page 123.) —
22. « Remonstrances sur aucuns articles des ordon-

nances publiées l'an [1549], envoyées, le 2 janvier [1550],

à M. le chancellier ». (Page 126.)— 23. « Remonstrances

de la cour pour M. le premier président et M. Le

Charron, interdicts d'entrer au parlement ». (Page

132.) — 24. « Remonstrances touchant la réception de

M. de Rançonnet, envoyées le 1 febvrier 1549 ». (Page

135.) — 25. « Remonstrances touchant la provision

faite » par le roi « à M° Pierre VioUe de la commission

des requestes du palais, à la résignation de M* Pierre

Violle, son père... baillées à M. le président Bertrand

,

le 24 mars 1549 », (Page 138.) — 26. Remontrances

touchant le même objet. 17 juin 1552. (Page 140.) —
27. « Articles pour le fait des personnes envoyées à

M. le chancellier, le 31 décembre 1549, par ordonnance

de la court, et baillez aux gens du roy, le 1 mars ensui-

vant ». (Page 143.) — 28. « Remonstrances touchant

l'edit de la foraine... 2 décembre 1551 ». (Page 154.) —
29. « Remonstrances touchant l'edit des trésoriers gé-

néraux des finances... 1 febvrier 1551 ». (Page 160.)—
30. « Remonstrances touchant l'edit des generaulx de

la justice, des finances et aydes ». (Page 170.) — 31.

tt Remonstrances sur la réception de M. Picot en l'office

de président es enquestes... 19 may 1551 ». (Page 181.)

— 32. « Remonstrances touchant l'ampliation du siège

presidial du Chastellet de Paris... 13 juin 1552 ». (Page

184.) — 33. « Remonstrances sur les edits de création

de deux conseillers, un advocat du roy et un huissier

audiencier en chacun siège presidial... 4 may 1551 ».

(Page 185.) — 34. « Remonstrances touchant les géné-

raux des monnoycs... 13 may 1552 ». (Page 188.) — 35.

« Copie pour estre gardée au gref civil de la cour, tou-

chant la réception de M° Jean Le Lieux, conseiller en
parlement, pourveu... Folembray, 26 juillet 1552 » et

« 31 juillet 1552 ». (Page 195.)— 36. « Remonstrances

touchant l'edit du service et semestre du parlement de

Paris... 8 febvrier 1553 ». (Page 198.) — 37. «. Remons-
trances touchant la modicité des gaiges... 17 febvrier

1553 ». (Page 211.) — 38. « Remonstrances pour la pe-

titesse de gaiges du parlement... 19 febvrier 1553 ».

(Page 215.) — 39. « Remonstrances sur l'edit des gaiges

et creue de service du parlement... 5 mars 1553 ».

(Page 219.) — 40. « Remonstrances sur l'edit de la

création des greffes des insinuations des jurisdictions

ecclésiastiques... 13 mars 1553 ». (Page 222.) — 41.

« Remonstrances sur l'edit de l'imposition des expédi-

tions de justice... 19 mars 1553 ». (Page 226.) — 42.

« Remonstrances sur l'edit des insinuations portant

hippolecque... 18 avril 1553 ». (Page 235.) — 43. « Re-

monstrances sur les lettres patentes concernant les ap-

pellations comme d'abus des condamnez et accusez

d'heresie par les juges d'eghse... 10 may 1553 ». (Page

249.) — 44. « Remonstrances touchant le fait de Tho-

mas Du Val, seigneur de S. Illier,... 1553 ». (Page 256.)

— 45. « Remonslrances sur l'edit du rachapt des cens

et rentes et droits seigneuriaux sur maisons et lieux

de Paris et faulxbourgs... 20 septembre 1553 ». (Page

262.) — 46. « Remonstrances sur l'edict de la création

des scindicqs ez gouvernements du royaume... 12 dé-

cembre 1553 ». (Page 267.) — 47. « Articles des remons-

trances au roy sur plusieurs choses... 14janvier 1554».

(Page 272.) — 48. « Remonstrances sur l'edit concer-

nant les eaux et forests... 14 janvier 1554 ». (Page

274.) — 49. « Remonstrances sur diverses affaires. Du
6 avril 1554 ». (Page 280.) — 50. « Remonstrances sur

l'edit du restablissement des offices [de conseillers de

parlement supprimez ... H avril 1554 ». (Page 288.)

— 51. « Remonstrances sur l'edict de l'érection du

parlement JdeBrelaigne... 11 avril 1554 ». (Page 292.)

— 52. « Remonstrances sur l'edit des juges crimi-

nels... 8 may 1554 ». (Page 297.) — 53. « Re-

monstranccs de la cour, louchant les chasses... 30

juin 1550 ». (Page 300.) — 54. « Remonstrances tou-

chant les lieutenans et autres officiers mis au lieu des

prevosts des mareschaux provinciaux... 25 may 1555 ».

(Page 302.)— 55. « Remonslrances » de la « cour de

parlement sur l'edit des baux à perpétuité des terres »

de la tt forest d'Orléans el limites d'icelle... 10 may
1554 ». (Page 304.)— 56. « Secondes remonstrances sur

l'edict de l'érection du parlement de Bretagne... 10 may
1554 ». (Page 307.) — 57. « Remonslrances au roy, leur

souverain seigneur, des gens tenans sa cour de parle-

ment, sur les lettres patentes dudit seigneur et contract

passé entre le duc de Nemours el Panchety, banquier

de Lyon... 6 juin 1555 ». (Page 311.) — 58. « Remons-

trances de la cour de parlement au roy, son souverain

seigneur, sur aucuns articles concernant le règlement

el direction de sadille cour, suivant l'edit par luy

envoyé à lad. cour el publié le 28 d'avril [1554]...

8 may 1554 ». (Page 317.) — 59. « Remonstrances

advisées devoir estre faites au roy, touchant le fait du

payement des gaiges, durant les deux semestres ordonnez

par ledit seigneur... 10 janvier 1555 ». (Page 321.) —
60. « Remonstrances sur l'edit de la nouvelle création

d'un office de maislre des requestes pour M. de Basse-

fontaine,... 28 febvrier 1555 ». (Page 330.) —61. « Re-

monstrances sur l'edit revocaloire des cens et rentes
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des églises aliénées ». 1556. (Page 333.)— 62. « Re-

monstrances de l'érection de l'office de second advocat

du roy au' siège d'Angoulesme... 14 febvrier » 1556.

(Page 339.) — 63. « Remonstrances sur l'edit revoca-

toire de la destination des aubeines et confiscations...

16 octobre 1555 ». (Page 340.) — 64. « Remonstrances

sur l'edict des hereticques... 16 octobre 1555 «.(Page

347.)— 65. « Remonstrances touchant les trois sergens

de la conservation d'Anger... 14 febvrier 1555 ». (Page

352.) — 66. « Remonstrances touchant les commissions

contre les usuriers... 29 juillet 1567 ». (Page 354.) — 67.

« Remonstrances que font au roy les gens de son par-

lement, sur deux lettres patentes de S. M., concernant

les procez d'entre les seigneurs de Clermont et de Nan-

touillet,... 15 may 1567 ». (Page 359.) — 68. « Remons-

trances sur l'edit des rentes au denier quinze... 14 feb-

vrier 1568 ». (Page 361.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9400*, de Mesmes 656.)

4401.

« Recueil gênerai des choses les plus remarquables

de la France et notamment du parlement de Paris,

durant plusieurs siècles, tant entre les roys et les princes

estrangers que pour ce qui est de Testât et affaires du

royaume ». De 1276 à 1632. Copies :

1. « Extraict de l'appanage de Louis de France »,

comte d'Évreux. Octobre 1298. (Fol. 1.)

2. Relation de la conférence des ambassadeurs de

France avec les ministres de l'empereur Charles-(iuint,

en Espagne, pour la délivrance du roi François I". 1525.

A la fin on lit : « Fin des plaidoyers de messire Jean

de Salva, premier président de Paris. 1550 ». (Fol. 3.)

3 à 14. Extraits : — 3. « Registre du conseil, lequel

commence en l'an 1364 jusques en l'an 1.526; auquel

registre est aussi adjousté certain extraict du livre des

0/m;,le tout bien veu et exactement corrigé ». (Fol.

44.) — 4. Registre journal, allant du 7 juin 1423 au

31 mars 1516. (Fol. 264.) — 5. « Répertoire » des or-

donnances « du roy Charles VI ». Ce répertoire indique

le sujet de quelques pièces antérieures à Charles VI et

s'arrête à 1415. Les dates des pièces antérieures à Char-

les YI sont 1302, 1315, 1324, 1336, 1340, 1374, 1376,

1378. (Fol. 337.) — 6. « Répertoire du registre intitulé :

Les anciennes Ordonnances, estant par devers la cour de

parlement, du roy Charles Quint,... ». Ce répertoire, où

sont indiquées beaucoup d'ordonnances antérieures à

Charles V, va de 1276 à 1380. (Fol. 347.)— 7. « Réper-

toire du registre des ordonnances, du temps que le

parlement seoit à Poictiers ».De 1418 à 1435. On y trouve

relevées cinq pièces antérieui'es au séjour du parlement

à Poitiers, dont les dates sont 1307,1334, 1385, 1413,

1415. (Fol. 386.) — 8. « Livre croisé », De 1407 à 1434.

(Fol. 402.) — 9. a Répertoire inventorié des ordon-

nances barbines ». De 1427 à 1463. (Fol. 418.) — 10.

« Répertoire des registres des ordonnances du roy

Louis XI ». (Fol. 451.) — 11. « Répertoire du registre

des ordonnances du roy Charles VIII ». (Fol. 537.) —

12. « Répertoire du registre des ordonnances du roy

Louis XII ». (Fol. 548.)— 13. « Répertoire» des regis-

tres des « ordonnances du roy François I ». (Fol. 570.)

— 14. « Répertoire » des registres des « ordonnances

du roy Henry II ». (FoL 693.)

15 à 28. Recueil de formules : — 15. Formules
pour l'envoi et la réception de l'ordre de S.-Michel. (Fol.

730.)— 16. Formules usitées pour les demandes de bé-

néfices. (Fol. 738.) — 17. «c Création d'office faicte par

le roy, lorsqu'il faict son entrée en quelque ville de son

royaulme ». (Fol. 741.) — 18. « Translation d'un jour

de marché à aultre ». (Fol. 742.) — 19. « Permission

pour faire ouvrir la terre où il se recognoist y avoir

quelque mine ». (Fol. 744.) — 20. Érection faite par

le roi Henri IV du comté de Beaufort en duché-pairie

en faveur de Gabrielle d'Estrées. (Fol. 746.)— 21. « Jus-

sion pour estre installé à un gouvernement de ville ».

(Fol. 755.) — 22. « Attache sur des bulles de Rome ».

(Fol. 757.) — 23. « Pouvoir pour le gouvernement d'A-

myens , érigé en cappitainerie ». (Fol. 758.) — 24.

« Office de mareschal de France », en faveur d' « Ur-

bain de Laval de Bois Daulphin ». (Fol. 760.)— 25.

« Commission pour empescher que personne ne

chasse aux bestes dans ime forest ». (Fol. 763.) — 26.

« Commission pour la lieutenance de M. le duc de

Vendosmeenla ville et chasteau de Nantes d. (Fol. 765.)

— 27. « Pouvoir de M. [de Biron pour le gouvernement

de Bourgongne ». (Fol. 767.)— 28. Érection du duché-

pairie de Biron. (FoL 771.)

29. « Mémoires touchant les cérémonies ». (Fol. 776.)

30 à 38. Recueil de formules : — 30. « Lettre du

Grand Seigneur [Mahomet 111] au roy de France

[Henri IV]... Constantinople , le 8 avril 1595 ». (Fol.

785.) — 31. « Estât de protecteur gênerai des affaires

du roy en cour de Rome », accordé par Charles IX au

« cardinal de Ferrare ». (Fol. 787.) — 32. « Erection

de Testât de colonnel gênerai de Tinfanterie françoise

en office de la couronne », accordé par Henri III au

duc d'Épernon. (Fol. 790.) — 33. « Revocqualion de

pouvoir ». (Fol. 795.) — 34. «i Estât de cappitaine des

galleres ». (Fol. 798.) — 35. « Estât de cappitaine des

cent gentilzhommes de la maison du roy », accordé

par Henri III au « sieur de Rambouillet, Nicolas d'An-

gennes, vidame du Mans ». (Fol. 800.) — 36. « Neutra-

lité » pour la ville de La Ferté Milon et ses environs.

(Fol. 802.) — 37. « Formes d'escrire aux princes

estrangers, avec les suscriptions des lettres ». (Fol. 808.)

— 38. « Commission pour informer de Tancienne no-

blesse d'un que le roy veuU admettre à Tordre de

chevallier du S. Esprit ». (Fol. 815.)

39 à 41. Procès criminels : — 39. « Arrest de la cour

de parlement de Paris allencontre de messire Louis de

Luxembourg, jadis comte de S. Paul, connestable de

France ». (Fol. 817.) — 40. « Procez criminel allen-

contre de Charles de Gontault de Biron, pair et ma-

reschal de France, gouTcrneur de Bourgongne, arresté

prisonnier à Fontainebleau, le 13 juin 1602 ». (Fol. 821.)
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r— 41. <! Extraicl des registres du parlement de Thou-

louze », contenant l'arrêt prononcé contre Henri, duc
de Montmorency, maréchal de France, condamné et

exécuté à mort le 30 octobre 1632. (Fol. 850.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9401.)

4402 et 4405.

.
Tables des registres des « edils, lettres, déclarations

et ordonnances royaux registres en la cour de par-

lement de Toulouse », depuis la création diidit parle-

ment, en 1443, par Charles VII, jusqu'en 1647.

2 vol. Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9401^ et 9401-', Baluze 172

et 173.)

4404 à 4409.

Registres du grand conseil, depuis 1589 jusqu'à

1643.

Chaque registre a une labié des actes enregistrés et

une liste des conseillers reçus au grand conseil dans la

période embrassée par le registre, le dernier excepté,

où la liste des conseillers reçus est continuée jus-

qu'en 1678.

6 vol. Papier. Armoiries de Pierre de Maridat, conseiller au grand

conseil. XVU' siècle. — (Ane. 9401^ à 9401"', Lancelot 124.)

4410.

Registre secret du grand conseil, depuis 1580 jus-

qu'à 1649.

Une table des matières est en tête du manuscrit.

Papier. Armoiries de Pierre de Maridat. XYII" siècle. — (Ane. 9401 "

,

Lancelot 124.)

4411 à 4424.

Extraits des registres de la chambre des comptes.

Ces extraits sont compris entre les années 1080 et

1481 :

Tome I (ms. 4411).

Ce volume contient des extraits tirés du « Livre de S.

Just » et du « Livre croisé ». Ces extraits, compris

entre les années 1080 et 1346, mentionnent ou repro-

duisent en entier des documents émanés de: — S. Lonis

(1244, 1269); — Philippe I", roi de France (1080); —
— Geoffroi II, duc de Bretagne (1185); — Philippe le

Hardi, roi de France (1275); — Philippe le Bel , roi de

France (1291); — Philippe-Auguste, roi de France

(1207); — Louis VHI, roi de France; — Henri II, roi

d'Angleterre (1154-1189); — Eudes Rigaud, archevêque

de Rouen (1252-1262) ;
— Gautier de Coutances, arche-

vêque de Rouen (1195); — Raoul d'Argences, abbé de

la Sainte-Trinité de Fécamp (1204); — Robert de Cour-

tenay, seigneur de Champignelles et de Conches (1205) ;—^nor, comtesse de Dreux (1 237) ;
— Richard de Vernon

(1195); — Robert, comte de Leicestrô (1195); — Simon
de Montfort (1195); — Amaury, comte de Glocestre

(1194); — Richard, Cœur de Lion, roi d'Angletere (1195);

— Alix, comtesse d'Eu (1209); — Philippe Hurepel,

comte de Roulogne (1224) ;
— Renaud de Dammartin,

comte de Boulogne (1210); — Pierre Mauclerc, duc de

MANUSCB. DU FONDS FBANÇAIS. — T. IH.

Bretagne (1234) ;—PierredeBnenne, chevalier (1239);—
Jean, duc de Bretagne (1238); — Robert Praeris (1236);

— Jacques, S' de Chàteau-Gontier (1257); — le maire et

les bourgeois de Rouen (1262); —Henri III, roi d'An-

gleterre (1259); — Grégoire IX, pape (1237); — Alexan-

dre IV, pape (1254); — Charles le Bel, roi de France

(1322); — Philippe de Valois (1336); — Louis YI et

Louis VII, rois de France (1137).

Pratique de Normandie. (Fol. 32.)

Tome H (ms. 4412).

Ce volume contient des extraits tirés des regi.stres

a Pater, Noster, Qui es in cœlis » et du « Premier Livre

des ordonnances sur les mesliers, marchandises et police

de la ville de Paris ». Ces extraits, compris entre les

années 1119 à 1415, mentionnent ou reproduisent en

entier des documents émanés de :— Le Chàtelet et Parloir

aux Bourgeois (1320); — Philippe le Bel (1312); — S.

Louis (1230, 1268); — PhiUppe le Hardi (1274); —
Louis X (1315); — Philippe le Long (1321); — Jean de

Brienne, dit d'Acre, bouteiller de France (1288); —
Albert I", empereur d'Allemagne (1299); — Nicolas

Volé, évêque de Meaux (1305-1308); — Clément V, pape

(1306); — Charles le Bel (1323); — Jeanne, reine de

France et de Navarre (1305); - Jean XXII, pape (1333);

— Les hospitaliers de S.-Jean de Jérusalem (1312, 1315,

1317); — Charles VI (1407).

Tome m (ms. 4413).

Ce volume contient des extraits tirés du « Second Livre

des ordonnances sur les mestiers, marchandises et

police de la ville de Paris » et du « Livre Rouge ». Ces

extraits, compris entre les années 1222 et 1310, men-
tionnent ou reproduisent en entier des documents éma-
nés de :— Philippe-Auguste (1222) ;

— Philippe le Hardi

(1274); — Philippe le Bel (1290); — Thibaud, roi de Na-

varre (1266); — Jeanne, reine de France et de Navarre

1294); — Jean d'Avesnes, comte de Hainault (1290);—
Perronnelle, dame d'Autri (1290) ;

— Hugues XUI de

Lusignan , comte de La Marche (1301).

Tome IV (ms. 4414).

Ce volume contient des extraits tirés des registres

A, B, C. Ces extraits, compris entre les années 1248 et

1360, mentionnent ou reproduisent en entier des docu-

ments émanés de : — Clément V, pnpe (1305) ;
— Arnoul,

comte de Guines (1248); — Louis X, Hutiii (1315) ;
—

Jeanne, comtesse de Flandre, et Jean de Ne.sle (1224) ;
—

Charles, comte de Valois et de Chartres (1319); — Phi-

lippe le Long (1319);— Benoit XI, pape (1304);—Philippe

le Bel (1314); — Pierre de Savoie, archevêque de Lyon

(1320); — Charles le Bel (1323); — Philippe de Valois

(1331, 1338, 1339, 1346); — Jean de S.-Just (1339);

—

G. Flotte, chancelier de France (1347); — Jean, roi de

France (1350, 1355, 1360); — Edouard, roi d'Angleterre

(1350); — Philippe, duc d'Orléans (1354); — Humbert,

dauphin de Viennois (1354); — Charles V, dauphin

(13o7 et 1358); — Charles, roi des Romains (1356).

93
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Tome V (ms. 4415).

Ce volume contient des extraits des registres D et E.

Ces extrails, compris entre les années 1352 et 1394,

mentionnent ou reproduisent en entier des documents

émanés de : — Charles V, dauphin, puis roi de France;—
Jean, roi de France; — Edouard III, roi d'Angleterre;

— Jean Chandos, vicomte de S.-Sauveur (1367) ;
— Jean

de Chalon, comte d'Auxerre et de Tonnerre (1371);

— Charles II, roi de Navarre et comte d'Évreux (1371);

— Blanche, duchesse d'Orléans, comtesse de Valois et

de Beaumont (1371); — Philippe, duc d'Orléans et

comte de Beaumont (1371); — Charles, comte de Dam-
martin et seigneur de Nesle en Vermandois (137S); —
Charles VI, roi de France (1381); — Ferry Cassinel,

évoque d'Auxerre (1387) ;
— Jean, duc de Berry et d'Au-

vci'gne (1387) ; — Liebaud de Cusance, cvèque de Verdun

(1389); — Pierre, comte d'Alençon et du Perche, sei-

gneur de Fougères (1386); — Louis, duc d'Orléans,

comte de Valois et de Beaumont (1394).

Tome VI (ms. 4416).

Ce volume contient des extraits du registre F. Ces

extrails, compris entre les aimées 1393 et 1404, men-

tionnent ou reproduisent en entier des documents

émanés de : — Pierre Gerardi, évêque du Puy (1393); —
Charles VI, roi de France ;

— Clément VII, pape (1394) ;

— Jeanne, reine de France et de Navarre (1344); —
Charles III, roi de Navarre (1404); — Pierre, fils du roi

de Navarre, comte de Mortalng (1404).

Tome VII (ms. 4417).

Ce volume contient des extraits du registre G. Ces

extraits, compris entre les années 1379 et 1413, men-

tionnent ou reproduisent en entier des documents

émanés de : — Charles VI, roi de France ;
— Jean de Sar-

rebruche, évoque de Verdun (1404); — Guillaume,

comte palatin du Rhin , duc de Bavière (1406) ;
— Guy

de Concourt, seigneur de Châleau-Giron, bailli de Ver-

mandois (1394); — Jean Harpedane, S' de Bellevillc

(1409); — Amédée, comte de Savoie (1410) ; —Charles III,

roi de Navarre (1410); — Charles V, roi de France

(1379); — Jean, S' de Croy et de Renly, chambellan du

roi (1413).

Tome VIII (ms. 4418).

Ce volume contient des extrails des registres H et I.

Ces extraits, compris entre les années 1414 et 1436,

mentionnent ou reproduisent en entier des documents

émanés de : — Charles VI, roi de France; — les officiels

de finance de S'^-Menehoulde (1414); — Jean Planteuse,

vicomte de Caudehec (1416); — Charles VII, dauphin

(1419); — Jean sans Peur, duc de Bourgogne (1419);

— Henri VI, roi d'Angleterre; — Richard de Beau-

champ, comte de Warwick et d'Aumale, capitaine de

Calais (142-2); — Robert de Sarebruche, S' de Commercy

(1425) ;
— les officiers du roi à Chaumont en Bassigny

(1425); — Lotart Fremault, bourgeois de Lille (1426);
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— Martin V, pape (1426); — Jean de Rochetaillé, arche-

vêque de Rouen (1426 et 1427); — Jean, duc de Betford,

régent du royaume (1429); — Jean, duc de Bretagne,

comte de Montfortetde Richemont (1432); — Jacques

Baponde (1432); — Philippe le Bon, duc de Bourgo-

gne (1429); — Jean Abonnel, dit Le Gros, gouverneur

de la dépense du duc de Bourgogne (1429); — Bené,

fils du roi de Jérusalem et de Sicile, due de Bar, mar-

quis de Pont , comte de Guise (1429).

Déclaration des villes qui sont de la banlieue an-

cienne de Paris, en 1413. (Fol. 31.)

Tome IX (ms. 4419.)

Ce volume contient des extraits du registre K. Ces

extraits, compris entre les années 1431 et 1447, men-

tionnent ou reproduisent en entier des documents

émanés de : — Arthur, fils du duc de Bretagne, comte

de Richemont, S' de Parthenay, connétable de France

(1436); — Charles VII, roi de France; — Philippe

le Bon, duc de Bourgogne (1438); — Robert de Sarre-

bruche, seigneur de Commercy (1441); — Isabelle, reine

de Jérusalem et de Sicile, duchesse d'Anjou (1441); —
René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc d'Anjou (1440);

— Jacques de Pontes (1442); — Jean de Xaincourt,

receveur général des finances (1443) ;
— Mathieu de Foix,

comte de Comminges (1443); —la cité d'Épinal (1444); —
André, S' de Villequier, chambellan du roi Charles VII

1443); — la cité de Verdun (1443); — Isabeau de Ba-

vière (1431).

Tome X (ms. 4420).

Ce volume contient des extraits du registre L. Ces

extraits, compris entre les années 1186 et 1463, men-

tionnent ou reproduisent en entier des documents

émanés de : — Louis, duc de Savoie (1447); — Louis XI,

dauphin, puis roi de France (1443, 1460 à 1463); —
Charles VII (1445, 1453, 1458, 1460); —Jean, bâtard

d'Orléans, comte de Dunois et de Longueville (1451);

— Jean d'Armagnac (1432); — Richard, duc d'Aqui-

taine (H86); — Philippe le Hardi (1275); — Olivier de

Coélivy ;
— Edouard, prince de Galles, fils d'Edouard III,

roi d'Angleterre (1356, 1357, 1364, 1374); — Philippe

Auguste (1203); — Jean, roi de France (1360); —
Charles VI (1380); — Jean, duc de Lancastre (1386); —
Charles IV, dit le Bel (1323).

Documents concernant les héritiers et serviteurs de

Jacques Cœur. (Fol. 186.)

Tome XI (ms. 4421).

Ce volume contient des extraits du registre M. Ces

extraits, compris entre les années 1332 et 1463, men-

tionnent ou reproduisent en entier des documents éma-

nés de : — Pie II, pape (1462, 1464); — Louis XI (1461

à 1465);— Etienne Maleret, lieutenant du grand sénéchal

de Guyenne, concernant Gaillard de Durfort, S' de

Duras (1462); — Louis d'Ainboise, S' deTalmont (1462);

— Philippe VI, roi de France (1332 et 1333) ;
— Charles

de Valois, frère dudit roi, comte d'Alençon (1335) ;
—
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Jean, duc de Brelague, comte de Richcmont (1339 et

1340); — Charles VII, roi de France (1426 et 1M2); _
Charles V, roi de France (1375); — Charles VI et Jean,

duc de Bretagne, comte de Montfort (1381); — Gaston,

comte de Foix (1461); — Philippe, duc de Bourgogne

(1437, i4i6, 1463); — René, roi de Jérusalem et de Si-

cile, duc d'Anjou et de Bar, comte de Provence (1461) ;

— Georges Podiébrad , roi de Bohème (1464) ;
—

Charles de Bourgogne, comte de Charolais (1465) ;
—

Charles de France, duc de Normandie (1465).

Tome XII (ms. 4422).

Ce volume contient des extraits des registres M et N.

Ces extraits, compris entre les années 1365 et 1471,

mentionnent ou reproduisent en entier de^documenls

émanésde: — Louis XI (1463,1465 à 1471); — Urbain V,

pape (1365); — Charles VI (1411); — François, duc de

Bretagne (1463 et 1464) ;
— Arthur de Bretagne et Cathe-

rine de Luxembourg (1457); — Natalis Jean Sabine,

abbé de Cérisy, diocèse de Bayeux (1437) ;
— Eugène IV,

pape (1437); — Jean, tils du roi de Jérusalem et de Si-

cile (1466); — Nicolas, marquis de Pont (1467); —
Charles VII (1425) ;

— Charles, duc de Bourgogne (1468).

Tome XIII (ms. 4423).

Ce volume contient des extraits du registre 0. Ces

extraits, compris entre les années 1186 et 1475, men-
tionnent ou reproduisent en entier des documents éma-

nés de : — Louis XI (1465, 1468, 1469, 1475) ;
— Louis,

seigneur de La Tréniouille (1470) ;
— Pliilippe Auguste

(1186); — Charles, duc de Guyenne (1471).

Tome XIV (ms. 4424).

Ce volume contient des extraits des registres P. et Q.

Ces extraits, compris entre les années 1446 et 1481,

mentionnent ou reproduisent en entier des documents

émanés de : — Guillaume de Chalon
,
prince d'Orange et

seigneur d'Arlay (1475); — Louis Xi (1461, 1469, 1472,

1474, 1475à 1481); — François, duc de Bretagne (1475);

— Edouard, roi d'Angleterre (1475, 1477); — Char-

les VII, roi de France (1466); — Eustache de Levis, ar-

chevêque d'Arles (1479) ;
— Charles, duc de Guyenne

(1469).

14 vol. Papier. XVI1« siècle. — (Ane. 9402 à 9415.)

4423 à 4427.

Extraits des registres de la chambre des comptes. Ces

extraits sont compris entre les années 1080 et 1427 :

Tome I (ms. 4425).

Ce volume contient des extraits tirés du registre A.

Ces extraits, compris entre les années 1224 et 1330,

mentionnent ou reproduisent en entier des documents

émanés de : — PhiUppe IV, roi de France (1309 à 1311,

1313 et 1314); — Gilles Aycelin, ai'chevèque de Narbonne

(1310); — Bernard de Farges, archevêque de Rouen

(1310); — Geoffroy Du Plessis, chancelier de l'église de

Tours (1310); — Clément V, pape (1305, 1307 à 1309,

1312); — Bernard de Chastilie, évèquc du Puy (1310);

— Arnoul III, comte de Guines (1248) ;
— Louis X, roi

de France (1315 et 1316); — Jeanne, comtesse de Flandre

(1224); — Jean, sire de Nesle (1224) ;
— Louis IX, roi de

France (1230, 1268); — Philippe III, roi de France (1274) ;

— Jean XXII, pape (1316, 1317, 1319, il322, 1324,

1328 à 1330); — Philippe V, roi de France (1316, 1318

à 1321); — Benoît XI, pape (1304); — Pierre de Mantes,

orfèvre et bourgeois de Paris (^1311) ;
— Clémence, reine

douairière de France (1318); — l'archevêque, le doyen

et le chapitre de Lyon (1320) ;
— Chaiies IV, roi de

France (1322 et 1326); — Jeanne, reine douairière de

France et de Navarre (1322).

Tome II (ms. 4426.)

Ce volume contient des extraits des registres B, D,

J, Saint-Just, Noster, Rouge. Ces extraits, compris entre

les années 1080 et 1427, mentionnent ou reproduisent

en entier des documents émanés de : — Ferry de

Picquigny (1330); — Guillaume Le Preuz (1330); —
Alphonse XI, roi de (bastille et de Léon (1330) ;

— Phi-

lippe VI, roi de France (1332 à 1331, 1338, 1340 et 1347) ;

— Jean III, duc de Lothier, de Brabant et de Lim-
bourg (1340); — Renaud II, le Roux, duc de Gueidrc

et comte de Zutphen (1340); — Guillaume V, marquis

de Juliers (1340j; — Jean de Hainaut, sire de Be.iu-

niont (1340) ; — Guillaume I", le Bon, comte de Huiuaut

(1340); — Charles de Grimaulx, chevalier (1343); —
marquis Scalisse, receveur de Toulouse (1343); —
Charles V, dauphin et roi (1359, 1364, 1363, 1367, 1370,

137 4, 1379) ;
— Innocent VI, pape (1360) ;

— Chanes II,

le Mauvais, roi de Navarre (1360, 1371); — Jean II, le

Bon, roi de France (1360, 1362, 1363) ;
— Jean Chandos,

vicomte de S.-Sauveur ,(1362); — Arnoul, sire d'Au-

denham, maréchal de France (1362); — Henri d'Espa-

gne, comte de Translamarc (1362, 1363); — Louis, duc

d'Anjou et comte du Maine (1370); — Jean de Chalon,

comte d'Auxi!rre et de Tonnerre (137 1
) ; —S. Louis, roi

de France (1268) ;
— Charles VI, roi de France (1392);

— Henri VI, roi d'Angleterre (1424, 1426, 1427); —
Jean de Rochetaillô, archevêque de Rouen (1426); —
Martin V, pape (1426) ; — Philippe 111, roi de France

(1275) ;
— Guillaume Bonne-Ame, archevêque de Rouen

(1080); — Philippe P', roi de France (1080); — Jean-

sans-Terre (1193); — Philippe-Auguste, roi de France

(1193) ;
— Richard Cœur-de-Lion, roi d'Angleterre

(1195); — Eudes Rigaud, archevêque de Rouen (1252);

— Robert Le Baube, archevêque de Rouen (1218) ;
—

,

Gautier de Coutaiices, archevêque de Rouen (1195); —
Guy, évoque île Bayeux (1238) ;

— Henri IH, roi d"An-

gleierre (1239) ;
— Jeaiuie, reine de France et de Na-

varre (13U5) ;
— Philippe IV, roi de France (1302, 1305) ;

— Louis Hutiu (1305); — Simon Festu, évoque de Meaux

(1313); — Gilles de Ponloise, abbé deS.-Denis (1315);

Jean XXII, pape (1317, 1332); — Guillaume, abbé de

Citeaux (1333).

Extraits du registre Liber Rubens (1294 à 1321).
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Tome m (ms. 4427).

Ce volume contient des extraits des registres S.-

Just, Noster, A, B, D ; du cartulaire de Ciiampagne,

Liber principum; du registre d'Anjou, du registre des

fiefs de Bourgogne. Ces extraits, compris entre les

années H79 et 1410, mentionnent ou reproduisent en

entier des documents émanés de :
— Eudes, duc de Bour-

gogne (1216);— Tliibaud, ducde Lorraine (1218);— Ma-
thieu, duc de Lorraine (1220); — Pierre Mauclerc, duc

de Bretagne (1226, 1227, 1235, 1236); — Haimond, duc

deNarhonne, comte de Toulouse (1228, 1229);— Eskivat

de Chabanes et Jourdain, son frère (1236, 1258); —
Enguerrand 111, sire de Coucy (1218) ;

— Jean, châtelain

de Noyon et de Thourote (1243); — Thibaud, roi de

Navarre, comte de Champagne et de Brie (1242, 1243);

— Philippe-Auguste (1190, 1198, 1201, 1202, 1213,

1214, 1216, 1221); — Louis VllI, non encore roi et roi

de France (1209, 1214, 1224 à 1226) ;
— S. Louis, roi de

France (1227, 1228, 1233 à 1235, 1246, 1250, 1256, 1266,

1268, 1269); — Blanche de Castille, reine de France

(1250); — Thibaud, comte de Champagne (1199); —
Henri III, roi d'Angleterre (1236) , — Jean de Brienne,

roi de Jérusalem (1221) ;
— Alix, reine de Chypre (1234) ;— Jean, roi de France (1355) ;

— P., comte de Vendôme

(1246) ;
— Charles , comte d'Anjou et de Provence

(1251); — Philippe IV, roi de France (1292, 1295, 1297,

1301,1304);— Richard, Cœur-de-Lion (1190); — Dreux

de Mello (1229); — Philippe 111, roi de France (1276);

— Guillaume, doyen d'Angers (1262) ;
— Robert, doyen

du Mans (1255) ;—Guillaume de Beaumont, évèque d'An-

gers (1223) ;
— Maurice, évoque du Mans (1223) ;

—
Clément V, pape (1310) ;

— Charles V, roi de France

(1370, 1372); —Philippe V, roi de France (1317); —
Louis, duc d'Anjou et comte du Maine (1370, 1403);

— Charles VI, roi de France (1403); — Simon de Mont-

fort, comte de Leycestre, et Éléonore de Leycestre, sa

femme, sœdr du roi d'Angleterre Henri 111 (1239);
— Richard d'Angleterre, roi des Romains, et Arnoul

(1258).

Procès contre les habitants de l'Anjou et du Maine,

par Charles, comte d'Anjou, 1301. (Fol. 129.)

En tète du présent ms. est une table de pièces à con-

sulter touchant : — le comte et le comté de Champagne
(1214, 1216, 1218, 1220, 1221, 1224, 1227, 1243); —
divers dons de terres (1179, 1226, 1331, 1332, 1362,

1366, 1410);— Chalon et Auxerre, duché de Bour-

gogne et Montpellier (1264, 1371, 1225, 1227, 1370,

1237, 1361;; — la Normandie (1193, 1315); — les pairs

de France et l'érection d'Étampes et d'Évreux en

pairies (1224, 1297, 1316, 1317); — Louis, duc d'Anjou

(1372, 1373, 1403); — la Chapelle du roi et la S'» Cha-

pelle (1338) ;
— les aides pour la rançon, pour le mariage

et pour la guerre du roi (1303, 1309, 1302, 1315, 1324,

1348, 1360); — les patronages et gardes d'églises,

acquêts des ecclésiastiques (1275 à 1278, 1283 et 1286,

1288 à 1290,1282 à 1284, 1238, 1249, 1292, 1363); —

l'Hôtel S.- Paul, à Paris (1364, 1360) ;
— les défenses de

duels et de tournois (1311 et 1314).

Cette table se termine par un chapitre intitulé : « Pièces

meslées », sous les dates 1270 à 1328, 1294 à 1316, 1226,

1313, 1374, 1380, 1258, 1332, 1246, 1332, 1246, 1232,

1320, 1226-1270, 1250, 1334, 1315, 1195, 1318, 1334,

1311, 1315, 1309, 1333, 1325, 1331, 1345, 1353.

3 vol. Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9402= à 9402», Baluze 410 à

412.)

Chambre des comptes de Paris : — 1. Inventaire par

ordre de matières, portant pour titre : « Ordinaliones

camere compolorum ». (Fol. 1.) — 2 et 3. Inventaires,

par ordre alphabétique , des actes enregistrés à la

chambre des comptes. (Fol. 47 et 223.) — 4. Inventaire,

divisé en dix-sept livres, des chartes conservées à la

chambre des comptes. (Fol. 247.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9415 *, deMesmes 541.)

442Î).

Chambre des comptes et finances :

1 à 19. Recueil de notes pour servir à l'usage jour-

nalier des travaux de la chambre des comptes : — 1.

Comptes faits. (Fol. D.) — 2. Calendrier. En latin. (Fol.

E.) — 3. « Festa mobilia camere compolorum ». En
latin. (Fol. 1.) — 4. « Reigle pour trouver le nombre de

l'epacle et le nombre d'or ». (Fol. 1.) — 5. Notes sur

la manière de compter. (Fol. 2.) — 6. Règle « pour

calculer combien tant de deniers par jour font de

livres par an ». (Fol. 2.) — 7. Règle « pour départir

une somme à plusieurs, au sol la livre ». (Fol. 2.)

— 8. « Ad scienduin dies Paschae, tam de preterito

quam de futuro teinporibus ». En latin. (Fol. 3.)

— 9. a Estiinatio suinmarum reddiluum per diem ad

summas per annum, ad annos non bissextiles, ad quos

bissextiles, ad summam unius diei ». En latin. (Fol. 5.)

— 10. Rapport des valeurs respectives des monnaies

de France et d'Angleterre. (Fol. 7.) — 11. Somme des

« gaiges » par année ou par quartier d'un homme
d'armes, soit à pied soit à cheval , et ce que prennent

« le duc, le comte, le chevalier banneret, le chevalier

bachelier, un archier ». (Fol. 8.) ^ 12. « Provincie

regni ». En latin. (Fol. 9.) — 13. « Nomina ecclesiarum

in quibus dominus rex habet regaliam ». En latin.

(Fol. 10.) — 14. « Le chapitre Dum episcopt(s, concer-

nant les regales, et, en marge, des annotations escrites

de la main de feu M' le procureur gênerai en la chambre

des comptes , M' Guillaume Du Molinet, fort utiles pour

lesdictes regales ». En latin. (Fol. 11.) — lo. « Valor

decimarum omnium provinciarum etdiocesum regni ».

(Fol. 11.) — 16. « Les bailliages de France ». {Fol. 14.)

— 17. « Moien d'évaluer debtes du temps passé par

cedules ou monoyes dudict temps passé au temps de

présent ou au temps qu'on voudra faire l'evaluement du

temps advenir ». (Fol. 15.) — 18. Valeur du marc et des

monnaies d'argent, de 1289 à 1428. En latin. (Fol. lo.)
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— 19. Valeur du marc et des monnaies d'or, de 1316

à 1388. En latin. (Fol. 36.)

20 à 32. Ordonnances concernant la chambre des

comptes et les finances : — 20 à 27. Ordonnances de

Charles VII, des 25 sept. et26nov. 1443, 10 fév. 1445,

26nov. 1447, 23 déc. 1454, 30 janvier 1456, 21 avr. 1460.

(Fol. 56.) — 28 à 30. Ordonnances de Louis XII, des

19 nov. 1498, 5 fév. 1499, 20 déc. 1506. (Fol. 93.) — 31

et 32. Ordonnances de François I", de déc. 1520 et 28

décembre 1523. (Fol. 101.)

33 à 38. Instructions : — 33. « Les instructions pieça

aides par le conseil du roy sur les finances que l'on peult

raisonnablement demander pour le roy auxgens d'église,

pour le temps passé qu'ilz ont tenu possessions sans

l'asentement du roy, lesquelles ont esté doublées, pour,

selon icelles, obtenir les finances deues au roy nostre

sire, à cause des possessions que iceulx gens d'église

tiennent non admortiez sans l'assentement du roy nostre

dit seigneur ». (Fol. 112.) — 34. « Instructions royaulx

sur le faict des fiefz et arrière fiefz et choses nobles

acquises par non nobles ». (Fol. 115.) — 35. « Autres

instructions pour recouvrer les ventes, quintz, deniers,

rachaptz, reliefz, et autres droictz, touchant le domaine

du roy ». (Fol. 117.) — 36. « Instructions sur la manière

de lever le droict de tiers et^ danger ». (Fol. 121.) —
37. « Instructions sur la manière de bailler les fermes

du dommaine du roy nostre sire, tant à ung comme
à deux ou trois ans, ou plus ou moings ». (Fol. 126.) —
38. « Ordonnance sur la manière de bailler lesdictes

fermes, faicle par le roy Charles VI,... Paris, 2 jan-

vier 1398». (Fol. 127.)

39 à 42. Kecueil de documents concernant la chambre

des comptes : — 39. « Règlement prononcé aux pro-

cureurs de la chambre ». (Fol. 130.) — 40. « Autre

règlement concernant les proifictz de fiefz ». (Fol. 130.)

— 41. tt Arrestz de la chambre sur l'adresse des lettres

de serment de fidélité des evesques, qu'elle dolbl estre

faicte à la dicte chambre seuUement et non à la court

de parlement ». (Fol. 132.) — 42. « Règlement entre les

clercz du roy en la chambre des comptes, d'une part,

et les greffiers d'icelle, d'autre ». (Fol. 133.)

43. « Touchant les grenetiers ». (Fol. 135.)

44. ec Des aubeynes, espaves, estrayers». (Fol. 135.)

45 à 50. « Droits des clers du roi en la chambre

des comptes » : — 45. « Les droictz féodaux appar-

tenans à messeigneurs les clerz du roy en la chambre

des comptes sur les receptes ordinaires de Cham-
pagne ». (Fol. 137.) — 46. « Autres droictz qu'ilz ont

en Poictou ». (Fol. 143.) — 47. « Autres droictz qu'ilz

prenent sur l'escuric du roy ». (Fol. 143.) — 48. « Au-

tres droictz qu'ils prenent sur les inonoyes. (Fol. 144.)

— 49. « Accord par lesdiclz clerz, touchant leurs

droictz de Champagne ». (Fol. 144.) — 50. « Estât des

gaiges et droictz desdictz clerz, selon les cedules du

Trésor, et les droictz de busche et de robbe ». (Fol. 146.)

SI. « Privilleges et franchises de M" des comptes ».

En latin. (Fol. 147.)

52. a Des slipes et nobis de Normandye ». (Fol. 147.)

53. « Le sciendum de la chancellerie, contenant les

privilèges des secrétaires du roy, droictz de bourse et

des' chauffecire ». En latin. (Fol. 148.)

54. « Origo regum Francie », commençant (fol.

154) par : « Destructa antiquitus Troja, Priamus, sic

vocatus a Francis in memoriam Priami,... » et finissant

par : « ... Franciscus, hujus nomine primus... ». En
latin. Inachevé.

55. « Du baptesme de M. le dauphin, filz du roy

Charles VIII ». (Fol. 184.)

56. « De frère François dePaule, natif de Calabre ».

(Fol. 184.)

57. « Lignée du roy Jehan ». (Fol. 186.)

58 à 60. Ordonnances : — 58. Ordonnance de

Louis XII, « que tous comptables compteront en la

chambre des comptes... Dloys, le 24 novembre 1511 ».

(Fol. 189.) — 59. Ordonnance de Philippe VI , roi de

France, touchant les foires de-Champaignc et Brie...

1349 ». (Fol. 191.)— 60. «Ordonnance» de « François [I»']

sur le fait du domaine... Fontainebleau, le 30 may
1539». (Fol. 202.)

61. « Anoblissement de Jacques Le Lieur » par le

roi Charles VII. « Datum Parisius, anno Domini mille-

simo trecentesimo sexagesimo, mense mail ». En latin.

(Fol. 204.)

62 et 63. Chambre des comptes : — 62. « Droictz de

M" des comptes ». (Fol. 205.) — 63. « De l'authorité et

jurisdiction de la chambre ». (Fol. 206.)

Vélin. XVI« siècle. — (Ane. 9415", Colbert 1127.)

4/130.

« Extraict des registres du parlement, qu'on ap-

pelle registres du conseil, et autres observations pro-

pres à une personne pubUque, à commencer en no-

vembre 1475, soubs le règne du roy Louis XI, jusques

en mars 1549, soubs le règne de Henry H », par M. de

La Mahguerie, conseiller d'État.

A la fin (fol. 284) : « Liste de M" les chanceliers et

gardes des sceaux, depuis le roy François I" jusques à

présent » 1656.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9416.)

4431.

Mémorial de « JVP Germain Chartelier, conseiller en

parlement ». 1.511.

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9416', Colbert 1177.)

4432.

ce Ordonnances et reglemens de la chambre des

comptes K. De 1.338 à 1636.

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 9416'.)

4433.

Recueil d'inventaires de registres du parlement et de

la chambre des comptes : — 1. «Extrait d'un réper-

toire d'ordonnances et d'arrestz ». (Fol. 1.) — 2. « Table

[incomplète] des registres » d'ordonnances « de la cour
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du parlement. Volume second, sous les lettres E. F. G. H.

I. L. M. N. 0. P. ». (Foi. 1 1 .) — 3. « Répertoire du troisiesme

volume des ordonnances du roy Louis XIV, commen-
ceant le 5 jiuivier 1050 et finissant le 6 mars 1652 » . Colé

L.L. L. (Fol. 19.) — 4. a Répertoire du quatriesme vo-

lume desordonnances du roy [Louis XIV], commenceant
le 12 avril 1632 et finissant le 7 septembre 1654. Cotté

M. M. M. ». (Fol. 40.) — 5. Double du précédent réper-

toire. (Fol. 6G.) — 6. « Tabula libri decimi memora-
lium camerae compotorum domini régis, Parisius

incepti 13 die aprilis 1436, signati K, finili vero niense

decembri 1449 ». En latin. (Fol. 86.) —7. « Tabula libri

undecimi niemorialium camerae compotorum domini

régis , Parisius incepti ad Natale, anno Domini 1448, et

signati L ». En latin. (Fol. 116.) — 8. Répertoire des

mémoriaux des années 1462-1375. (Fol. 158.)

9. « Livre des mémoriaux, cotté R.R.R.R., com-
mençant le 1 janvier 1600 et finissant le dernier jour

de décembre suivant, audit an includ ». (Fol. 182.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9416-', Lancelot 106.)

/i434.

Ordonnances. Recueil d'arrêts dos parlements de

Paris, Toulouse, Bordeaux, Grenoble. 1493 à 1639 :

4. « Edict du mois de juillet 1618, dressé sur les cabiers

des Estatz tenus à Paris, l'an 1613, et sur ceux de l'as-

semblée des notables, tenue à Rouen, l'an 1617 ». (Fol. 2.)

2 à 10. « Arrests et délibérations du parlement de

Paris et aullres parlemens sur les ordonnances à eux

envoiées par les roys » : — 2. « Arrests et délibéra-

tions de la cour sur la vérification d'une nouvelle ordon-

nance du roy Charles VIII
, du 8 juillet 1493 ». (Fol. 67.)

— 3. « Pour la vérification des ordonnances. 24 avril

4512 ». (Fol. 72.)— 4. « Sur la publication de l'ordon-

nance de 1539 ». (Fol. 73.) — 5. « Sui- la vcriffication

de l'ordonnance d'Orléans de l'année 1560 «.(Fol. 78.)

— 6. « Sur la vérification de l'ordonnance de Bloys

de 1579 ». (Fol. 101.) — 7. « Sur l'edict » du « 15 jan-

vier 1629 ». (Fol. 124.) — 8. « xVdvis du parlement de

Toulouse sur l'ordonnance du mois de janvier 1629 ».

(Fol. 126.) — 9. « Advis du parlement de Bourdeaux »,

sur ladite ordonnance. (Fol. 130.) — 10. « Advis du par-

lement de Grenoble », sur ladite ordonnance. (Fol. 138.)

11 et 12. Excommunication du parlement de Tou-
louse : — H. « Arrcst de la cour de parlement de

Toulouse
,
par lequel le procureur gênerai est receu

appellant comme d'abus de l'excommunication de l'ar-

chevesque dudict lieu. Du 16 apvril 1639 » . (Fol. 145.) —
12. « Excommunication décernée par l'archevesque de

Thoulouse à l'enconlre d'aucuns officiers du parlement

dudit lieu. Du 17 apvril 1639 ». (Fol. 149;)

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9il6*, de Mesmes 346.)

4453,

Parlement, chancellerie, notaires et secrétaires du roi.

Copies :

1 et 2. Parlement : — 1. « RoUe des prelatz d'église,

abbez, religieux, monastères, chappitres, communaultez

et aultres personnes ayans par previlleiges leurs causes

commises en la court de parlement, pardevant le& gens

tenans les requestesdu Palais à Paris et prevost dud. lieu

et aultr es juges royaulx ». (Fol. 1.) — 2. « Rolle des offi-

ciers duroy et aullres personnes ayant leurs causes com-
mises esd. requestesdu Palais et de l'Hostel ». (FoL 3.)

3. « Taxe des lectres expédiées en chancellerie ».

(Fol. 5.)

4. « Articles concernans Testât des maistres des re-

questes ». (Fol. 6.)

5 à 7. Notaires et secrétaires du roi : — 5. « Articles

concernans Testât des notaires et secrétaires du roy ».

(Fol. 9.) — 6. « Previileges octroiez par les roys de

France aux notaires et secrétaires de la maison et cou-

ronne de France ». (Fol. 10.) — 7. « Privilégia secreta-

riorum régis ac jura bursariorum et calefactorum cere

super licteris cancellarie régis, et etiam jus regium

super dictis licteris ». En latin. (Fol. 26.)

8. a Pour la taxe des lectres de chancellerie ». En
latin. (Fol. 31.)

9. « Commillimus ». (Fol. 34.)

10 à 13. Doubles et traduction des articles 4 à 6 et 8.

(FoL 10.)

Papier. XVr siècle. — (Ane. 9416», de Mesmes 347.)

/i43a.

« Estât du nombre des officiers, tant de justice que

de finance , qui sont en Tannée m. v.=- soixante treize,

elles gaiges et droictz que chascun d'eulx peult avoir ».

Papier. XVP siècle. — (Ane. 94icc, de Mesmes 348.)

4457.

Recueil concernant les comtes de (Juercy, les évêques

de Tarbe, les reliques de S. Martin de Tours, les béné-

fices du diocèse de Langres, les couvents de Tordre de

Fontevrauld, les confréries de S.-Martin et de S.-Ger-

main d'Argentan, les rues de Paris :

1. « Mémoire des anciens comtes du pais de Quercy

et du comté de Cahors », par « Marc Antoine Domimci »,

commençant (fol. 4) par : « Il y a des gens de lettres

tellement amoureux de l'antiquité... » et finissant par :

<(. ... et sur Tinjustice du pariage passé entre les roys et

Tevesque ». Ce mémoire est précédé d'une lettre adressée

par Tauteur à Tévêque de jCahors, « Alain de Solmi-

nihac r>.[— XVII' siècle.

2. « Diptyche ou catalogue, en forme d'histoire, des

eveques de Tarbe », commençant (fol. 42) par : « Au-

tomarius. Les auteurs des catalogues des prélats de la

Novempopulanie... » et finissant par : «t ...avec les soins

d'un véritable pasteur evangelique ». Le catalogue

s'arrête à « Marc Mallier de Houssay ». — XVH' siècle.

3. « Procès verbal ftiit par Gervais Goyet, lieutenant

particulier au bailliage de Touraine, en présence du

procureur du roy et quelques chanoines, des bagues,

joyaux, reliquaires et ornemens de S. Martin de Tours,

lesquelles M. le prince de Gondé avoit commendé estre
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fondues et mises en lingots pour lui estre portées à

Orléans, et envoyé M" François, comte de La Uochefou-

cault, François de Hangest, S"" de Genli, et François Du
Fou,} S' Du Vigean, pour le faire exécuter. Ledit procès

verbal fait au mois de may 1562 ». (Fol. i71.)

4. « Liber, sive rotulus omnium beneficiorum epi-

scopalus lingonensis, in qiio designantur eorum arclii-

diaconatus, decanatus, abbatiœ, prioratus, parochiales

ccclesiœ, hospitalia et eorum valores, ac etiam qui sint

patroni et in quibus dominus episcopus habet visitatio-

nem et procuralionem simulet procurationem tantum.

1604 ». En latin. (FoL 132.)

5. « Couvents de l'ordre de Fontevrauld, qui subsis-

tent actuellement, selon l'ordre de la reformation ».

(FoL iS3.) — XVII« siècle.

6. « Coiifrairie de la paroisse de S. Martin d'Argen-

tan, établie l'an 1539 ». En latin. (Fol. 191.)

7. « Propositions d'erreur sur les mémoires d'Anjou

par François Balduin ». (Fol. 205.) — xvi' siècle.

8. « Compte original rendu par l'administrateur de

la confrairie du S. Sacrement, établie dans l'église de

S. Germain d'Argentan. 1703 ». (Fol. 221.)

9. « C'est le dit du tout et entièrement de tous les

roys de France, et les noms et le nombre du règne de

chascun », commençatit (fol. 236) par :

« Ung noble qui aimoit Paris,

« Où biens ne sont oncques taris... »

et finissant par :

« Et paix nous acquérir briefment

« Dieu luy doint tiner noblement ! »

Les derniers vers de cette pièce concernent Louis XL
10. « Les noms des rues de la ville de Paris et la

despence d'icelle », commençant (fol. 242) par : « Et

premièrement le quartier des Halles... » et finissant

par : a ... qui se font par chascun an aud. Paris, à plus

de XII mille escuz ». — xv siècle.

11. « La calculation et dénombrement des bons et

mauvais anges », commençant (fol. 246) par : « Et pour

entendre bien la matière , ainsi que l'alfei me et dit

monseigneur S. Denis,... » et finissant par « ... Plaise à

Dieu nous mecire en leur compaignie. Amen. Ex-

plicit». — XV' siècle.

Vélin et papier. XV% XVI% XV1I« et XVIII' siècles. — (Ane. 9428»,

Cangé 28.)

M5i^ à 4447.

Inventaire du Trésor des chartes, par Pierre Du Puy et

Théodore Godefroy. Le dernier volume renferme la

table de l'inventaire.

10 vol., formant un exemplaire complet. Papier. XV1I« siècle.— (Ane.

9417 à 9426.)

4448 à 4434.

Autre inventaire incomplet du Trésor des chartes.

7 Tol., correspondant aux tomes I, III, V et VI à X de l'exemplaire

précédent. Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9426^ à 9426', Lancelot 104 et

105, otim Supplément français 26 ' à *.)

4453 à 4437.

Inventaire des « chartes cstrangeres qui se trouvent

dans le Trésor qui est à la Sainte Chapele de Paris ».

3 .vol., correspondant aux tomes VI à IX de l'exemplaire complet.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9427 à 9429.)

4438 à 44G0.

Inventaire incomplet du Trésor des chartes.

3 vol., correspondant aux tomes I à III de l'exemplaire complet.

Papier. XV1I« siècle. — (Ane. 9429- à ', de Mesmes 138 à 140.)

44G1.

« Table de l'inventaire des Chartres, ou inventaire

gênerai et succinct des Chartres du Trésor de la Sainte

Chapelle du Pallais de Paris, par M. Godefroy ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9433 *, de La Mare 82.)

44G2 à 44C4.

« Table ou inventaire gênerai de tout le contenu en

chacun des six cens sept volumes manuscritz estans en

la bibliothèque de M. Du Puy ».

3 vol. Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9430 à 9432.)

Abrégé de l'inventaire qui précède.

Papier. XVII' siècle. —(Ane. 9433.)

4466.

« Inventaire gênerai des tiltres, cartulaires, registres,

comptes, liasses et enseignemens de l'evcsché et

comté de Verdun ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9433^.)

4467.

« Inventaire de tous les tiltres et papiers qui concernent

l'evesché de Mets et l'abbaye de Gorze, qui sont dans le

trésor de la chancellerie de la ville de Vie, en la garde et

possession du S' de RemberviUier, chancelier dudit eves-

ché. Fait par l'ordre du roy Louis XIII, en 1633 ».

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9433'.)

4468.

« Fiefz et reprises de l'evesché de Metz ». Recueil de

copies de pièces, divisé en trois parties, la première

comprenant les pièces écrites en français, la seconde

celles écrites eu latin , et la Iroisième celles écrites en

allemand. Les dates extrêmes sont 1065 et 1522 :

Actes en français. Ces actes sont de : — « Jehan, roy

de Bohême et de Polongnc, et comte de Luxembourg ».

1324. (Fol. 1.) — « Wainceslaus de Bohême, duc de

Luxembourg, de Loltier, de Brabant et de Lembourg'».

1377. (Fol. 1.) — « Ferry, duc de Lorraine ». 1259.

(Fol. 2.) — « Ademar » de Monteil, « evesque de Metz,

et Marie, duchesse et mainbourg de la duché de Lor-

raine, pour et au nom de Jehan, son filz, duc de Lor-

raine ». 1347. (Fol. 2.) — « Henry, cuens de Luxem-

bourg ». 1285. (Fol. 2.) — « Jehan, roy de Bohême et

de Pouiongne, et cuens de Luxembourg ». 1325. (Fol.

3.) — « Robert, duc de Bar, marquis Du Pont ». 1390.
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(Fol. 4.) — a Edouard, duc de Bar, marquis Du Pont,

seigneur de Cassel ». 1411. (Fol. 5.) — « Louis, cardinal

duc de Bar, marquis Du Pont, seigneur de Cassel ». 1418.

(Fol. S.) — « Feris, sire de Blamont ». 1247. (Fol. 6.) —
« Jehanne, femme Ferry, seigneur de Blamont ». 1247.

(Fol. 7.) — « Boiiciiard » d'Avesnes, « evesque de Metz,

et Henry, sire de Blamont ». 1291. (Fol. 8.) — o Jehan »

de Briey, « abbé » de Gorze, « Ferry [prévôt du chapitre]

de Strasbourg et archidiacre de Metz, Simon, cuens de

Sarbruch, Walrens, cuens de Doupons, Geoffroy, sire

d'Apremont, Jehan, fil le seigneur de Salme, Henry,

sire de Forpach, Huwes, sire de Fenestrange, et Ben-

neiçons de Grimbec ». 1290. (Fol. 11.) — « Henry, S' de

Blamont, escuicr ». 1331. (Fol. 12.) — « Ademnr » de

Monteil, « evesque de Metz, et Henry, sire de Blamont,

escuyer ». 1331. (Fol. 13.) — « Henry, sire de Bla-

mont ». 1376. (Fol. 15.) — « Henry Dalphin », évèque

de Metz, et « Henry, sire de Blamont ». 1323. (Fol. 16.)

— « Jehan, fil du roy de Hierusalem et de Sicille, duc

de Calabre et de Lorraine, et Conrard [Bayer de Boppart],

evesque de Metz ». 1457. (Fol. 17.) — « Gaspard de Ha,s-

sonville ». 1450. (Fol. 19.) — « Laurent, evesque de

Metz ». 1277. (Fol. 20.) — « Philippes, comte de Nassau

et de Sarrebruche ». 1413. (Fol. 20.) — Jehan de Sar-

rebruche, sire de Commarcy et de Venise ». 1376. (Fol.

21.) — « Jehan de Sarrebruche, sire de Commercy et

de Veni.sy ». 1377. (Fol. 21.) — « Raoul de Coucy,

evesque de Metz ». 1400, (Fol. 211.) — « Wencezelaus

de Boeme, duc de Luxembourg, de Lotthier, de Bra-

bant et de Lembourg ». 1377. (Fol. 22.) — « Richard

d'Apremont». 1396. (Fol. 22.) — « Huarl, sire d'Autel et

Jehan d'Autel, son aisnel 111 ». 1301. (Fol. 23.)— « Jof-

froy, sire d'Apremont et de Dun ». 1356. (Fol. 23.) —
« Blancheflour, dame de Fenestranges ». 1394. (Fol. 23.)

— « Henry d'Amance, escuyer, sire d'Aubrezey ». 1402.

(Fol. 24.) — « Jacques de Fenestranges, seigneur de

Raon ». 1422. (Fol. 24.) — « Jehan, seigneur de Fenes-

tranges, le josne ». 1432. (Fol. 26.) — « Jehan de Sarre-

bruche, seigneur deCommercy et deVenessy». (Fol. 26.)

— « Lorans, evesque de Metz, et Henry, comte de Sal-

nies ». 1275. (Fol. 28.) — « Marguerite de Blamont, ly

josnes de Salmes ». (Fol. 30.) — « Ferris, cuens de Ly-

nenges ». 1315. (Fol. 30.) — « Thirris de Mariemont, de

Rechiecourt et de Gaboudanges ». 1255. (Fol. 31.) —
a Ferry, cuens de Lynanges ». 1291. (Fol. 32.) —
a Henri, coens de Salverne ». 1261. (Fol. 33.)— « Liebal

de Ruppes, sire de Soye et de Waviller ». 1371. (Fol. 33.)

— « Philbert de Beffroymont, seigneur de Rouery ».

1403. (Fol. 34.) — « Ancel, sire de Rambaupié ». 1300.

(Fol. 35.) — a Jehan le josne, sire de La Haulte Rebal-

pierre ». 1359. (Fol. 36.) — « Jehan d'Apremont, sire

de Forpach ». 1340. (Fol. 37.) — « Jehan, cuens de

Salmes, et Simon [Poince], abbé de Sallival ». 1315.

(Fol. 37.) — i Jehan, sire de Bourlemont ». 1322. (Fol.

38.) — « Jehans, sire de Crehanges ». 1408. (Fol. 38.)

— « Rodolff de Rode, chevalier, bailly de l'eveschié de

Metz par Allemagne ». 1315. (Fol. 39.) — « Henry de

Guermanges, escuyer ». 1359 et 1373. (Fol. 39.) —
a Jehan et Rodolff de Guei'manges, frères, escuyers,

enfans Henry de Guermanges ». 1378. (Fol. 41.) —
« Henry de Guermanges, escuyer ». 1378. (Fol. 42.) —
« Henry de Guermanges, fils de Jehan de Guermanges ».

1404. (Fol. 42.) — « Hannus de Guermanges, fil de feu

Henry de Guermanges l'aisnel, escuier ». 1454. (Fol.

43.) — « Thiebalt de Stonemberg, escuier ». 1369. (Fol.

43.) — Guerart de Warnesperg, chevallier i» . 1463.

(Fol. 46.) — « Jacques de Warnesperg, chevallier ».

1267. (Fol. 47.)— « Goudeman, fil M'= Isambart de Hers,

chevallier ». 1345. (Fol. 47.) — « Jehan Batal ». 1349.

(Fol. 48.)— « Pierre Faguet ». 1453. (Fol. 49.)— « Henry

de Facoigny, chevallier, et dame Jehanne de Blamont,

femmeaud. S' Henry ». 1348. (Fol. 49.)'— « Simon Phe-

linx ». 1277. (Fol. 50.) — « Rollons de Félin, escuier,

filz Jehan La Muille de Flins ». 1335. (Fol. 50.) —
« Fen-y, sire de Chambley, chevallier ». (Fol. 52.) —
« Jehan d'Aspremont, sire de Conflanset de Forpach ».

1360. (Fol. 52.) — « Jehan de Sierck ». 1323. (Fol. 53.)

— a Bertrand et Perin de Haracourt ». 1364. (Fol. 54.)

— « Charles de Haracourt ». 1415. (Fol. 55.) — ï Gérard

de Haracourt, le josne ». 1455. (Fol. 56.) — « Tierry

de Ramhervillier ». 1345. (Fol. 56.) — « Dieris deRam-
berviller, filz Jehan de Ramberviller ». 1382. (Fol. 56.)

— tt Henry de Barley, fil de M''^ Androuin de Barlay,

chevalier ». 1424. (Fol. 57.) — « Conrart » Bayer de

Boppart, « evesque de Metz ». 1424. (Fol. 58.)— « Henry

Bayer de Bopart, bastard, gouverneur de Vosges ».

1456. (Fol. 59.) — « Coysnet de Ville, escuier ». 1356.

(Fol. 59.) — « Regnault » de Bar, « evesque de Metz ».

1311. (Fol. 60.) — a Estor de Walthiement, escuier ».

1397. (Fol. 62.) — « Wery de Brouille ». 1348. (Fol. 63.)

— « Jehan de Jonville, chevalier, sire de Mery sur

Sainne et de Sachy ». 1344. (Fol. 64.) — « Lanceller de

Watrouville, chevalier, sire de Bussey, en parlye ».

1409. (Fol. 64.) — « Erars, sire de Fontoy ». 1369."(Fol.

65.) — « Marguerite d'Amelecourt, suer CoUin d'Athie-

ville, escuier ». 1415. (Fol. 66.) — «Jehan de Warre,

chevalier, sircde Wabrexey ». 1391. (Fol. 67.)— «Pierre

de Bar ». 1378. (Fol. 67.) — « Margueritte, dame de For-

pach et de Guebedanges ». 1376. (Fol. 68.) — « Henry

de Baldrange et Hillewy de Wathimont, sa femme ».

1408. (Fol. 68.) — « Simon de Helfedange, escuyer ».

1356. (Fol. 68 bis.) — « Androuin de Fraucourt, dict

de Wauthiemont, escuier ». 1439. (Fol. 69.) — « Bouil-

lon de Baxey, escuier, filz Ferry de Baxey ». 1376. (Fol.

69.) — « Isabel de Belrowart, femme du feu seigneur

Jacques Simon, chevallier ». 1415. (Fol. 70.) — « Ferry

de Chambley, chevalier, sire de Lanoy ». 1420. (Fol.

70.) — « Jehan de Lanoy, chevalier ». 1397. (Fol. 71.)

— « Thirion de Manouville, escuier ». 1420. (Fol. 71.)

— Le môme. 1414. (Fol. 72.) — Le même. 1415. (Fol.

73,) - « Guérard de Griffenstein, escuier ». 1413. (Fol.

73) — « Thiebault de Boulligny, sire de Velles et d'Af-

flans ». 1420. (Fol. 74.) — Le môme. 1453. (Fol. 74.) —
« Jehan de Beffremont, chevalier, sire de Ville et de
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Belrowart ». 1418. (Fol. 74.) — « Ferry d'Aboncourt ».

1415. (Fol. 7S.) — « Liebal d'Aboncourt, cscuier ».

1456. (Fol. 75.) — Le même. 1457. (Fol. 76.) — « Jehan,

comte de Salmes, et frère Simon, abbé de Sallival ».

1316. (Fol. 77.) — « Jehan de Vienne, evesque de Metz,

et Ferrion de Bourdeny, escuier, demeurant à Vy ».

1364. (Fol. 77.) — « Walpain de Baxey, escuier ». 1420.

(Fol. 79.) — « Thierry Bayer de Bopart ». 1423. (Fol.

80.) — « Jacquet de Salmes ». (Fol. 80.) — « Oulry de

Blamont ». 1471. (Fol. 80.) — « Georges » de Bade,

évêque de Metz. 1471. (Fol. 81.) — « Ferry, seigneur de

Blamont ». 1471. (Fol. 82.) — « George » de Bade, évo-

que de Metz. 1464. (Fol. 82.) — « Beatrix d'Ogieviller ».

1468. (Fol. 83.) — a NicoUas, comte de Mors et de

Sarrwerden ». 1470. (Fol. 83.) — « Georges » de Bade,

évêque de Metz. 1470. (Fol. 84.) — Le même. 1474. (Fol.

85.) — « Robert de La Mark, seigneur de Sedan ». 1474.

(Fol. 85.) — «. Charles, duc de Bourgongne, de Brabant,

de Lembourg », etc. 1474. (Fol. 86.) — « George » de

Bade, évoque de Meiz. 1472. (Fol. 87.) — « Jehan de

Ligneville ». 1473. (Fol. 87.) — « Conrard de Hcrbevil-

1er ». 1459. (Fol. 88.) — « Jacquet de Savigny le josne,

escuier ». 1460. (Fol. 88.) — « Gaspard de Hasson-

ville ». 1460. (Fol. 89.) — « Glande de Viller ». 1460.

(Fol. 89.) — « Ballazard de Hassonville ». 1460. (Fol.

90.) — « Godefroy de Bazemont ». 1460. (Fol. 90.) —
« Guillaume de Lioncourt ». 1406. (Fol. 91.) — « Gas-

pard de Raville ». 1460. (Fol. 92.) — « Jehan de Savi-

gny ». 1459. (Fol. 92.) — « Perin de Haracourt ». 1461.

(Fol. 93.) — « Henry de Lenoncourt ». 1459. (Fol. 93.)

— « Androuynde Riencourt ». 1459. (Fol. 93.) — « Jehan

de Guermanges ». 1459. (Fol. 94.) — « Ballazard de Has-

sonville et Marguerite de Haracourt, veufve de feu Gas-

pard de Hassonville ». 1468. (Fol. 95.)

Actes en latin. Ces actes sont de : — Mathieu, duc de

Lorraine. 1247. (Fol. 100.) — Henri, comte de Bar. 1225.

(Fol. 101.) —F., prévôt de Strasbourg et archidiacre de

Metz. 1297. (Fol. 102.) — Othon Hf, empereur. 998.

(Fol. 103.) — Henri IV, empereur. 1065. (Fol. 104.) —
Frédéric I", empereur. 1171. (Fol. 105.) — A., dame de

Commercy, veuve de G., seigneur de Commercy, et

Gautier et Henri, ses fils. 1248. (Fol. 106.) — Joffroy,

comte de Sarrebruck, sire d'Apremont. 1243. (Fol.

107.) — Obry, S' de Fenestrange. 1359. (Fol. 108.) —
Elisabeth, comtesse de Castres. 1238. (Fol. 110.)— Fré-

déric, comte de Linange. 1277. (Fol. 111.) —Thierry
d'Ulm et Sophie, comtesse de Rechiecourt. 1286. (Fol.

112.) — Burchard, seigneur de Géroltzecke. 1320. (Fol.

112.) — Agnès de Géroltzecke. 1337. (Fol. 113.) — Henri,

comte de Lutzelstein. 1391. (Fol. 113.) — Jean et Othon,

seigneurs d'Ochsenstein. 1335. (Fol. 114.) — Henri,

comte des Deux-Ponts. 1270. (Fol. 115.) — Le même.
1275. (Fol. 115.) — Le même. 1243. (Fol. 116.) — Jean

de Hentzcmberg. 1341. (Fol. 117.) — Jean, abbé de

Maursmunsicr. 1346. (Fol. 117.) — Oswald de Winther-
thur, abbé de Maursmunster. 1379. (Fol. 118.) — Phi-

lippe, fils de Raoul, chevalier de Dudelindorff, etinkarde,
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sa fenune. 1347. (Fol. 118.) — Wiry de Dun. 1286. (Fol.

120.) — Rodolph d'Andolach, Jean de Eckerich, cheva-

liers, Eberhard de Berghem, écuyer. 1350. (Fol. 121.)—
Emich de Burnitzhem. 1348. (Fol. 122.) — Renaud de

Bar, évêque de MeIz. 1315. (Fol. 123.)— Henri Dauphin,

évêque de Metz. 1320. (Fol. 124.) — Adhémar de Mon-

teil, évêque de Metz. 1350. (Fol. 124.) — Thierry Bayer

de Boppart, évoque de Metz. 1376. (Fol. 124.) — Le

même. 1381. (Fol. 125.) — Le même. 1382. (Fol. 127.)

— Jean Marc, chevalier, Nicolas Marc, Jean Adolphe

et Eberlin de Griffenstein, écuyers. 1413. (Fol. 129.) —
Conrad Bayer de Boppart, évêque de Metz. 1446. (Fol.

129.) — Robert, empereur. 1405. (Fol. 133.) — Fré-

déric IV, empereur. 1466. (Fol. 134.) — Le même. 1466.

(Fol. 136.)

Actes en allemand. Ces actes sont de : — Marguerite

de Blankenbcrg, dame de Salme. 1377. (Fol. 140.) —
Philippe, comte de Nassau et de Sarrebruck, seigneur

de Commercy. 1383. (Fol. 141.) — Henri, seigneur de

Fenestrange. 1401. (Fol. 142.) — Le même. 1404. (Fol.

143.) — Elisabeth de Lorraine, comtesse de Nassau et

de Sarrebruck. 1431. (Fol. 144.) — Philippe, comte de

Nassau et de Sarrebruck. 1424. (Fol. 146.) — Jean,

comte de Linange et de Rupange. 1416. (Fol. 158.) —
Jean, comte de Linange et de Ruckefange. 1426. (Fol.

150.)— Le même. 1432. (Foi. 151.) — Burkart, comte

de Lutzelstein, seigneur de Géroltzecke. 1416. (Fol. 151.)

— Henri, comte de Lutzelstein. 1380. (Fol. 152.) — Le

même. 1380. (Fol. 153.)— Jacob, comte de Lutzelstein,

seigneur de Géroltzecke. 1432. (Fol. 153.) — Guillaume,

comte de Lutzelstein, seigneur de Géroltzecke. 1456.

(Fol. 155.)— Ottoman, seigneur d'Offenstein. 1378. (Fol.

156.) — Jean, seigneur d'Ohszenstein. 1426. (Fol. 157.)

— Le même. 1417. (Fol. 158.) — Le même. 1417. (Fol.

159.) — Frédéric, comte de Deuxponts, seigneur de

Bitche. 1456. (Fol. 160.) — Jean, comte de Morse et de

Sarwerden. 1420. (Fol. 164.) — Le même. 1420. (Fol.

172.) — Gérard de Brucke, seigneur de Hungesange.

1455. (Fol. 177.) — Henri, seigneur de Liechtemberg.

1361. (Fol. 178.) — Louis, seigneur de Liechtemberg.

1405. (Fol. 179.) — « Jaicquct, sire de Liechtemberg ».

1435. (Fol. 181.) — Louis, seigneur de Liechtemberg.

(Fol. 182.) — Jean, seigneur de Créhange. 1454. (Fol.

182.)— Henri de Warnessperg. 1414. (Fol. 183.) — Otto,

comte sauvage de Vierberg. 1396. (Fol. 184.) — Le

même. 1406. (Fol. [185.) — Jean, seigneur de Créhange.

1395. (Fol. 186.) — Hermann de Belle. 1376. (Fol. 186.)

— Roilman de Belle. 1411. (Fol. 187.)— Philippe, prévôt

de Waldecke. 1456. (Fol. 188.) — Philippe de Wiler.

1421. (Fol. 189.) — Éberlin de Griffenstein. 1416. (Fol.

190.) — Éberiin et Péterman, frères, de Griffenstein.

1383. (Fol. 191.) —Thierry de Wasselnheim. (Fol. 191.)

— Conrad. (Fol. 192.) —Thierry Beyer de Boppart.

1444. (Fol. 194.) — Arnould de Trêves- 1419. (Fol. 195.)

— Hans Sturm d'Offembourg. 1415. (Fol. 196.) — Lotze

de Lampertheim. 1413. (Fol. 196.) — Conrad de Lam-

pertheim. 1434. (Fol. 197.) — Georges de Bade, évêque

94
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de Meiz. liOO. (Fol. 203.) —Jean, comte de Nassau et de

Sarrebruck, seigneur de llcynssberg. 1460. (Fol. 204.)

— Philippe de Trêves. 1475. (Fol. 205.) — Georges de

Bade, évoque de Metz. i475. (Fol. 206.)— Nicolas, comte

de Morse et de Sarrewerden. 1469. (Fol. 207.) — Ro-

dolphe, comte de Linange et de Russange. 1460. (Fol.

209.) — Hanneman, comte de Linange et de Russange.

1474. (Fol. 209.) — Jean, comte sauvage de Dune et

Vinburg, rhingrave de Slein et comte de Saline. 1474.

(Fol. 210.) — Jean, comte de Salm. 1475. (Fol. 211.) —
Jacques, seigneur de Liechtemberg. 1471. (Fol. 212.) —
Emicb, comte de Linange, seigneur d'Apremonl. 1465.

(Fol. 213.) — Georges de Bade, évêque de Metz. 1465.

(Fol. 214.) — Philippe, comte de Hanau. 1473. (Fol.

215.) — Georges de Bade, évêque de Metz. 1473. (Fol.

216.)— Le même. 1473. (Fol. 220.) — Simon, seigneur

de Fenestrange. 1461. (Fol. 221.) — Le môme. 1463.

(Fol. 222.) — Gérard, seigneur de Rodemacheni, Cro-

nenberg et Neubourg. 1461. (Fol. 223.)— Jean, seigneur

de Créhange et de Piltange. 1460. (Fol. 223.) — Le

même. 1461. (Fol. 224.) — Wirich de Dune, seigneur

d'Obernstein. 1459. (Fol. 224.) — Henri, bailli de Hu-

nolstein. 1459. (Fol. 225.) — Georges de Bade, évêque

de Metz. 1459. (Fol. 225.) — Reinliart Knobloch, abbé

de ftlaursmunster. 1464. (Fol. 226.)— Philippe de Sierk,

prévôt du chapitre de Trêves, seigneur de Montcler.

1460. (Fol. 226.) — Thierry Beyer de Boppart. 1460.

(Fol. 227.) — Henri Beyer de Boppart. 1459. (Fol. 228.)

— Conrad de Raitsamhusen zum Stein. 1469. (Fol. 229.)

Georges de Bade, évêque de Metz. 1473. (Fol. 230.) —
Jean Beyer de Boppart. 1473. (Fol. 230.) — Jeanne Beyer.

1461. (Fol. 231.) — Bernard, seigneur de Palant et de

Felsberg. 1467. (Fol. 232.) — Hans de Ilarange. 14.59.

(Fol. 232.) — Henri de La Haye. 1460. (Fol. 233.) —
Ferry de Flerssheim. 1460. (Fol. 234.) — Ferry Griffen-

claede Volrailz. 1-460. (Fol. 234.) — Egenolff deLulzeln-

burg. 1460. (Fol. 234.) — Hans d'Altorff. 1460. (Fol.

235.) — Frédéric IV, empereur. 1486. (Fol. 235.) —
Henri de Lorraine, évêque de Metz. 1486. (Fol. 237.) —
Jean, comte de Salm. 1486. (Fol. 238.) — Maxirailicn I",

empereur. 1516. (Fol. 238.)— Charles-Quint, empereur.

1522. (Fol. 240.)

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9433 '•', Baluze 224.)

4469.

a Inventaire gênerai de six coffres transportez de La

Motte à Nancy, l'an 1634, et depuis, en la présente an-

née 1635, dudict Nancy à Paris, pour mectre au Trésor

des Chartres du roy ».

Papier. XVII" siècle. — (Ane. 9433,'*.)

4470.

« Mémoire de messire François Blodet de Camilly,

eveque comte de Toul P. D. S. E., pour justiffier l'oppo-

sition qu'il a formée avec le chapitre de son église ca-

thédrale à l'érection d'un eveché dans la ville de S. Dié »,

commençant par : « L'église de Toul est sans contredit

une des plus anciennes des Gaules... » et finissant par :

«... et qu'en l'un et l'autre cas l'opposilion de M. l'e-

veque de Toul est très juste et très bien fondée ».

A la suite (fol. 57) est le recueil des « Titres et actes

énoncés au présent mémoire ».

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9433 ^ Lancelot 93.)

4471.

a Recueil de plusieurs chiffres » : — 1. « Chiffre de

Jean, cardinal Du Bellay ». (Fol. 2.) — 2. « Chiffre de

M' l'admirai, dont M' de Villandry a un double, dont

on a donné un double à M' de Morette, et dont on a

aussy envoyé un double à M' de Baïf , à Venise». (Fol.

4.) — 3. ce Chiffre de M' d'Annebault ». (Fol. 6.) — 4.

« Chiffre de M' de Lavaur et autres ». (Fol. 7.) — 5.

«. Chiffre de M' de Tarbes ». (Fol. 9.) — 6. <c Chiffre de

Montbeliart, Bourbon et Givry ». (Fol. 11.) — 7. « Chif-

fre du cappitaine Montgaillard ». (Fol. 13.) — 8. ChiflVe

anonyme. (Fol. 14.) — 9. « Chiffre de M"' de Bethune et

de moy [le duc de Nevers?] pour Romme ». (Fol. 15.) —
10. « Chiffre trouvé dans les papiers de M"' de Saumaise,

estant en Suéde ». (Fol. 17.)

Papier. XVI" et XVII" siècles. — (Ane. 9433'', de La Mare 405.)

4472.

« Stille gardé et observé en la court du Chastellet de

Paris », commençant par : « Pour ce que mémoire de

homme est tantost passée, afin que l'en se recorde... »

et finissant par «... nec non Castelleti de quo agitur in

Istis ».

Vélin, lettre ornée, vignette. XV' siècle. — (Ane. 9350**', olim

Supplément français 325.)

4473.

« Compte Phelippes DE DoMPiERRE, commis de par Char-

les , duc DE Bouhgoingne, en l'office de la reccpte du do-

maine et ayde ordhiaire d'Artois , ou quartier d'Arras,

depuis le jour S. Jehan Baptiste, l'an 1474, jusques au

jour S. Jehan Baptiste, l'an 1475 ».

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 9435.)

4474.

« Les Comptes deppendens de la baronnie de Beau-

jolais » et du « conté de Foretz ».

Vélin. 1530. — (Ane. 9435 2, Baluze 206.)

447S.

État des « eaux et forests du comté de Bourgogne »,

suivi (fol. 94) d'un a Avis sur la reformation » desdites

eaux et forêts, le tout dressé par « Jean Sanguiniere, sei-

gneur DE Grosufere , conseiller du roy, controlleur or-

dinaire de la maison de la feue reine et commissaire

député par S. M. pour la visite et reconnoissance des

eaux et forests du comté de Bourgogne... Fait à Besan-

çon, le 26 juin 1687 ».

Papier. Deux cartes, l'une dessinée à la plume et l'autre gravée. —
(Ane. 9435'', Versailles 25.)
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M7G.

« Estât présent de la forest royalle de Laye, dépen-

dante de S' Germain. Fait au commencement de l'année

1686 ».

A la suite (fol. 32) est r« Estât présent du petit parc de

S. Germain en Laye, au commencement de l'année

1686 »,

Papier. Carte dessinée à la plume « par Caron, arpenteur du roy «.

— (Ane. 9435 ', Versailles 24.)

4477.

« Procès verbal de visite et projets de coupes des bois

du roy de la maitrise de S. Germain en Laie », par

« Jean Sanguiniere, maître particulier de la maîtrise de

S. Germain en Laye ». Cette visite et ces projets com-
prennent « la forest de S. Germain , la forest de Marly »

et « la garenne du Vezinet ». 1708.

Papier. Trois cartes dessinées à la plume. 1708. — (Ane. 9435 5,

Versailles 57.)

. 4478.

« Procès verbal de visite des bois du roy, du ressort

de la maistrise des eaues et forests de S. Germain en

Laye, fait par M' Sanguiniere, le 21 aoust 1706 ». A la

suite : — « Projets de coupes réglées » dans la forêt de

S'-Germain , les bois de Marly et la garenne du Vézinet.

1707. (Page 87.) — État des «. terres et bois convenant

aux forests de S. Germain et Marly, dont l'acquisition

est proposée ». (Page 137.) — « Propositions qui regar-

dent les huit arpens, accordés dans les bois du roy, de
la maistrise de S. Germain

,
pour le chauffage des dames

religieuses de Poissy ». (Page 140.)

Papier. Trois carte.s sur vélin , dessinées à la plume et coloriées.

1707. — (Ane. 9435 «, Versailles 13.)

4479.

Double du précédent.

Papier. Trois caries sur papier, dessinées à la plume et coloriées.

1707. —(Ane. 9435 ^ Versailles 41.)

4480.

État de la recette et dépense faite par Nicolas Picart,

notaire et secrétaire du roi, commis à tenir le compte
et faire le payement des édifices et bâtiments de S'-Ger-

main en Laye, durant trois années et neuf mois, finis le

30 septembre 1550.

Vélin. XVI' siècle. — (Ane. 9436.)

4481.

Bailliage de Caux : — 1. « Compte de Jehan Faé, es-

cuier, secrétaire du roy, commis et ordonné receveur
eu bailliage de Caux, de l'assiecte faicte et commise à
cueuUir eud. bailliage pour partie de la composicion
faicte avec le roy nostre sire et ses commis et depputés
par les déléguez des trois estatz du pays et duché de
Normandie, par M" les commissaires ordonnez par icel-

lui seigneur et par ses lectres patentes données aux
Montilz, le 5 novembre 1470, à faire l'assiecte desd.

frans fiefz et nouvyaulx acquectz es bailliages de Rouen,

747
Caux et Gysors ». Ledit compte, présenté le 4 et vérifié

le 7 mars 1475, est précédé et suivi de pièces justifica-

tives. (Page 20.) —2. «Knfans de Salomon Faé », de 1601

à 1618. (Page 59.) — 3. « Généalogie de Remond Faé ».

(Page 60.) — 4. « Les noms, le nombre et déclaration

des enfants dont les pères sont trespassez, lesquelz en
leur vivant furent anoblis, tant par lettres particulières,

comme par la chartre générale des francs fiefs et nou-

veaux acquestz par les élections ». (Page 64.) — 5.

« Extraict des registres de la cour des aides en Nor-
mandie. Assiette du bailliage de Caux, comprins la du-
ché d'AUençon et comté d'Eu, en tant qu'il y en a en-

clavez audict bailliage... Baillé à cueillir et faire venir

ens à Jean Faé , escuier, secrétaire du roy nostre sire

,

receveur ordonné par nosd. commissaires eud. bailliage

de Caux, par le commandement de M" les commissaires.

Signé : Le Bouc ». Copie faite au xvi" siècle. (Page 65.)

— 6 et 7. Deux actes de Louis XI, relatifs aux francs

fiefs. (Pages 102 et 103.) — 8. Table des noms de per-

sonnes mentionnées dans le présent manuscrit. (Page

107.) — 9. Table des circonscriptions territoriales com-
prises dans les vicomtes de « Gournay, Neufchastcl, Ar-

ques » et « Caudebec », et mentionnées dans le présent

manuscrit.

Vélin. XV» et XVI' siècles. — (Ane. 9436 ^, Bigot 108.)

4482.

« Compte Arnoul Boucher, trésorier des guerres du
roy nostre sire [Charles VI], des receptes et mises par lui

faictes, depuis le v° jour de juing, l'an mil ccc un. ^^^

et dix, qu'il fut institué oudit office, si comme il appert

par lectres dud. seigneur cy devant transcriptes , jus-

ques au derrenier jour de janvier, l'an mil cco. m\.^^- et

douze, l'un et l'autre jours incluz ».

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 9436 \ Bigot 112.)

4483.

Dépenses faites par « M' Germain Le Charon, commis
par la royne mère [Catherine de Médicis] au [paiement

des despences de l'extraordinaire des guerres , artillerie,

réparations, fortifications et anvitaillement des ville et

citadelle de Cambi'ny et pais Cambresis », durant les

années 1586 et 1587. Copie faite par « Sabrillard » en

1603.

Vélin. XVII« siècle. — (Ane. 9436 »-3, Baluze 234.)

4484.

« Compte de Andry d'Espar.non, trésorier des guerres

du roy... Henry [VI] d'Angleterre... tant du trésor du

roy, à Paris et autrement , comme aussi à cause de la

receptc generallc de certain aide ordonné par [le duc de

Bcdford] estre mis sur les gens d'église et lais des villes

et diocèses de Champaigne, Brie et Vermandoys, pour

le recouvrement des places de Mouson , Beaumont, Vau-

coulour et autres, estans esd. pais occupées par les en-

nemis et adversaires du roy » Henry VI. 1427 et 1428.

Vélin. XV siècle. —(Ane. 94.36 3-", Colhert 2171.)
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448a.

« Compte de Pierre Slrreau, receveur gênerai des

finances du païs et duchié de Normandie », pour le roi

d'Angleterre, Henri VI. De 1423 à 1425.

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 9436*, Bigot 113.)

4486.

« Compte de Guillaume Bataille, demeurant àOstun,

receveur de M«' le duc de Bourgoingne es bailliaiges

d'Ostun et de Montcenis». 1489 et 1490.

Vélin. XIV' siècle. —(Ane. 9436 'l-'', de La Mare 406.)

4487.

Comptes : — 1. « Compte de Jehan de Eeaune, bour-

geois et marchant de la ville de Tours, commis verbal-

lement par le roy [Louis XI] à recueillir et tenir le compte

de certains deniers qui furent et appartindrent au car-

dinal d'Angiers; et aussi d'aucuns deniers venuz etyssus

du décime levé sur les gens d'église de certains diocèses;

ensemble de la somme de 4,000 escus que les habitans

de la ville de Poictiers ont payée au roy pour avoir ung

parlement en lad. ville, et pareillement de certaine

vaisselle d'argent ouvré servant tant en buffet que en

cuisine, qui fut et appartint à l'evesque de Verdun ».

1469. (Fol. 3.) — 2. « Compte de M' Pierre de Lailly, no-

taire et secrétaire du roy [Louis XI] et par lui commis

par ses leclres patentes données au Montiiz lez Tours, le

8 may 1469, à la garde et gouvernement des biens meu-

bles appartenans au cardinal d'Angiers ». 1469 et 1470.

(Fol. 22.)

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 9436 **• *, Colbert 2953.)

4488.

« Compte septiesme de Pierre Surreau, receveur gê-

nerai de toutes les finances du pays et ducliié de Nor-

mendie, de toutes les receptes par luy faictes pour ung

an commençant le 1 octobre 1428 et finissant le dernier

jour du moys de septembre 1429, et despence par luy

faicte et payée des deniers de ladicte recepte ».

Vélin. XV' siècle. — (Ane. 9436 5, Bigot 114.)

4489.

« Trésorerie et recepte generalle de la marine de Po-

nent, année m. v.<=" quatre vinglz sept, M' J. de S. Germain

trésorier ».

Vélin. XVI' siècle. — (Ane. 9436 5-5, Colbert 1189.)

4490.

« Compte de Jehan Paris , receveur des rentes et reve-

nues des terres de Villemor, Maraye, Chaourse, Ysles,

Juilly et La Grève en Champagne, appartenant à M' le

duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d'Artois et de

Bourgoingne, tant en recepte comme en despense, des

le dymenche avant la S. Andri 1387, 24" jour du mois

de novembre inclus, jusques audit jour 1388 après en-

suivant exclu X ».

Vélin. XIV siècle. — (Ane. 9430 ^-s-, Colbert 2130.)

4491.

a Journal de la dcspence faicte et paiée par Pierre

Surreau , receveur gênerai des finances de Normandie

,

des deniers de ladicte recepte , depuis le xv*^ jour de

janvier, l'an milcccc. et vint quatre ». 1424 à 1426.

Papier. XV' siècle. — (Ane. 9436 ", Bigot 119.)

4492.

« Compte et estât de Françoys Le Conte, presbtre

,

chanoine de Rouen et thesaurier de T. R. P. en Dieu et

seigneur monseigneur Georges d'Amboize, arcevesque

de Rouen , de la recepte et mise du revenu dud. arce-

veschc, pour ung an commençant à la S. Michel 1531,

led. jour includ, et finissant à la S. Michel 1532, led.

jour cxclud ».

Vélin. XVP siècle. — (Ane. 9436 7, Bigot 115.)

4493.

Compte des dépenses de Guillaume d'Orgemont, tré-

sorier des guerres du roi Charles VI, pour les années

1395 et 1396. La première partie de ce compte, qui de-

vait contenir l'état des recettes, manque.

Vélin. XlV siècle. — (Ane. 9436 7', Colbert 1309.)

4494.

« Compte de Charlot Blancbaston , recepveur de Lon-

gueville pour monseigneur le duc dud. lieu de Longue-

ville , conte de Dunoys, de Tancarville et de Montgom-

mcry, seigneur de Partenay, Monstereul-Bellay et

Gournay, connestable heredital de Normendie et grant

chambellan de France, pour ung an entier commençant

au jouret terme de Pasques 1512, led. terme includ, et

finissant au quinziesme jour de février ensuyvant oud.

an, que fut le jour du trespas de feu monseigneur le duc

de Longueville ». — incomplet à la fin.

Vélin. XVr siècle. —(Ane. 9436 ^ Bigot 117.)

4495.

« Compte que rend à Leurs Altesses messeigneurs

Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf, François de Lor-

raine, prince d'IIarcourt, et M"" Marie Margueritte de

Lorraine, tous enfans et héritiers de feu S. A. le duc

d'Elbeuf, M* Jean Le Prévost, greffier de la juridiction

de Rochefort et commis à la receple des terres, fruicts

et revenus de la terre et seigneurie dud. Rochefort, Rieux

à Rieux et Rieux à Fegreac, pour les années 1661 » à

« 1664».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9436 *", Lancelot 86.)

4496.

« Compte que M* Guy Ferrant , chastellain et recep-

veur de la baronnye de Saincte Susanne , rend et baille

à la chambre des comptes de M"" Françoyse d'.Alençon,

duchesse de Vendosme et de Beaumont, douairière de

Longueville, du faict et entremyse de la recepte dud.

S" Suzanne, pour ung an commenczant le 1 janvier 1543

et finissant le 31 décembre 1544 ».

Vélin. XVI' siècle. — (Ane. 94,36 », Bigot 118.)
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4497.

« Compte de la recepte ordinaire d'Evreux, comprins

les sieiges de Pacy, Nonnancourt et Ezy, pour les termes

de Chandeleur 1544 et Assencion ensuyvant 1545, rendu

à court par Jehan Mannellet , ou nom et comme procu-

reur du présent viconte M' Nicolas Le Cordier ».

Vélin. XVI" siècle. — (Ane. 9436 '", Bigot 116.)

4498.

« Compte de 'Robert des Marquez, commis en l'eslec-

tion de Rouen à recevoir un aide mis sus par manière

de taille par le roy [Charles VI] l'an 1415, pour le recou-

vrement de la ville de Harfleu et pour la deffense du
royaume à rencontre des Angloiz ».

Vélin. XV" siècle. — (Ane. 9436 ", Bigot 110.)

4499.

Registre des « expedicions faictes et données durant

les jours de la chambre cryminelle à Rouen » et « aux

grandz jours tenus à Baieux ». Du 23 décembre 1539

au 30 décembre 1540. — incomplet au commencement.

Vélin. XVP siècle. — (Ane. 9436 '-, Bigot 125.)

4S00et4o01.

Évaluation de l'apanage de Henri III, n'étant encore

que duc d'Anjou. De 1567 à 1572.

2 vol. Vélin. Lettres liislorlées, encadrements, armoiries. XVI" siècle.

— (Ane. 9437 et 9438.)

4302.

« Apanages des enfans de France » : — 1. « Mémoire

de M' Jean Du Tillet , touchant les appanages des enfans

de France ». (Fol. 23.) — 2. « Mémoires du procureur

gênerai en la chambre des comptes des dot et douaire

des royncs, appanage des puisnez et dot des filles de

France ». (Fol. 27.) — 3. « Mémoire, en forme de table,

escrit de la main de M' Du Pur ». (Fol. 40.) — 4. « Lettre

de Philippes, comte de Boulogne, par laquelle il recognoist

que son nopveu le roy S. Louis luy a octroyé , sa vie

durant , 6,000 livres tournois de rente , à prendre sur le

Temple, à Paris, et qu'il luy a faictlafoyet homage;
promect de ne luy rien demander à l'advenir. Mars

1226 ». En latin. (Fol. 4-4.) — 5. « Testament du roy

Louis VIII, par lequel il donne le comté d'Artois à Ro-
bert, son second fils

,
pour son partage. 1225 ». En latin.

(Fol. 44.) — 6. « Quittance de Robert d'Artois de l'apa-

nage à luy baillé par le roy S. Louis , son frère , suivant

le testament de Louis Vlll, leur père. 1237 ». En latin.

(Fol. 47.) — 7. « Codicile du roy Philippes le Bel, de

l'an 1314 ». En latin. (Fol. 48.) — 8. « Don faict par le

roy S. Louis à son fils Jean et à ses hoirs , à tenir après

son deceds , des terres de Crespy en Valois , La Ferté

Milon, Villers Costrets et autres terres, où est faict

mention du droict de giste. 1268 ». En latin. '(Fol. 54.)

— 9. « Don faict par le roy Philippes le Bel à Philippes,

son second fils, du comté de Poictou, pour partie de

l'assignat de 20,000 livres de terre à tournois. 1311 ».

En latin. (Fol. 55.) — 10. « Partage faict par Charles,

comte DE Valois , de ses biens entre ses enfans de luy et

de Mahault de S. Pol. 1315 ». (Fol. 56.) — H. « Lettres

du roy S. Louis
,
par lesquelles il donne en appanage à

son fils aisné Phillippcs et aux hoirs qui naistront de son

corps, Lorris, Montargis et autres terres et seigneuries.

A Montargis, l'an 1268, au mois de mars ». En latin.

(Fol. 67.) — 12. « Arrest des comté de Poictou et terres

d'Auvergne adjugez au roy, auquel est déclarée la na-

ture des appanages des puisnez. 1283 ». En latin. (Fol.

69.) — 13. « Lettres du roy Philippes le Hardy, par les-

quelles il donne en appanage à son filz Charles et aux

hoirs de son corps le comté de Valois, jusquesà la valeur

de 10,000 livres parisis par an , et à son autre fils le

comté de Beaumont sur Oize , aussy jusques à la valleur

de 10,000 livres parisis par an. A Paris, l'an 1284, le

mercredy devant la my caresme ». (Fol. 71.)— 14. « Par-

fournissement de l'appanage faict par le roy Philippes

le Bel à son frère Louis , comte d'Evreux, et ce des

comtez, terres et seigneuries d'Evreux, Beaumont le

Roger, Meulan, Estampes, Dourdan, La Ferté Alels,

Gien et Aubigny. 1298». (Fol. 73.) — 15. « Mémoire des

appanages donnez à Philippes, second fils du roy Phi-

fippes le Bel, et à Alfonse, frère du roy S. Louis. 1306 ».

(Fol. 83.) — 16. « Lettres du roy Philippes le Bel, par

lesquelles il donne à son fils Charles 12,000 livres de

rente- annuelle pour sa provision et entretenement. A
Poissy, l'an 1307, au mois d'avril ». En latin. (Fol. 85.)

— 17. <( Accord entre les trois fils du roy Philippes le

Bel, par lequel l'aisnô Louis, roy de Navarre et comte

de Champaigne et de Brie, donne en appanage à chacun

de ses frères Philippes et Charles, pour la part qui leur

apartenoit en la succession de leur mère, la royne

Jeanne, 6,000 livres tournois de rente en terres, assizes

ausdiclz comtez de Champaigne et de Brie, à les tenir à

foy et hommage de Icurdict frère, le tout confirmé par

ledict roy Philippes le Bel, à Fontainebleau, l'an 1309,

au mois de janvier ». En latin. (Fol. 86.) — 18. « Vidi-

mus de lectres du roy Philippes le Bel
,
par lesquelles

il donne en appanage à son filz PhiUppes le comté de

Poictiers, et à son filz Charles le comté de la Marche et

aultres terres. A Fontainebleau, l'an 1314 ». (Fol. 87.)

— 19. « Lettres du roy Philippes le Bel ,
par lesquelles

il déclare que le comté de Poictiers
,

qu'il a donné en

appanage à son fils PhiUppes, doibt revenir à la couronne,

au cas que led. Philippes, son fils, decede sans hoirs

masles yssus de luy. A Fontainebleau, l'an 1314, la veille

de la feste S. André ». (Fol. 89.) — 20. « Lettres du roy

Louis Hutin, par lesquelles il octroie à son frère Charles,

comte de la Marche
, que les terres et seigneuries qu'il

a en appanage soient du ressort du parlement de Paris

,

la vie durant dudit Charles, et non plus. A Sens, l'an

1315, le 7 mars ». (Fol. 91.) — 21. « Lettres du roy Phi-

lippes le Long, par lesquelles il érige le comté de La

Marche en tiltre de pairie , en faveur de son frère Char-

les , comte de La Marche et de Bigorre , et luy donne en

accroissement d'appanage Nyort, Montmorilon, Fon-

tenay et aultres terres. Paris, l'an 1316, au mois de
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mars ». (Fol. 93.) — 22. « Supplément d'appanage faict

par le roy Piiiuppes le Long à son oncle Louis, comte

d'Evreux. A S. Germain en Laie, l'an 1318, au mois do

juin ». (Fol. 95.) — 23. « Arrest conlre le duc de Bour-

gongnc au proffit de Charles le Bel, touchant le comté

de Poictou et 6,000 livres de rente qui avoient appar-

tenu à Philippes le Long, à cause de sa mère, et pour

monstrer que filles ne succèdent en terres d'appanage.

1322 ». En latin. (Fol. 99.)— 24. « Lettres du roy Charles

i,E Bel ,
par lesquelles il donne à Charles d'Evreux

,

comte d'Estampes, son cousin, et à ses descendans

masles légitimes 4,000 livres tournois de rente sur le

trésor à Paris, l'an 1327, au mois de septembre ». En

latin. (Fol. 101.) — 2S. « Lettres du roy Philippes be

Vallois, par lesquelles il donne en appanage à son fils

Jean le duché de Normandie et les comtez d'Anjou et du

Maine , et, advenant le decez dudit Jean , soit qu'il eust

enfans ou non, le tout reviendra à la couronne. Au

Louvre prez de Paris, l'an 1331, le 17 febvrier ». (Fol.

103.) — 26. « Pour le partaige faict par le roy Philippes

de Valois à Charles, comte d'Alençon, son frère. Aoust

1334 ». (Fol. 107.) — 27. « Pour le partage de Charles,

comte d'Alençon. 133o». (Fol. 108.) — 28. « Letires du

roy Philippes de Vallois
,
par lesquelles il ordonne que

son fils Jean aict le Daulphiné , au lieu de son fils Phi-

lippes. 1344 ». (Fol.llO.) — 29. « Ordonnance du roy

Philippes de Valois, que les vassaulx des duché d'Or-

léans, comtez de Valois et Beaumont facent hommage

à ftp Philippes de France, auquel il avoit donné en ap-

panage lesd. duché et comtez. 31 mars 1348 ». (Fol. 114.)

i— 30. « Mémoire touchant les appanages faicts par le

roy Jean à Lois et Jean, ses second et troisiesme fils,

l'an 1360, en octobre, et à Philippes le Hardy, l'an

1363 ». (Fol. 116.) — 31. a Appanage faict par le roy

Jean à Jean, son fils, du duché de Berry, en octobre

1360 ». En latin. (Fol. 118.) — 32. « Donation faicte

parle roy Jean à Louis, son second fils, du duché et

comté d'Anjou et du Mayne. 1360 ». (Fol. 122.) — 33.

« Lettres du roy Jean, par lesquelles il donne en appa-

nage à son fils Philippes et à ses hoirs, qui naistront

de luy en loyal mariage, le duché de Bourgogne et les

droicts qui luy appartiennent au comté de Bourgogne.

A Germigny sur Loire, l'an 1363, le 6 septembre. Le

tout confirmé par le roy Charles V, au Louvre ,
proche

de Paris, l'an 1364, le 2 juin ». En latin. (Fol. 126.) —
34. « Advis des grands du royaume sur le retranche-

ment que le roy Charles V entendoit faire de l'apanage

du duc d'Orléans, son oncle. 1366 ».(Fol. 132.) — 35.

« Transaction passée entre Charles V, roy de France , et

Philippes, duc d'Orléans , son oncle, par lesquelles il

remet entre les mains dudit sieur roy l'appanage qui luy

avoit esté donné par ses père et frère et qui estoit estimé

plus grand que les ordinaires. A Paris , au mois de jan-

vier 1366 ». (Fol. 136.) — 36. « Ratification de Jeanne

DE France, sœur de Philippes, duc d'Orléans, de l'accord

que dessus, sur le retranchement de l'appanage dudit

Philippes, en l'an 1366, au mois de janvier, ladicte ra-

tificacion faicte en l'an 1368, au mois de febvrier». (Fol.

144.) — 37. « Appanaige du comté de Poictou, faict par

le roy Charles le Quint à Jean, duc de Bcrry, son frère.

Novembre 1369 ». (Fol. 154.) — 38. « Touchant le don

faict par le roy Charles V à Louis, son second frerc, du

duché dcTouraine, à sa vie seulement. 1370 ». (Fol.

156.) — 39. « Lettres de Louis, duc d'Anjou et comte du

Mayne , par lesquelles appert que le duché de Tourainc

ne hiy a esté baillé que pour luy et les descendans de

son corps. En may 1370 ». (Fol. 158.) — 40. « Lettres de

Jean, duc de Berry et d'Auvergne et comte de Poictou,

par lesquelles il délaisse à son frère le roy Charles V,

les comtez de Xaintonge et d'Angoulesme, que son-

dict frère luy avoit donné à vie. L'an 1374, le 8 septem-

bre ». (Fol. 162.) — 41. (.< Lettres du roy Charles V,

par lesquelles il ordonne que son fils Louis et les autres

fils qui luy pourront naistre auront chacun en appanage

12,000 livres tournois de terre, avec tillre de comté, et

40,000 francs en deniers, et sa fille Marie 100,000 francs

en mariage, et les autres filles chacune 60,000 francs

et non plus. Au chastel de Meleun , l'an 1374, au mois

d'octobre ». (Fol. 164.) — 42. « Lettres du roy Char-

les VI, par lesquelles il donne en appanage à son frère

Louis et à ses descendans masles le duché de Tourraine

et les comtez de Vallois et de Beaumont sur Oise. A
Lisle en Flandres, au mois de novembre 1386 ». (Fol.

166.)— 43. a Lettre du roy Charles VI, par lesquelles il

donne en appanage à son frère Louis, duc de Tourrainne,

et aux hoirs masles qui descendront de luy en loial ma-

riage, pour et au lieu dud. duché de Tourraine, le

duché d'Orléans , sauf et reversé aud. roy Charles el à

ses successeurs, roys de France, les foy et hommage
lige, les souverainnetez, ressort et aullres droicts roiaux.

A Paris, l'an 1302, le 4 juin ». (Fol. 170.) — 44. « Letires

du roy Charles VI, par lesquelles il donne en acroisse-

ment d'appanage le comté d'Angoulesme à son frère

Louis, duc d'Orléans, comte de Valois et de Beaumont,

et à ses hoirs. A Paris, l'an 1394, le 6 octobre ». (Fol.

176.) — 45. « Don faict par le roy Charles VI à son

frère , le duc d'Orléans , et à ses descendans masles, de

la chastel lenye de Chasteau Thierry, pour la tenir en

pairrie et comme les terres tenues en appanage. A Paris,

l'an 1400, au moys de may ». (Fol. 180.)— 46. « Lettres

du roy Charles VI, par lesquelles il donne en appanage

à son second fils Jean et aux hoirs masles qui naisti'ont

de luy en loial mariage, le duché de Tourraine, avec la

réservation toutesfois des droicts roiaulx, et ce pour tout

droict de succession, si ce n'est que led. Jean veuille

acroistre led. appanage. A Paris, Tan 1401, le H juil-

let ». (Fol. 182.) — 47. « Aultres lettres dud. roy Char-

les, par lesquelles il donne en accroissement d'appanage

à son filz Jean et aux hoirs masles qui naistront de luy

en loial mariage, le duché de Berry et le comté de Poic-

tou, sauf et reservez aud. roy Charles et à la couronne

les droids roiaux. A Paris, l'an 1401, le 12 juillet ». (Fol.

186.) — 48. « Lettres du roy Charles VI, par lesquelles

il baille le gouvernement de Languedoc et de Guienne
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à son aisné fils, le duc de Guienne, daulphin de Vien-

nois, et ordonne que doresenavant n'y aura plus de

lieutenant, comme estoit son oncle, le duc de Berry.

L'an 1403, le 4 juillet ». (Fol. 190.) — 49. « Aulties let-

tres du roy Chakles VI, par lesquelles il donne le revenu

du duché de Guienne , tant en domaine qu'en aides à

sondictiils Louis. A Paris, l'an 1403, le 30 janvier».

(Fol. 192.) — 50. « Lettre du roy Charles VI, donnant
en accroissement d'appanage à son frère Louis, duc

d'Orléans , le droict qui luy pouvoit appartenir à Sois-

sons et autres seigneuries. 1404 ». (Fol. 194.) — 51.

« Retranchement d'appanage de Louis , duc d'Orléans

,

faict par Charles VI, son frère , après la mort d'iceluy.

1407 ». (Fol. 198.) — 52. « Lettres du roy Charles VI,

par lesquelles il haille à son flls aisné Louis, duc de

Guienne, entré au quatorziesme an de son aage, la pleine

administration et gouvernement du duché , sauf et ré-

servé aud. Charles les droictz roiaux. A Paris, l'an 1409,

le 28 janvier ». (Fol. 204.) —- 53. « Lettres du roy Char-

les VI, par lesquelles il baille et délaisse à son flls aisné

Louis, daulphin de Viennois, entré au quatorziesme

an de son aage, la plaine administration de tout le pais

de Daulphiné de Viennois. A l'hostel de S. Pol, à Paris,

l'an 1409, le 28 de janvier ». (Fol. 206.) — 54. « Lettres

du roy Charles VI, par lesquelles il baille et délivre à

son fils aisné Jean, daulphin de Viennois, la pleine

possession du duché de Berry et comté de Poictou, dont

auroit jouy le feu duc de Berry, oncle dudict Charles. A
Paris, l'an 1416, le 16 juin ». (Fol. 208.) — 55. « Don
faict par le roy Charles VI à M' Charles de France

,

son second filz, du duché de Tourraine en pairie, pour

le tenir par provision , en attendant son appanagc, dont

il a receu serment en son grand conseil, le 16 juillet

1416. Publié au parlement, le 14 aoustaudict an ». (Fol.

212.) — 56. « Lettres du roy Charles VI, par lesquelles

il donne le duché de Berry et le comté de Poictou à

son fils unicque Charles, dauphin de Viennois, et aux

hoirs masles qui naistront de luy en loial mariage. A
Paris, l'an 1417, le 17 may ». En latin. (Fol. 214.) — 57.

« Appanage donné par Charles, duc de Bourbonnois, à

son frère Louis de Bourbon. 1442 ». (Fol. 216.) — 58.

« Lettres du roy Louis XI, par lesquelles il donne en ap-

panage le duché de Berry à son frère Charles et aux

descendans masles qui naistront dudict Charles en loial

mariage , sauf et réservé audict roy [Louis] et à ses suc-

cesseurs, roys de France, les foy et hommage lige, la

souverainneté , le ressort et aultres droicts roiaux, en-

semble les gardes des églises cathédrales et aultres pri-

vilèges. A Monlrichard, l'an 1461, au mois de novem-
bre ». (Fol. 220.) — 59. « Lettres patentes du roy Louis XI,

par lesquelles il permect à son frère de mectre et imposer

aydes et subsides, quels qu'ils soient, par tout le duché

de Normandie, qu'il luy a baillé en apannage. 1465 ».

(Fol. 224.) — 60, « Accord et octroy à M' Charles de

France d'avoir chambre des comptes eu la duché de

Normandie. Octobre 1465 ». {Fol. 226.) — 61. « Appa-

nage de Charles (Monsieur) de France, de la duché de

Normandie. 1465 ». (Fol. 228.) — 62. « Les foy et hom-
mage faicts par M"" Charles de France de la duché de

Normandie. Octobre 1465 ». (Fol. 232.) — 63. » Octroy

à M' Charles que touttes les terres et seigneuries estants

en la duché de Normandie, reservez et retournables à la

couronne de France, luy reviendront, à cause d'iceluy

duché. Du 29 octobre 1465 ». (Fol. 234.) — 64. « Traicté

de l'eschange de l'appanage de Guyenne au lieu de

celuy de Normandie, faict entre le roy Louis XI et

Charles, son frère, par l'entremise du duc de Bretaigne,

en avril 1469. Vérifié le 27 juillet, audict an ». (Fol. 236.)

— 65. « Commission de Louis XI à M" Jean de Poupain-

court, président en la chambre des comptes
,
pour faire

vérifier au parlement et chambre des comptes le par-

tage et appanage de Guienne et le délivrer à Charles de

France, son frère, aprez avoir refiré de luy les appa-

nages de Berry et de Normandie et lettres de renoYicia-

tion d'iceluy et tous aultres droicts. Du 10 juillet 1469 ».

(Fol. 242.) — 66. « Traicté de Colangé lez Beaux, entre

le roy Louis XI et Charles, duc de Guienne, son frère,

sur les differentz des limites dudict appanage de Guienne

et aultres, et exclusion des comtez de Cominges et de

l'Isle Jourdan et Angoulesme, laissant les comtez d'Es-

terac, de Perdriac, de Moncassin et de Bigorre. Du 18

septembre 1469. Vérifié le 4 décembre aud. an ». (Fol.

244.) — 67. « Lettres de supplément du deffault et ob-

mission de la signature d'un secrétaire en finances. Du
8 novembre aud. an ». (Fol. 248.) — 68. « Lettres por-

tans revocation de tous privilèges octroiez dans led. ap-

panage, puis le decez du roy Charles VII. 18 septembre

1469 » . (Fol. 249.)— 69. « Ratification faicte par Charles,

duc de Guienne, du traicté de Coulengé lez Beaux, faict

le 18 septembre 1469 avec le roy Louis XI, pour raison

des limites de son appanage de Guienne et renontiation

à tous aultres droicts et prétentions passées. A Villc-

neufve la Confesse, le 20 dudict mois de septembre

1469 ». (Fol. 251.) — 70. « Opposition du procureur

gênerai sur ce que le roy veult que les filles succèdent

ez terres de l'appanage de France, et ce sur l'enregis-

trement du contract de mariage du duc d'Alençon avec

M"" Suzanne de Bourbon. 1501 ». (Fol. 255.) — 71.

« Lettres du roy François I, par lesquelles il donne en

appanage les duché d'Orléans , d'Angoumois et de Chas-

tellerault, les comtez de Clermont en Beauvoisis et de

la Marche et aultres terres et seigneuries à son second

fils Charles et aux enfans masles qui descendront de luy

en loial mariage, fors et réservé à la couronne de France

les foy et hommage lige , le ressort et souverainneté et

garde des églises cathédrales et aultres privilégiées, et

la connaissance des cas roiaux et la nomination des

offices extraordinaires des finances. Moiennant led. ap-

panage, led. Charles renonce en faveur de son frère

Henry au droit qui luy pouvoit appartenir des terres et

seigneuries de la royne Claude , sa mère. A Fontaine-

bleau , l'an 1540, le 12 juin ». (Fol. 258.) — 72. « Con-

sentement du procureur gênerai du roy, faict soubs

certaines modifications, aux lettres de S. M., contenans
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le don des appanages à ses frères les duc d'Anjou et

d'Alençon. Données à Moulins, l'an 1563, au mois de

febvrier ». (Fol. 266.) — 73. « Ce qui s'est passé en par-

lement sur la vérification des lettres d'appanage des

ducs d'Anjou et d'Alençon. 1565 ». (Fol. 268.) — 74.

« Lettres du roy Charlrs IX, par lesquelles il permet à

son frère Henry, duc d'Anjou, qu'il puisse nommer aux

offices des juges, des exempts et auitres offices extraor-

dinaires ez duchez d'Anjou et de Bourbonnois et au

comté de Forest, qu'il luy auroit ceddé et délaissé en

appanage. A Moulins, l'an 1566, le 8 febvrier ». (Fol.

274.) — 75. « Lettres du roy Charles IX, par lesquelles il

donne en appanage à son frère Henry, duc d'Anjou, et

aux hoirs masles qui naistront de luy en loial mariage,

les duchez d'Anjou et de Bourbonnois et le comté de

Forest, pour luy valloir 100,000 livres de revenu par

chascun an; et en oultre luy donne la maison de Chc-

nonceau au pais de Tourraine. A Moulins, l'an 1566, le

8 de febvrier ». (Fol. 276.) — 76. « Lettres du roy Char-

les IX, par lesquelles il octroie à son frère , duc d'A-

lençon, de pouvoir nommer aux offices des juges, des

exempts et auitres extraordinaires, ez duchez de Alençon

et de Chasteautierry et auitres seigneuries qu'il luy

auroit ceddé et délaissé en appanage. A Paris, l'an 1566,

le 8 febvrier ». (Fol. 284.) — 77. « Lettres du roy Char-

les IX, par lesquelles il donne en appanage à son frère

François, duc d'Alençon, et ses hoirs masles qui sor-

tiront de luy en loial mariage, la duché d'Alençon, Chas-

teautierry et auitres terres et seigneuries, pour luy val-

loir jusques à la somme de 100,000 livres de revenu par

chascun an. Moulins, le 8 febvrier 1566 ». (Fol. 286.) —
78. « Lettres du roy Charles IX, par lesquelles il déclare

voulloir que son frère, duc d'Anjou, Henry, entre en

la pleine et entière possession des duchez d'Anjou et de

Bourbonnois et du comté de Forest qu'il luy auroit laissé

en appanage, pour valloir 100,000 livres tournois de

revenu par chascun an. Paris, le 5 febvrier 1568 ». (Fol.

292.) — 79. « Lettres du roy Charles IX, par-lesquelles

il donne pour suppleement d'appanage à son frère,

le duc d'Anjou, la duché d'Auvergne et la comté de

Montfort l'Amaury
,
pour en jouir par ledict duc d'Anjou

et ses enfans masles descendans en loial mariage. A Am-
boise, Iel7aoust 1569 ». (Fol. 295.) -- 80. « Lettres

du roy Charles IX, par lesquelles il donne pouvoir à son

frère, le duc d'Anjou, de nommer à tous offices extra-

ordinaires du duché d'Auvergne et du comté de Mont-

fort l'Amaury, qu'il luy auroit baillé en supplément

d'appanage. A Amboise , le 17 d'aoust 1569 ». (Fol. 297.)

— 81 . « Vérification par la cour de parlement de Paris

des lettres du roy Charles IX, par lesquelles il avoit

donné pour suppleement d'appanage à son frère, le duc

d'Anjou, le duché d'Auvergne, le comté de Montfort

l'Amaury et auitres terres et seigneuries ». (Fol. 301.)

— 82. a Lettres patentes du roy Charles IX, par les-

quelles il déclare qu'aiant donné en appannage à son

frère, le duc d'Alençon, le duché d'Alençon, le comté

du Perche , Chasteautierry avec Ghastillon et Esperaay,

ensemble le comté de Mante et Moulant, Gisors, Vernon

et Andely, il luy cedde et délaisse pour et en recompense

desdictz Gisors, Vernon et Andely, le comté d'Evreux,

qu'il érige en duché
,
pour en jouir avec les seigneuries

de Beaumont le Roger, Couches, Bretheuil, Orbec et

Passy. Au Plessis lez Tours, l'an 1569, au mois d'oc-

tobre ». (Fol. 302.) — 83. « Lettres de Charles IX, par

lesquelles il donne pour suppleement d'appanage à sond.

frère, le duc d'Alençon, le comté de Dreux et la sei-

gneurie de Sezanne, à ce que led. appanage vaille jus-

ques à la somme de 100,000 livres tournois. Au Plessis

lez Tours, l'an 1569, au mois d'octobre ». (Fol. 304.) —
84. «: Lettres de Catherine , royne de France

,
par les-

quelles elle cedde à son fils, le duc d'Anjou, les duchez

d'Auvergne et de Bourbonnois et le comté de Montfort

l'Amaury, pour luy servir d'appanage. Au camp de la

Lande, prez S. Jean d'Angely, l'an 1569 ». (Fol. 308.) —
85. « Evaluation du revenu des duchez, comtez et auitres

seigneuries baillées en appanage à Henry, duc d'Anjou,

confirmée par le roy Charles IX, à Paris, l'an 1370, le

3 septembre ». (Fol. 309.) — 86. « Lettres patentes du

roy Charles IX, touchant la jurisdiction des officiers des

terres par luy baillées en appanage à M' le duc d'Anjou,

son frère. 28 juillet 1568 ». (Fol. 326.) — 87. « Lettres

patentes du roy Charles IX, par lesquelles il baille pour

suppleement d'appanage à M' le duc d'Anjou, son frère,

le comté de la Haulte et Basse Marche. 1570 ». (Fol. 328.)

— 88. « Comme les officiers de M^'' le duc d'Anjou,

Bourbonnois, Auvergne, frère du roy, en ses comtez

de la Haulte et Basse Marche, auront cy après à se con-

duire et gouverner, tant en l'expédition de la justice

que aux affaires particuliers de mondict seigneur, con-

cernant son domaine , le tout en attendant sur ce plus

particulièrement la volonté de mondict sieur et de M" de

son conseil. 1572 ». (Fol. 331.)— 89. « Lettres du roy

Charles IX, par lesquelles il cedde et délaisse à son frère,

le duc d'Alençon, pour suppleement d'appanage, les

vicomtez et seigneuries de Caen, Fallaize et Baieux,

plus Dives, Valoingnes, Constances, S. Sauveur le Vi-

comte, Pontoise, Chaumont en Vexin, Beaumont sur

Oyse et La Ferté Aleps, réservé toutesfois audict roy la

provision de la capitainerie et chasteau de Caen. Paris,

l'an 1370, au mois d'octobre ». (Fol. 338.)— 90. « Com-

mission de par le roy Charles IX à M^ Anthoine Nicolay,

président en la chambre des comptes, à Paris, pour

évaluer le revenu annuel des comtez de la Marche,

Quercy,Rouergue et auitres terres et seigneuries ceddées

et transportées pour supplément d'appanage à son frère,

le duc d'Anjou. A Paris, l'an 1570, le 5 de novembre ».

(Fol. 344.) — 91. « Lettres du roy Charles IX, par les-

quelles il valide l'évaluation faicte des duchez d'Alençon

et auitres terres et seigneuries, qu'il avoit délaissés en

appanage à son frère, le duc d'Alençon. Villers Cotterets,

l'an 1571, le 2 janvier ». (Fol. 348.) —-92. « Lettres du

roy Charles IX, par lesquelles il donne pour supplee-

ment d'appanage à son frère François, duc d'Alençon,

les comtez du Mayne et de Meaux et auitres terres et
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seigneuries , pour luy parfournir sondict appanage jus-

ques à 100,000 livres de rente annuelle. A Monceaulx,

l'an 1573, au mois de juin ». (Fol. 352.) — 93. « Arrest

de la court de parlement de Paris, à ce que évaluation

soit faicte des comtez du Maine et de Meaux et aultres

terres et seigneuries, données pour suppleement d'ap-

panage au duc d'Alençon ». (Fol. 356.) — 94. « Lettres

du roy Chaules IX, par lesquelles il délaisse à son frère

Henry, roy de Pollongne, la plaine possession de la

seigneurie deMontrichard, en Tourraine, et des comtez

de Quercy et de Rouargues, qui luy avoient esté baillées

pour suppleement d'appanage. A Boulongne , l'an 1573,

le 3 aoust ». (Fol. 358.) — 95. « Vérification par la cour

de parlement de Paris des lettres du roy Charles IX, au

mois de juin 1574, et du roy Henry III, au mois de sep-

tembre, audict an, par lesquelles ils donnent pour sup-

pleement d'appanage à leur frère, le duc d'Alençon, les

comtez du Mayne, de'Meaux et de Montfort l'Amaurry.

1574 ». (Fol. 362.) — 96. « Lettres de la royne Catherine

DE Medicis, par lesquelles elle consent que la comté de

Meaux et la seigneurie de Chasteau du Loir, qui luy

avoient esté bailléez pour partie de son dot et douaire,

soient bailléez pour suppleement d'appanage à son fils

le duc d'Aliençon. A Paris, l'an 1573, le 21 aoust ». (Fol.

364.) — 97. « Lettres du roy Henry III, par lesquelles il

cedde et délaisse à son frère , le duc d'Alençon
,
pour

suppleement d'appanage, le comté de Montfort l'A-

maury. A Lion , l'an 1574, au mois de septembre ». (Fol.

366.) — 98. ot Acte d'opposition de la royne d'Escosse,

douairière de France, à l'octroy faict par le roy [Hen-

ry III à] son frère, le duc d'Alençon, du duché de Tour-

raine pour suppleement d'appanage ». (Fol. 370.) —
99. « Vérification des lettres de suppleement d'appanage

de Monsieur, frère du roy Henry III, faicte à la cour de

parlement de Paris». (Fol. 370.) — 100. « Acte d'oppo-

sition delà royne Elizabelh, douairière de France, au

don du duché de Berry, faict pour suppleement d'appa-

nage du duc d'Alençon ». (Fol. 372.) — 101. « Commis-

sion du S' président Nicolay et aultres de la chambre des

comptes, pour évaluer le revenu du duché de Berry,

comté de Forests et de la Haulte et Basse Marche
, qui

auroient esté assignez pour le douaire de la roine Eliza-

beth, douairière de France, montant à 60,000 livres de

rente. 1575, 25 juillet». (Fol. 374.) — 102. « Commission

au premier président des comptes et autres, pour l'éva-

luation des aydes et équivalons du duché de Berry, qui

avoient esté délaissez à la royne Elizabeth, douairière

de France, pour l'assignat de son douaire. 16 septem-

bre 1575 ». (Fol. 378.)— 103. « Lettres du roy Hen-

ri III, par lesquelles il baille et délaisse, par acroissè-

ment d'appanage , à son frère unique, le duc d'Alençon,

et aux hoirs inasies qui descendront de luy en loial ma-
riage, les duchez d'Anjou, Tourraine et Berry, et ne se

reserve ledict roy Henry que le ressort et souverainneté

et les ville, chasteau et baillaige d'Amboise. A Paris,

l'an 1576, au mois de may ». (Fol. 380.) — 104. « Vé-

rification de l'augmentation de l'appanage de Monsieur
MANUSCR. DU FONDS FRANÇAIS. — T. III.

au parlement. May 1576 ». (Fol. 384.) — 105. « Com-
mission à M* Guillaume Bailly, président en la chambre
des comptes, et aultres, pour évaluer le revenu annuel

du comté de Vermandois, qui auroit esté baillé àla royne

d'Escosse, douairière de France, pour assignat de son

douaire. A Blois, 27 janvier 1577 ». (Fol. 386.) —.106.
1 Forme du pouvoir de confirmation du roy Henry [lll]

à ceulx queW son frère a faict ses lieutenans généraux
cz terres de son appanage. 1577 ». (Fol. 390.) — 107.

€ Commission au président Nicolay et autres de la

chambre des comptes, pour évaluer le revenu des duchez

d'Auvergne et Bourbonnois , baillez à la roine Elizabeth,

douairière de France
,
pour assignat de son douaire. A

Poictiers, le 2 aoust 1577 ». (Fol. 392.) — 108. « Lettres

du roy Henry III, par lesquelles il promect à son frère,

le duc d'Anjou , de nommer aux offices qui vacqueront

ez terres de son appanage , encores qu'ils soient sup-

primez, sur la remonstrance des trois estais du roiaume
assemblez à Bloys. L'an 1580, le 12 décembre ». (Fol.

396.) — 109. tt Suppression par le roy Henry III de la

chambre des comptes estabUe à Tours pour les duchez

et aultres seigneuries que tenoit en appanage le feu duc

d'Alençon. A S. Maur des Fossez, l'an 1584, au mois de

juin ». (Fol. 398.) — 110. « Appanage de Gaston Jean

Baptiste, frère unicque du roy, par lequel le roy Louis [XIII]

luy baille les duchez d'Orléans et de Chartres elle comté
de Bloys. Juillet 1626 ». (Fol. 400.) — 111. « Augmen-
tation de l'appanage de Monsieur, frère du roy, de la

nomination aux bénéfices et provisions aux offices de son

appanage. Juillet 1626 ». (Fol. 408.) — 112. a Don de

100,000 livres de pansion, accordée par le roy à Mon-
sieur, son frère, sur la receple generalle d'Orléans. Der-

nier juillet 1626 ». (Fol. 410.) — 113. «. Brefvet de

560,000 livres d'entretenement , accordé par le roy, à

prendre chacun an sur son espargne. 5 aoust 1626 ».

(FoL 412.) — 114. a Lettres du roy à M" delà cour de

parlement pour faire lire, publier et registrer les lettres

d'appanage faict à Monsieur, frère du roy. Aoust 1626 ».

(Fol. 412.) — H5. « Arrest du conseil d'Estat du roy, du
13 aoust 1626, par lequel S. M. ordonne qu'il sera faict

fonds ez mains du trésorier gênerai de la maison de

M' le duc d'Orléans de 330,000 livres, attendant la véri-

fication des lectres patentes de suppleement d'appanage.

Du dernier juillet 1626 ». (Fol. 414.) — 116. « Arrest

du conseil d'Estat, par lequel le roy ordonne que les of-

ficiers des duchez d'Orléans, de Chartres et de Blois

payeront le droict annuel ez mains du trésorier de

Monsieur, son frère. 1626 ». (Fol. 416.) — 117. « Arrest

de la cour sur la vérification des lelres d'appanage et

supleement d'iceluy , baillées à Monsieur, frère unique

du roy. 27 aoust 1626 ». (Fol. 418.) — 118. « Jussion à

Modela chambre des vaccations, pour veriffier pure-

ment et simplement les lettres d'appanage de Monsieur,

frère unique du roy. 18 septembre 1626 ». (Fol. 420.) —
119. « Arrest du conseil d'Estat, par lequel est ordonné

que ceulx qui tiennent des domaines engaigez dans les

duchez d'Orléans et de Chartres et comté de Blois, qui

95
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ont faculté de nommer aux offices et bénéfices, s'adres-

seront à l'advenir à Monsieur, pour en avoir les provi-

sions. 12 décembre 1626 ». (Fol. 422.) — 120. a Arrest

du conseil d'Eslat , par lequel est ordonné au trésorier

de l'espargne de bailler à Monsieur la somme de 50,000

livres, faisant moittié de 100,000 accordéez par le roy à

mondict sieur pour son appanage, attendant que [S. M.]

aict rachapté son domaine aliéné. Du 12 décembre

1626 ». (Foi. 424.) — 121. a Arrest de la vérification des

lettres d'appanage de Monsieur. Du 14 décembre 1626 ».

(Fol. 426.) — 122. « Mandement aux baillifs de l'estendue

de l'appanage de Monsieur, frère du roy, pour la pu-

blicalion de l'arrest du conseil d'Estat du 12 décembre
1626, touchant la nomination aux offices et bénéfices

du domaine engagé deppendant dud. appanage. Du 12

décembre 1626». (Fol. 428.) — 123. « Contract de venle

de la terre, seigneurie et comté de Limours, apparte-

nances et deppendances , faicte par M' le cardinal de

Richelieu au roy, pour la somme de 373,000 livres. 24

décembre 1626 ». (Fol. 429.) — 124. « Commission
aux sieurs de Druy, controlleur gênerai des finances et

président de Chevry, pour apretier le comté de Limours
et Montlhery, pour estre puis après procédé par le roy à

l'achapt desdictes terres et les unir au duché de Chartres,

qui a esté baillé à Monsieur, frère dudict seigneur. 3

octobre 1626 ». (Fol. 436.) — 12S. a Commission ausd.

sieurs de procéder à lad. estimation, sans y comprendre
les nouveaux bastimens, meubles et statues, et aultres

embellissemens, et que ledict sieur cardinal en convien-

dra avec M«' son frère. S octobre 1626 ». (Fol. 437.)— 126.

« Procuration de M' le cardinal de Richelieu à son se-

crétaire, pour vendre en son nom la terre et seigneurie

de Limours, en la sorte et manière qu'il l'a acquise, sans

y comprendre ce qu'il y a acquis et les impenses et rae-

liorations, ni les meubles. 12 décembre 1626 ». (Fol.

439.) — 127. « Ratification du contract de vente de la-

dicte terre, faict par M' le cardinal de Richelieu. 7

janvier 1627 ». (Fol. 440.) — 128. « Ordonnance des

commissaires pour la revente du domaine, par laquelle

il est dict que M' le cardinal de Richelieu sera remboursé

à un seul payement de la somme de 84,387 livres 7

sols, pour son remboursement de pareille somme par luy

payée à cause de l'acquisition de la terre et seigneurie

de Montlhery, appartenances et deppendances
, qui est

du domaine du roy. 2 janvier 1627 ». (Fol. 440.) — 129.

« Quittance de M' le cardinal de Richelieu
, par laquelle

il recognoist avoir receu du trésorier de l'espargne la

somme de 84,387 livres 7 sols, pour son rembourse-

ment de pareille somme par luy payée à cause de l'ac-

quisition de la terre et seigneurie de Montlhery, appar-

tenances et deppendances, retirée par le roy. 13 janvier

1627 ». (Fol. 443 bis.] — 130. « Lettres patentes, par les-

quelles le roy Louis [XIII], en conséquence de l'achapt

par luy fuict du comté de Limours et du remboursement
faict du comté de Montlhery à M' le cardinal de Richelieu,

il unit et incorpore lesd. deux comtez au duché de

Chartres, pour estre possédez par M' son frère avec led.

I duché , au mesme tiltre d'appanage que les aultres do-

maines dont il jouist , à la charge que les revenus desd.

comtez seront deduicts sur les 100,000 livres de rente

que le roy doibt bailler à mond. S' son frère ». (Fol.

447.) — 131. « Jussion à la chambre des comptes pour
la vérification de l'apanage de Monsieur. 17 janvier

1627 ». (Fol. 450.) — 132. « Arrest de la chambre des

comptes de Paris surl'edict d'apanage baillé à Monsieur,

frère unique du roy. 3 mars 1627 ». (Fol. 430.) — 133.

« Jussion à la chambre des comptes, pour procéder à la

vérification de l'appanage de Monsieur, nonobstant

quelques modifications y speciffiées. 8 mars 1627 ». (Fol.

433.) — 134. « Lettres par lesquelles Gaston, frère

unique du roy, duc d'Orléans et de Chartres, comte de

Blois, nomme au roy tous les officiers de judicature des

baiilages, presidiaux et prevostez establis ausdicts du-

chez et comté, pour estre maintenus en la jurisdiction des

causes des exempts et cas royaux reservez par le roy par

les lettres de son appanage. 24apvrill627 ». (Fol. 453.)—
133. « Lettres patentes du roy Louis [XIII], en conséquence

des précédentes de Monsieur, son frère; et, suivant sa

nomination , il maintient tous les officiers en leurs char-

ges, pour en jouir comme ils faisoient auparavant. 27

avril 1627 ». (Fol. 436.) — 136. « Ce qui s'est passé en

l'hommage rendu au roy par M' le duc d'Orléans,

frère unicque de S. M., pour les duchez d'Orléans et de

Chartres et du comté de Blois à luy baillez en appanage.

8 may 1627 ». (Fol. 438.) — 137. « Lettres patentes du

roy, en forme de commission, à M" les presidens et

maistres des comptes y dénommez pour procéder à l'é-

valuation dudict appanage avec les commissaires qui

seront nommez de la part de mond. sieur. 4 juin 1627 ».

(Fol. 460.) — 138. « Arrest d'enregistrement au greffe

de la chambre des comptes. 12 octobre 1627 ». (Fol.

461.) — 139. « Lettres patentes de Monsieur [Gaston-

Jean-Baptiste de France, duc d'Orléans], en forme de

commission aux y dénommez, pour procéder à ladicte

évaluation. 27 août 1627 ». (Fol. 462.) — 140. « Lettre

patente par laquelle le roy donne et laisse à Monsieur,

son frère , la seigneurie de Montargis, appartenances et

deppendances , pour en jouir par forme d'appanage et

faisant partye d'iceluy, et tout ainsi qu'il jouist des du-

chez d'Orléans, de Chartres et comté de Blois. Mars

1628 ». (Fol. 463.) — 141. « Déclaration du roy qu'il

n'entend prejudicier aux droictz, coustumes et privilèges

de la seigneurie de Montargis, par luy baillée à Mon-

sieur, son frère. 12 aoust 1627 ». (Fol. 472.) — 142.

« Déclaration du roy, touchant la collation des bénéfices,

provision aux offices ordinaires et nomination aux

extraordinaires, expédiées soubs le nom de Monsieur,

frère unique du roy, avant la vérification des lectres de

son appanage. 8 mars 1628 ». (Fol. 473.) — 143. « Let-

tres patentes, par lesquelles le roy donne pour suplee-

ment d'apanage à son frère unique le duché de Valois,

jusquesà la somme de 100,000 livres de revenu. Janvier

1630 ». (Fol. 476.) — 144. « Lettres de cachet du roy

au parlement pour la vérification pure et simple desd.
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lettres ». 26 janvier 1030. (Fol. 482.) —14b. a Décla-

ration du roy, octroyant à Monsieur, son frère, la nomi-

nation aux bénéfices et offices dans le duché de Valois,

à luy baillé pour suppleement d'appanage. 23 janvier

1630 ». (Fol. 483.) — 146. «Lettres patentes du roy, en

forme de commission
, pour procéder à l'évaluation de

l'appanage baillé à Monsieur, frère unique du roy, qui

sont les duchez d'Orléans et Chartres, Blois, Montlhery

et Limours, et le duché de Valois. 2 febvrier 1630 ».

(Fol. 483.)— 147. tt Lettres patentes du roy, en forme

de commission
,
pour procéder à l'évaluation du duché

de Valois , baillé pour suppleement d'appanage à Mon-

sieur, son frère. 2 febvrier 1630 ». (Fol. 487.) — 148.

« Lettres du roy, par lesquelles il establit Monsieur, son

frère, pour gouverneur de la ville et ducW d'Orléans

,

et son lieutenant gênerai en ladicte province d'Orléans,

pais BJaisois, Dunois, Vendosmois et Cliartrain. S feb-

vrier 1630 ». (Fol. 488.) — 149. « Arrest de vérification

de la cour de parlement, intervenu sur les lettres d'ap-

panage de Monsieur du duché de Valois. 6 febvrier

1630 ». (FoL 491.) — loO. « Arrest de vérification de la

chambre des comptes sur les lettres d'appanage du du-
ché de Valois. 14 may 1630 ». (Fol. 492.)

D'une note placée en tète du ms. 4302, il résulte que

c'est une copie des deux volumes classés dans la collec-

tion Dupuy sous les n" 148 et 149.

Papier. XV1I« siècle (Ane. 9438 ^, de Mesmes 82.)

4mry et 4304.

Même contenu que dans le ms. 4S02.

2 vol. Papier. XVII" siècle. — (Aiic. 9438 'et 9438'*, de Mesmes 83

et 84.)

/iSOo et 4306.

Contrats de mariage et traités conclus entre les rois

de France et les princes étrangers, de 147S à 1613. Co-

pies :

Tome I" (ms. 4503).

1 à 3. Contrats de mariage : — 1. o Traicté de mariage

entre Renée de France et le prince d'Espagne, o février

1314 ». (Fol. 1.) — 2. « Contract de mariage de la royne

catholicque » Elisabeth de France. 1339. (Fol. 14.) — 3.

« Contract de mariage de M™' de Savoye », Marguerite

de France. 1339. (Fol. 18.)

4 et 3. Traités : — 4. or Traicté faict à Madric entre

l'empereur Charles V et Françoys I, roy de France , le

14 janvier 1326 ». (Fol. 22.) — 5. « Négociation de la

paix conclue à Castel Cambresis, entre le roy Henry H
et le roy Phelippes d'Espaigne, oîi est aussy comprise la

royne d'Angleterre ». 1339. (Fol. 46.)

6 à 10. Contrats de mariage : — 6. « Contract de ma-
riage d'entre le feu roy François II et la royne d'Escosse...

1538 ». (Fol. 137.) — 7. « Contract de mariage du roy

Charles IX avec M""" Ysabeau , deuxiesme fille de l'em-

pereur Maximilian II. 1370 ». (Fol. 141.)— 8. « Contract

de mariage de M"" de Lorraine, Claude de France...

9. 1 Traicté de mariage entre la1538 ». (Fol. 146.

royne d'Angleterre Elisabeth et W d'Alançon, frère

unicque du roy » Henri III. 1381. En latin. (Fol. 149.) —
10. ï La forme du traicté de mariage de Philippes d'Es-

paigne et de Marie, dernière royne d'Angleterre, en par-

tie dressé sur aultre mariage conclud, en l'an 1466, entre

Charles, duc de Bourgongne, et Marguerite, sœur aisnée

de Edouard IV, roy d'Angleterre ». (Fol. 137.)

11. Traité conclu à Blois, le 19 avril 1372, entre Char-

les IX, roi de France , et Elisabeth , reine d'Angleterre.

— Formes des serments prêtés par les deux souverains

pour l'observation dudit traité, le 15 juin suivant. (Fol.

160.)

12. a. Forme de la cellebration et solempnization du
mariage d'entre la serenissime royne d'Angleterre [Eli-

sabeth] et le très illustre duc d'Anjou, convenu et arresté

du commung consantement des commissaires qui de

part et d'aultre ont esté constituez et depputez pour traic-

ter et conclure l'affaire dudict mariage... Faict et con-

clud entre lesd. commissaires le H jung 1381 ». (Fol.

164.)

13 à 21. Traités ; — 13. « Ratifflcation des traictez de

Venize », conclus entre la République et le roi de France

LouisXI. 1" avril 1478. (Fol. 166.)— 14. Notes et extraits

relatifs aux traités conclus entre les rois de France et

d'Angleterre, de 1473 à 1327. (Fol. 168.) — 13. Notes et

extraits relatifs aux traités conclus par la France avec ou
contre l'empire, de 1523 à 1338. (Fol. 184.) — 16. Notes

et extraits relatifs aux traités conclus entre l'Angleterre

et l'empire contre la France , de 1493 à 1346. (Fol. 186.)

— 17. « Traictez faictz par les ambassadeurs du roy

[Louis XII] avec les ducz et communeaultez de Venize.

1399 ». En latin. (Fol. 190.) — 18. « Traictez d'Angle-

terre, faictz es années 1514, 1518 et 1326 ». (Fol. 194.)

— 19. Traités conclus entre les rois de France et les

Suisses, de 1516 à 1549. (FoL 205.) — 20. «Traictez

faictz entre les roys de France et d'Escosse», de 1517

à 1333. (Fol. 239.) — 21. « Pactes et conventions faictz

entre Françoys I, roy de France, et Henry VIII, roy d'An-

gleterre ». En latin. (Fol. 232.)

22. Mission de « Jehan Zboron », envoyé par Henri,

duc d'Anjou, en Pologne. Septembre 1373. (Fol. 233.)

23 à 26. Traités :— 23. Traités entre les rois de France

et d'Angleterre, de 1526 à 1549. (Fol. 238.) — 24.

« Traicté de paix entre l'empereur Charles [Quint] et

Henry [VIII], roy d'Angleterre. 1542 ». En latin. (Fol.

267.) — 23. Traités et négociations des rois de France

Charles IX et Henri III avec Elisabeth, reine d'Angle-

terre, touchant principalement le mariage de ladite

reine avec le duc d'Alençon et la captivité de la reine

d'Ecosse. De 1364 à 1581. (Fol. 279.) — 26. « Traicté

faict entre le roy Henry III et les cantons de Berne et de

Solleurre, pour la protection de la ville de Genève. 1379».

(Fol. 377.)

Tome II (ms. 4306).

« Contratz de mariage entre les maisons de France et

d'Espagne, depuis 1339 jusques en 1613 ».
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D'une note placée en tête du nis. 4o06, il résulte que

c'est une copie du vol. 156 de la collection Dupuy.

2 vol. Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9438' et 9438*, de Mesmes 88

et 89.)

4507.

« Testamens des rois, reines, princes et autres sei-

gneurs, tant françois qu'estrangers », de 126.^ à 1630.

Copies : — 1. « Testamentde M. de Laval, Guy VII. 1262 ».

(Fol. 1.) — 2. « Testament de Jeanne de Chastii.lon, com-

tesse DE Blois. 1291 ». (Fol. 7.) — 3. « Testament de

Charles II, roy de Sicile. 1308 ». En latin. (Fol. 37.) —
4. a Testament du roy Philippes le Bel, fuict l'an 1314 ».

En latin. (Fol. 51.) — 5. « Codicile de la royne Jeanne de

BouRGoiGNE, femme du roy Philippe le Long. 1325».

(Fol. 57.) — 6. « Testament de 31" Louis, filz de France,

duc d'Orléans , frère du roy Charles VI. 1 403 ». En latin.

(Fol. 73.) — 7. « Testament de Thiebault, seigneur de

Neufchastel, mareschal de Bourgongne. 1463 ». (Fol.

89.) — 8. « Testament du roy Louis XI. 1482 ». (Fol.

109.)— 9. a Testament de Jeanne , roine de Sicile, veufve

de René, roy de Sicile. 1498 ». (Fol. 115.) — 10. « Tes-

tament du roy Louis XII. 1505 ». (Fol. 125.) — 11. « Co-

dicille de messirc Louis, sire de Gr.aville, admirai de

France. 1513 ». (Fol. 127.)— 12. « Testament de Ferdi-

nand, roy d'Arragon. 1516 ». En lalin. (Fol. 129.) — 13.

« Clausula del ullimo testamento del rey don Fernando ».

En espagnoL (Fol. 131.) — 14. a Testament de M' de

Marillac, advocat du roy. 1551 ». (Fol. 135.) — 13.

« Exhcredation faicte par M° Guillaume Poisson et sa

femme, de Mauelaine Poisson, leur fille, pour s'estre,

contre leur volonté, réfugiée à Genève et professée la

religion prétendue reformée. 1557 ». (Fol. 139.) — 16.

«Testament de Ramus. 1568 ». En lalin. (Fol. 141.) —
17. « Testamentde Jeanne d'Albret, royne de Navarre.

1572 ». (Fol. 143.) — 18. « Testament de Louis de Bour-

bon, seigneur de Montpexsier. 1571 ». (Fol. 149.) — 19.

« Testament de M. le cardinal Charles de Lorraine.

1571 ». (Fol. 167.) — 20. « Testameni de M" Michel de

L'Hospital, chancelier de France. 1573 ». En latin. (Fol.

175.) — 21. « Testament de M. Maxgot, advocat du roy.

1587 ». (Fol. 183.)— 22. « Testament de Jaques de Cujas.

1590 ». (Fol. 187.) — 23. « Ex testamento Zamosku, ma-

gni Poloniae canceliarii. 1605 ». En latin. (Fol. 189.) —
24. a Testament de M" Henry de Montmorency, pair et

connestable de France. 1606 ». (Fol. 191.) — 25. « Tes-

tament de M. Rapin. 1608 ». (Fol. 197.) — 26. « Testa-

ment de Anne d'Escars, cardinal de Givry. 1612 ». (Fol.

205.)— 27. « Testament de Nicolas Lefebvre, précepteur

du roy Louis XIU. 1612 ». (Fol. 213.) — 28. « Testament

de M'" Guillaume Du Vair, evesque de Lisieux et garde

des seaux de France. 1620 ». (Fol. 219.) — 29. « Testa-

ment de maistre Jean de Moisset, conseiller, secrétaire

du roy, maison et couronne de France. 1620 ». (Fol.

223.)— 30. « Testament de M« Georges Turgot, S' d'E-

monville, maistre et proviseur du collège d'Harcourt.

1621 ». (Fol. 228.) — 31. « Testament de M" François de

Bonne, duc de Lesdiguieres, pair at connestable de France.

1624 ». (Fol. 234.) — 32. « Premier codicille de M' le

connestable de Lesdiguieres. 28 aoust 1626 ». (Fol. 245.)

— 33. « Second codicille » du même. « 25 septembre
1626 ». (Fol. 248.) — 34. « Troisiesme codicille » du
même. « 26 septembre 1626 ». (Fol. 250.)— 35. « Testa-

ment d'ANTHOiNE Secuier, couseiller du roy en son con-
seil d'Estat et privé et second président au parlement de
Paris. 1624 ». (Fol. 252.) — 36. « Codicille du testa-

ment de M* AnthoineSeguier. 26 may 1624 ». (Fol. 267.)

— 37. a Testament de dame Catherine de Gonzagues,

duchesse douairière de Longueville. 1625». (Fol. 270.)

— 38. « Testament du comte Ernest de Mansfeldt.

1626 ». (Fol. 275.) — 39. « Testament de M" Nicolas

Chevalier, premier président en la cour des aydes. 1630».

(Fol. 278.)

D'une note placée en tête du ms. 4507, il résulte que
c'est une copie du vol. 81 de la collection Dupuy.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9438 ', de Mesmes 90.)

4308.

« Traie tez de mariages des roys, princes et grands

seigneurs ». Copies : — 1. « Articles de mariage entre

Jean, fils du roy de France [Louis IX], et Yoland,

fille aisnée de Eudes, duc de Bourgongne. 1258 ».

(Fol. 1.) — 2. « Contract de mariage de Marguerite,

fille de Charles II, roy de Sicile, comte de Provence,

et de Charles, comte de Valois, frère du roy Philippes

le Bel ». 1289. En latin. (Fol. 2.)— 3. « Contract de

mariage de Philippes de Valois, depuis roy de France,

avec Jeanne, sœur de Hugues V, duc de Bourgogne.

1313 ». (Fol. 5.)— 4. « Traicté de mariage entre Robert

d'Estouteville, seigneur de Vallemont, et Marguerite de

Montmorancy, led. traicté de mariage confirmé et ap-

prouvé par le roy. Du 1 janvier 1351 ». (Fol. 8.) — 3.

« Contract de mariage entre Jean de Bourbon, comte

de La Marche, et Catherine de Vendosme. 1364 ».

(Fol. 11.) — 6. « Contract de mariage entre Louis de

Bourbon , comte de Vendosme , et Blanclie de Roucy.

Du 14 décembre 1414 ». (Fol. 16.) — 7. « Traicté de

mariage de Jeanne, fille de Charles VII, roy de France,

avec Jean de Bourbon, comte de Clerinont... 1446 ».

(Fol. 21.) — 8. « Contract de mariage entre Jean de

Bourbon, comte de Vendosme, et Ysabeau de Beauvau.

1454 ». (Fol. 29.) — 9. « Contract de mariage entre

Louis de Bourbon, comte de Vendosme, et Jeanne de

Laval. 1426 ». (Fol. 36.)— 10. a Contract de mariage

de M'»'^ Jeanne de Lorraine avec le roy Charles IV

d'Anjou, comte du Mayne. Du 18 avril 1473 ». (Fol.

54.)^— 11. « Contract de mariage entre François de

Bourbon , comte de Vendosme , et Marie de Luxem-

bourg, contesse de S. Paul. 1487 ». (Fol. 63.)— 12.

« Contract de mariage entre Angui_lbert de Cleves «t

Charlotte de Bourbon. 23 febvrier 'l489 ». (Fol. 72.)

— 13. « Contract de mariage du roy Charles VII avec

madame Anne de Bretaigne. 1491 ». (Fol. 80.)— 14.

« Contract de mariage du roy Louis Xll avec M""' Anne
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de Bretagne. 1 janvier 1499 ». (Fol. 80.) — dS.

« Contract de mariage entre François d'Orléans, comte

de Danois, et Françoise d'Alençon. 6 avril loOo ».

(Fol. 88.) — 16. a Brevet du mariage de Ferdinand,

rpy d'Espagne, avec M™" Germaine de Foix. Du 19 oc-

tobre 1S03 •». (Fol. 92.) — 17. a Contract de mariage de

François de Valois, comte d'Angoulesme, avec M""' Claude

de France. Du 22 may 1506 ». (Fol. 93.)— 18. » Con-
tract de mariage entre Charles de Bourbon, comte de

Vendosme, et Françoise d'Alençon. 16 mai 1513 ». (Fol.

96.) — 19. « Contract de mariage de Claude de Lorraine,

premier duc de Guise, et de M""" Antoinette de Bour-

bon. 1513 ». (Fol. 102.) — 20. « Articles du pourparlé

du mariage de M. le duc de Vendosmois et de dame
Jeanne, princesse de Navarre, sa femme. Du 20 oc-

tobre 1548 ». (Fol. 108.) — 21. « Contract de mariage

de Ciiarlcs, duc de Lorraine, avec M™" Claude de

France, fille du roy Henry II. Du 19 janvier 1558 ».

(Fol. 111.) — 22. « Contract de mariage de Philippes II,

roy des Espagnes, avec M"° Elisabeth de France, fille

du roy Henry IL Du 20 juin 1559 ». (Fol. 115.) — 23.

« Contract de mariage de François de Cleves, duc de Ni-

vernois, et de M™" de Longueville. Du 2 octobre 1560 ».

(Fol. 119.) — 24. « Contract de mariage d'Antoine de

Crouy, prince de Portian, avec Catherine de Cleves.

Du 4 octobre 1560 ». (Fol. 125.) — 23. « Contract de

mariage de François de Cleves, comte d'Eu, avec

M"'^ Anne de Bourbon, fille de M«'' le duc de Mont-

pensier. Du 6 septembre 1561 ». (Fol. 137.) — 26.

« Contract de mariage du roy Charles IX avec

M"* Ysabeau, deuxiesme fille de l'empereur » Maxi-

milien IL 1570. (Fol. 144.) — 27. « Contract de ma-
riage de Marguerite de France, troisiesme fille du roy

Henry H, avec Henry, roy de Navarre. Aoust 1572».

(Fol. 151.) — 28. «Contract de mariage de Henry H,

roy de France et de Pologne, et de M""" Louise de Lor-

raine. 1575 ». (Fol. 159.)— 29. « Contract de mariage

de Charles de Lorraine , duc de Mayenne , et de

M"' Henriette de Savoie, vicomtesse de Chaslillon.

Du 23 juillet 1576 ». (Fol. 161.)— 30. « Contract de

mariage entre Ferdinand
,
grand duc de Toscane, et

Chrestienne de Lorraine. 1389 ». (Fol. 167.) — 31,

«t Contract de mariage de César, duc de Vendosme,

avec mademoiselle Françoise de Lorraine. Du 5 avril

1598 ». (Fol. 189.) — 32. a Contract de mariage de

Henry, prince de Lorraine, duc de Bar, avec Cathe-

rine de France et de Navarre. Du 5 aoust 1598 ».

(Fol. 197.) — 33. « Contract de mariage de Henry IV,

roy de France et de Navarre, avec Marie de Medicis.

25 avril 1600 ». (Fol. 204.) — 34. « Contract de mariage

de M' le comte de Boissons avec mademoiselle de Lucé,

le 3 décembre 1601 ». (Fol. 209.) — 35. « Contract de

mariage de François de Bourbon
,
prince de Conty,

avec Louise de Lorraine, fille de Henry de Lorraine,

duc de Guise. Du 1 may 1605 ». (Fol. 218.) — 36.

« Contract de mariage de M' le duc de Bar avec Mar-

guerite de Gonzagues, princesse de Manloue. Du 13 feb-
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vrier 1606 ». (Fol. 223.) — 37. « Contract de mariage

du prince d'Orange, Philippe Guillaume de Nassau,

avec Leonor de Bourbon Condé. Du 19 novembre
1606 ». (Fol. 228.) — 38. ï Traitté de mariage de

[Gaston-Jean-Baptistc defFrance], duc d'Orléans, avec

Marie de Bourbon , duchesse de Montpensier. Du
14 janvier 1608 ». (Fol. 231.) — 39. « Contract de ma-
riage de [Henry de Bourbon], prince de Condé, avec

Charlotte Marguerite de Montmorency. Du 2 mars 1609 ».

(Fol. 235.) — 40. « Contract de mariage de [Henri

d'Orléans], duc de Longueville, et de [Louise de Bour-

bon]. Soissons, 5 mars 1617 ». (Fol. 247.) — 41. « Con-

tract de mariage de Chrestienne de France, deuxiesme

fille du roy Henry IV, avec Victor Amé, duc de Sa-

voie. Du 11 janvier 1619 ». (Fol. 251.) — 42. a Con-

tract de mariage de M"" Catherine Henriette, légitimée

de France, fille naturelle et légitimée du roy Henry IV,

avec Charles de Lorraine, duc d'Elbœuf, pair de

France. Du 19 janvier 1619 ». (Fol. 261.) — 43.

« Contrat de mariage entre M"' Nicole, princesse de

Lorraine, et M'' Charles de Lorraine , prince de Vau-

demont. Du 22 may 1621 ». (Fol. 266.) — 44. « Con-

tract de mariage de U" Charles, sire de Crequy, ma-
reschal de France, et damoiselle Françoise do Bonne

Desdiguieres, fille de M'' Desdiguieres, connestable de

France. 13 décembre 1623 ». (Fol. 271.) — 45. « Con-

tract de mariage entre madamoiselle Marie de Bourbon,

d'une part, et M"' le prince Thomas de Savoie, d'autre.

1624 ». (Fol. 273.) — 46. « Contract de mariage de

Mb"" Gaston Jean Baptiste , duc d'Orléans, frère unique

du roy, et de mademoiselle Marie de Bourbon, du-

chesse de Montpensier. 3 aoust 1626 ». (Fol. 280.)

D'une note placée en tête du ms. 4308, il résulte que

c'est une copie du vol. 98 de la collection Dupuy.

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9438^, de Mesmes 91 .)

4309 ci 4312.

Becueil des « lettres, mémoires, actes, instructions et

contractz, faictz au traicté de mariage d'entre M"" Hen-

riette Marie, sœur du roy [Louis XIII], et Charles I, roy

de la Grande Bretagne, ez années 1624 et 1625 ».

Ces volumes sont copiés sur les mss. 143 à 146 de la

collection Dupuy.

4 vol. Papier. XVII' siècle. —(Ane. 9438^ à 9138'^, de Mesmes 92 à

95.)

4315 et 4314.

« Estât gênerai des seigneuries du royaume de

France, par ordre des provinces et departemens, avec

une table desdites provinces ».

2 vol. Papier. XVU« siècle. — (Ane. 9439 et 9440.)

4313.

Recueil de matières de droit :

1 ta 3. Coutumes : — 1. « Ce sont les coustumes de la

conté de Clermont en Beauvoisis, mises et reddigées par

escript par Loys G.\ya\t, lieutenant gênerai de M' le gou-

verneur dud. conté, et le greffier de lad. gouvernance...
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20 jiiing 1496 ». (Page 1.) — 2. o Cy après ensuivent

les stille et coustumes notoirement tenus et gardez

ou duché de Vallois et es sièges et chastellenies d'i-

cellui, accordés par les trois eslatz dud. duché pour

ce assemblez en la ville de Crespy, qui est le siège

cappital, et envoyez pardevers le roy nostre sire, pour

en estre ordonné à son plaisir, en l'an mil cccc.

quatre vingts et seize ». (Page 13.) — 3. « Les cous-

tumes des chastellenies et prevostez de Crespy, Pierre-

fons, Bethisyet Verberie ». (Page 94.)

4. Organisation et juridiction de la a court de par-

lement » en 1496, commençant (page 117) par : « La

court de parlement est la souveraine et capitalle du

royaulme de France, et sciet à Paris... » et Unissant

par : « ... in libro parlamenli qui incipit : Olima.

5. « Cy ensuivent les exploi\, drois, prouftitz et es-

molumcns appartenans au prouffit du prevost de Senlis,

le taux des amendes, et pour quelle cause on le

prent », commençant (page 206) par : « Premièrement

d'une lectre reclamée sur une personne non noble... »

et finissant par : « ... Mémoire que led. prevost forain

doit prendre sur le molin de Longneaue... ». — Incom-

plet à la fin.

Vélin. XV' siècle.— (Ane. Ol^O^, Colbert 16i6.)

4SI 6.

« Li Livres des coustumes de Biauvoisis et des usages,

selonc che que on usoit ou tans que che livre fu fait,

ch'est assavoir en l'an de grâce Nostre Seigneur mil

deus chens quatre vins et trois », par Philippe de Beau-

manoir, commençant par : «Tout soit il ainssi que il

n'ait pas en nous toutes les grâces qui doivent estre en

honme qui s'entremet de baillie... » et finissant par :

« ... Ichi define Plielippes de Biaumanoir son livre, le-

quel il fit des coustumes de Biauvoisins, en l'an de

l'Incarnation Nostre Seignor mil deus chens quatre vins

et trois. Chil Diex.li otroit bonne fin, qui règne et régnera

sans fin. Amen. Explicit le Livre des coustumes de Biau-

voisins, qui furent escriptes par le main Bauduin, l'en-

lumineur de Noyon » . Le prologue qui précède le traité

de Beaumanoir commence par : « La grant esperanche

que nous avons de l'aide à cheli par qui toutes chozes

sont faites... ».

A partir du feuillet 230 verso, la marge inférieure des

feuillets est remplie par le texte des « Gieus de nature

le roy S.vlemon, que il envoia à le roine Seblie, noble

dame et sage, li quiex Salemon, filz i-ois David, fist

por l'amor et por la requesté de la devantdite roine;

dont le premier gieu se commence en telle manière :

Por fere que gent semblent estre ausi noir conme Sa-

rasin, quant il s'entreregardent... ». — incomplet à la fin.

Vélin, lettres ornées. XIV° siècle. — (Ane. 9440^, Colbert 1658.)

4517.

« Coustumes générales des bailliages de Tournay et

et Tourncsis ».

Papier. XVI' siècle. —(Ane. 9440'. Colbert 1632.)

4318.

« Compte cinqiesme de M.' Estienne Puget, conseiller

du roy en son conseil d'Estat et trésorier de son es-

pargne, des recepte et despence par luy faittes durant

une année, commancée le premier jour de janvier mil

six cens dix et finie le dernier jour de décembre aud.

an ».

Vélin. XVII« siècle. — (Ane. 9441.)

4519.

« Compte sixiesme deM° R.aymond Phelippeacx, S'd'Her-

BAUT, conseiller du roy en son conseil d'Estat et tréso-

rier de son espargne, des recepte et dcspence par luy

faittes, à cause dudit espargne, durant l'année 1618 ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9442.)

4320.

« Estât gênerai de la valleur des finances, contenant

tout ce que le roy levé sur le peuple, tout ce qu'il

despcnce, tant en rentes constituées, charges, que ga-

ges de tous les officiers du royaume ». De 1633 à 1639.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9444.)

4321.

Double du précédent.

Papier. XVII' siècle (Ane. 9445.)

4522.

Règlements concernant principalement le conseil des

finances, de 1360 à 1626. Copies.

D'une note placée en tête du ms. 4322, il résulte que

c'est une copie du volume 128 de la collection Dupuy.

Papier. XVir siècle.— (Ane. 9444', de Mesmes 382.)

4523.

Finances, de 1484 à 1358. Copies :

1. Recettes et dépenses de la cour, de 1484 à 1338, di-

visées par chapitres : — « Chambre aux deniers, depuis

1484 jusques en 1537 ». (Fol. 1.)— « Escuirie du roy ».

De 1484 à 1336. (Fol. 3.) — « Argenterie du roy ».

De 1484 à 1353. (Fol. 6.) — < Menuz plaisirs et affaires

de la chambre du roy ». De 1484 à 1548. (Fol. 8.) —
« Payement des officiers domesticques de la maison du

roy ». De 1484 à 1334. (Fol. 9.) — « Vénerie et faul-

connerie du roy ». De 1484 à 1556. (Fol. 11.)

2. (c Gaiges et pensions », de 1484 à 1538, divisés par

chapitres : — « Gaiges et pensions des officiers de la court

de parlement de Paris ». De 1498 à 1334. (Fol. 14.)— « Gai-

ges des officiers de la court de parlement de Tholoze ».

De 1300 à 1334. (Fol. 16.) — « Gaiges et pensions des offi-

ciers de la court de parlement de Rouen ». De 1507 à

1547. (Fol. 18.) — « Gaiges et pensions des officiers de

la court de parlement de Bourdeaulx ». De 1500 à 1343.

(Fol. 20.)— « Gaiges et pensions des officiers de la court

de parlement de Daulphiné ». De 1500 à 1547. (Fol. 21.)

— « Gaiges et pensions des officiers du grand conseil ».

De 1498 à 1331. (Fol. 22.) — « Gaiges et pensions des
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ofliciers de la chambre des comptes, à Paris ». De 1498

à lo54. (Fol. 23.) — a Gaiges et pensions des officiers

de la chambre de Daulphiné ». De 15H à 1531. (Fol.

24.) — « Gaiges et pensions des officiers des géné-

raux de la justice de Paris ». De 1S02 à 1552. (Fol.

25.) — a Gaiges et pensions des officiers généraux des

monnoyes, à Paris ». De 1526 à 1554. (Fol. 2o.) —
a Pensions des princes » et « grands seigneurs, lieu-

tenans de la gendarmerie, cappitaines, lieutenans et

enseignes des gentilshommes et archers d'hostel du
roy, cappitaines de chevaulx legiers, Alemans, truche-

mens en langue germanicque, Albanoys, Espaignolz,

Neapolitains, Angloys, Escossoys, Polognoys, princesses

et dames, gens de conseil, autres officiers du roy, in-

génieux et gens de mestier, lecteurs, escolliers ». De

1548 à 1357. (Fol. 26.) — « Gaiges de secrétaires sei-

gnanfs en finances, capitaines, gardes des places et

leurs lieutenans, ambassadeurs ». De 1348 à 1557. (Fol.

33.) — « Dons, presens , recompences et bienfaictz, non
comprins les dons faictz par chascune foire de l'an, au

lieu d'interest, aux bancquiers de Lyon ». De 1548 à

1537. (Fol. 36.) — « Pensions estans sur les receptes

generalles de Languedoc, Normandye, Oultre Seyne et

Yonne, Languedoil et le Trésor, pour les années 1484 »

à 1323. (Fol. 36.) — a Payement des cent gentilshom-

mes de la maison du roy, depuis 1484 jusques en

j[556 ». (Fol. 41.)— « Trésorerie et pensions des ligues,

depuis 1484 jusques en 1538 ». (Fol. 42.) — « Ordinaire

des guerres, depuis 1484 jusques en 1355 ». (Fol. 43.)

— « Extraordinaire des guerres, depuis 1484 jusques

en 1535 ». (Fol. 49.)— t Extraordinaire de l'artillerie,

depuis 1484 jusques en 1535 ».

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9444 '', de Mesmes 497.)

4324.

« Registre des traitiez, faictz depuis l'année 1631 jus-

qu'en 1653 » pour le fermage des impôts.

Papier. XYII* siècle. — (Ane. 9444 ', de Mesmes 560.)

4523.

Recueil de copies de pièces, concernant principale-

ment la levée des aides, la solde des troupes, les gages,

dons et pensions accordés par le roi à différentes per-

sonnes. Ce recueil semble avoir été fait pour l'usage d'un

conseiller à la chambre des comptes. De 1360 à 1325 :

— 1. «t Instructions faictes par le grant conseil du roy,

estant à Paris , sur la manière de lever l'ayde ordonné

pour la délivrance du roy [Jean] et pour la perfection

de la paix et accord traictiez entre le roy nostre sire

et le roy d'Angleterre. 1360 ». (Fol. 1.) — 2. « Instruc-

tions faictes pour le sel. 1360 ». (Fol. 2.) — 3. « Ins-

tructions sur l'aide du sel. 1360 ». (Fol. 3.) — 4. « C'est

le livre des instructions et ordonnances faictes par le

roy [Charles V], tant sur le faitdes aydes de son royaume,

comme es gens d'armes pour le fait de sa guerre, et

aussi des noms des officiers, avecques la valleur d'iceulx

aydes et les charges sur ce ordonnez pour l'an 1373 ».

(Foi. 3.) — 5. « Ordonnances faictes sur le fait de la

guerre et du gouvernement des cappitaines et gens de

guerre, le 14 janvier » 1374. (Fol. 8.) — 6. « Instruc-

tion faicte sur le gouvernement des aydes et subsides

du royaulme, et les manières de les cueillir et lever.

Avril 1374 ». (Fol. 10.) — 7. « Instructions sur les aides

ordonnez pour la guerre, faictes le 1 février 1382 ».

(Fol. 14.) — 8. « Addictions aux instructions dessus-

dictcs, pour la conté de Pontieu ». (Fol. 16.) — 9. a Ins-

tructions faictes, tant sur l'edit faict des aides, de la

gabelle, comme des fouages, par le roy Charles [V],

le 21 novembre » 1379. (Fol. 17.) — 10. « Les instruc-

tions de la gabelle faictes l'an 1382 ». (Fol. 24.) —
11. « Instructions et ordonnances faictes et advisées

par le roy [Charles VI], le 8 février 1382, sur la manière

de lever et gouverner le fait des aides ordonnées pour
la guerre^ et de distribuer les deniers qui en ysteronl ».

(Fol. 23.) — 12. « Instructions sur le fait des aides ayans

cours pour la guerre... Paris, 6 juillet 1383 ». (Fol. 27.)

— 13. « Advis et instructions faictes sur le faict des

aides ordonnez pour la guerre, le 2 mars 1383 ». (Fol.

29.) — 14. « C'est ce qui est nouvellement et ordonné

par le roy nostre sire en son conseil et adjousté es

instructions et ordonnances faictes sur le gouvernement

des aides de la guerre ». (Fol. 33.) — 15. « Instructions

faictes par le roy [Charles VI] en son conseil, sur la

manière de cueillir, lever et recevoir l'aide ordonné

estre mis sus ou pais de Poictou et de Xainctonge,

pour le faict de la guerre, en lieu de la gabelle du sel,

lequel aide ordonné estre levé en lieu de lad. gabelle

se commencera à lever esd. païs le 1 jour de décem-

bre 1383 ». (Fol. 35.) — 16. « Aucuns poins et articles

ordonnez » en « 1376 ». (Fol. 36.) — 17. « Instructions

faictes sur le faict de l'imposition de six deniers pour

livre sur toutes denrées et marchandise qui seront

achetées en Flandres, en Breban, en Normandie, en

Picardie ou ailleurs ou royaulme, qui passeront les citez

et diocèses de Paris, de Troyes et d'Aucerre pour

mener hors du royaulme par les rivières du Sone, du

Rosne et par le port d'Aiguës Mortes ». 1392. (Fol. 38.)

— 18. « C'est l'ordonnance et provision faictes par les

généraux conseillers sur le fait des aides ordonnez

pour la guerre à Pierre Hardi, bourgeois de Rouen,

ordonné commissaire gênerai, à soy prendre garde à

Rouen aux frauldes qui poroient estre faictes et co-

mises au roy nostre sire sur le fait de son imposition

foraine, qui est levée et cueillie à Paris ». 1399. (Fol.

40.) — 19. Lettres de Chaules VI à Pierre Hardi con-

cernant lesd. fraudes. Paris, 8 janvier 1399. (Fol. 41.)

— 20. Lettres de Charles VI à Pierre Beaucorps, con-

cernant les aides. Paris, le 9 janvier 1399. (Fol. 42.)

— 21. « Ordonnances faictes sur le fait des aides, en

l'an 1432 », par Chaules VII. (Fol. 43.) — 22. « Instruc-

tions et ordonnances faictes par le roy, touchant la

manière qu'il veull et ordonne que les fermes, cy après

declairées, à quoy il a nouvellement reduictes les aides

ordonnées pour la guerre, qui par cy devant ont eu
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cours, soient levées en ses païs de Languedoil, deçà la

rivière de Seine, à commancer du 1 janvier 1461 ».

(Fol. 50.) — 23. tt Ordonnances faictes sur les criées

des maisons de la ville et banlieue de Paris, ou moys

de novembre 1451 ». (Fol. 55.) — 24. «. Vadia notarii ».

En latin. (Fol. 62.) — 25. Droits du roi sur les lettres

expédiées en chancellerie. En latin. (Fol. 63.) — 26.

« Pares Francie, comités majores post pares ». En

latin. (Fol. 65.) — 27. « Coppia privillegii coHcessi Nor-

mannis per regem Ludoviclm Huen, anno 1315, mense

julio ». En latin. (Fol. 66.) — 28. « Cronica libertatis

et nobililatis terre et dominii de Yvetot ». En latin.

(Fol. 69.) — 29. a Ordonnances faictes par le roy en son

grant conseil, appelles à ce les gens de ses comptes,

sur le fait et gouvernement des 12 clercs estans en

ladicte chambre et aussi des notaires et huissiers d'i-

celle ». (Fol. 70.) — 30. « Le traicté de paix d'entre le

roy [Charles VII] et M"' de Bourgongne, fait à Arras,

l'an 1435 ». (Fol. 76.) — 31. « Commission de commis-

saires et contreroUeurs à faire monstre », donnée par

i Charles d'Amboyse, S' de Chaumont, et lieutenant

gênerai delà les monts ». (Fol. 91.) — 32. « RooUe

d'une monstre ». Formule. (Fol. 91.) —33. « Certifficat

du conteroUeur de la guerre ». Formule. (Fol. 91.) —
34. « Exécutoire ». Formule. (Fol. 91.)— 35. « Estât

des gaiges et droictz des clercs des comptes ». (Fol.

92.) — 36, « Estât de l'ordonnance des flnences de

France pour une année ». 1518. (Fol. 93.) — 37. Orga-

nisation militaire, financière et ecclésiastique de la

France. (Fol. 96.) — 38. François I" commet a Lambert

Megret,... à tenir le compte et faire le payement de

tous et chascun les fraiz, mises et despences qui se

feront pour le fait » de 1' « extraordinaire » des « guerres

à Amboise, le penultime jour de septembre 1516 ».

(Fol. 98.) — 39. « Atache du gênerai de Millan, Sebas-

tien Ferrier », aux lettres qui précèdent. (Fol. 99.) —
40. « Atache » des « generaulx des finances » concer-

nant les mêmes lettres. (Fol. 100.) — 41. Pouvoir de

Charles, duc de Bourbon, connétable de France, d'or-

donner des payements, frais, mises et dépenses que

nécessitera la conduite de l'armée que le roi fait assem-

bler en Lyonnais, Dauphiné et autres pays voisins.

(Fol. 100.) — 42. François I" nomme Charles d'Amboise,

archevêque de Rouen, lieutenant général au duché de

Normandie, durant l'absence du duc d'Alençon. (Fol.

101.) — 43. Jacques de Beaune de Samblançay donne

reçu pour le roi François I" des bagues, chaînes et

colliers livrés audit roi pour être envoyés à la W^"

de Brandebourg par Julien Bonacorsi et Jacques Poul-

lain. (Fol. 102.) — 44. François ? ordonne le payement

desdits objets. (Fol. 102.)— 45. François I" donne l'oflice

de connétable à Charles de Bourbon. (Fol. 103.) — 46.

François V nomme sa mère, Louise de Savoie, régente

du royaume. Lyon, 15 juillet 1515. (Fol. 104.) — 47.

François I" donne provision pour un secrétaire, afin de

le faire payer de ses gages. (Fol. 107.) — 48. s Autre

provision pour Guillaume Cartier et Jehan de Poncher,

trésorier ». (Fol. 107.) — 49. « Tauxacion faicte à

M' le trésorier des guerres, Poncher, pour avoir

recouvert la somme de 30,000 livres et icelle baillé au
trésorier de l'extraordinaire». (Fol. 109.) — 50. « Pro-
vision contenant vallidacion et augmentacion de gaiges

d'offices ». (Fol. 109.) — 51. a Lectresde don, contenant

augmentacion de gaiges » pour « Jehan Baudreuille,

voyer ordinaire de Mante à Meleun ». (Fol. 110.) — 52.

« Reliefvement desd. lectres ». (Fol. 112.) — 53. Fran-

çois V" ordonne l'enregistrement des lettres par lesquelles

il avoit fait don à Noël Du Fay, à cause de son mariage
avec Françoise de S.-Gelais, d'un péage en la séné-

chaussée de Beaucaire. (Fol. 112.) — 54. « Provision

pour Pierre d'Apesligny, comptable de Bourdeaulx »,

touchant une « partie de 620 livres demeurée indécise,

quant il estoit receveur des tailles de Compiengne ».

(Fol. 113.) — 55. « Autre provision pour led. d'Apes-

tigny, trésorier de la vénerie et fauconnerie ». (Fol.

114.) — 56. a Provision pour M° Michel Leclerc, pour
luy restablir une partie tenue eh souffi'ance ». (Fol.

115.) — 57. Provision pour le S' de Maintenon. (Fol.

116.) — 58. « Provision pour rembourser Pierre Me-
rault, nagueres recepveur des exploitz et amendes de

la court des generaulx » des monnaies, à Paris. 1519.

(Fol. 116.) — 59. Lettres patentes de Louis XII, « pour
avoir assignacion des deniers » de la recette générale

de « M° Jehan Ruzé,... Bloys, le 27 décembre 1505 ».

(Fol. 118.) — 60. « Expedicion de M" les generaulx des

finances sur ce ». (Fol. 118.) — 61 à 65. Formules. (Fol.

118.) — 66. a Exécutoire pour exécuter receveurs

reffusans de payer ». (Fol. 119.) — 67. « Tauxacion

de M" des comptes ». [(Fol. 120.) — 68. « Tauxa-

cion de M" les generaulx ». (Fol. 120.) — 69.

« Voiaiges et tauxacions ». (Fol. 120.) — 70. « Expe-

dicion de M" les trésoriers de France ». (Fol. 120.)

— 71. <t Descharge du trésor ». (Fol. 121.) — 72. « Lec-

tres patentes » de Louis XII, « pour estre payé des gaiges

de secrétaire qui sont de 6 solz pariais par jour », à

« M' Jacques Charmolue ». (Fol. 121.) — 73. a L'expe-

dicion de M" des comptes sur icelles ». (Fol. 121.)

— 74. tt Expedicion de M" les trésoriers de France »,

concernant le même objet. (Fol. 122.) — 73. Louis

XII donne l'office de maître clerc ordinaire en la cham-

bre des comptes à « Eustace LuiUier ». (Fol. 122.) —
76. Expédition des « gens des comptes » sur lesdites

lettres. (Fol. 122.) — 77. « Lectres pour estre payé

du jour de la dacte des lectres d'office ». (Fol. 123.)

— 78. « Compte vingtième de Marc Cenayme , commis
par le roy nostre sire à la recepte et payement des

gaiges et droiz de nosseigneurs les présidons , conseil-

liers, maistres des comptes, clercs du roy, nostre sire,

et autres officiers de la chambre desd. comptes, de

la recepte et despence faicte par led. Marc Cenayme,

à cause de sad. commission ». (Fol. 124.) — 79.

a Mandement de M" les trésoriers de France à

M° Nicole Hei-bellot, changeur du trésor du roy ».

(Fol. 136.) — 80. ï Quictance de Pierre Morni, trésorier
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de France». (Fol. 137.) — 81. « Lettres d'ordonnance

du roy Lovs » XH sur les finances. « Donné à Blois,

le 19 novembre 1498 ». (Fol. 140.) — 82. « Lettres

d'office de l'empire de Gallilée ». 1510. (Fol. 142.) —
83. « Lectres d'ordonnance sur le fait des lotz, Ventes,

rachaplz, quintz et requiniz, devoirs et autres droits

seigneuriaulx... Donné au chastel d'Angers, le 5 fé-

vrier 1498 ». (Fol. 143.) — 84. « Quictance de Geoffroy

de La Croyx, trésorier des guerres, baillée au receveur

gênerai. 13 avril 1502 ». (Fol. 144.) — 85. « Lectres

des generaulx des finances aux grenetier et contrero-

leur du grenier à sel estably à Cormicy. 3 janvier 1510 ».

(Fol. 145.) — 86. <c Cy s'ensuit le nom des S", c'est

assavoir des très e.\cellans princes qui doivent tenir

et tiennent de la maison de France, comme ducz et

comtes, mis par reigles et en ordonnance ». (Fol.

146.) — 87. « Les contes obeissans aux princes dessus-

dictz ». (Fol. 147.) — 88. « Hommes soubz le conte

de Champaigne ». (Fol. 147.) — 89. « Le nombre des

cytés du royaulmc de France ». (Fol. 148.) — 90 à 97.

Formules.

Papier. XVr siècle. — (Ane. 9444 '', de Mesmes 383.)

Recueil de copies de pièces, concernant l'adminis-

tration des finances , de 1520 à 1523 : — 1. « Instruction

de ce qui est à faire pour ung receveur ordinaire du

dommaine du roy, et des droitz et preheminances qui

luy appartiennent, à cause de l'office ». (Fol. 1.) — 2.

François I" ordonne aux « receveurs particulliers, gre-

netiers, fermiers et autres officiers envers [lui] tenuz et

redevables », d'« apporter et délivrer es mains du tréso-

rier de [l'Jespargne, Philibert Babou, tout ce qu'ilz

peuvent devoir de leurs receptes, jusques au 31 décem-

bre » 1523. (Fol. 7.)— 3. « Pour entendre que c'est de

matière de recepte du domaine, il est à noter et

entendre ce qui s'ensuit ». (Fol. 9.) — 4. Conseils en

vers aux receveurs des finances, commençant par :

« ïoy qui te mesles de recepte... » et finissant par :

a ... et très misérable mourras ». (Fol. 10.)— 5. « Des-

charge, en latin, du trésor sur les Estatz generaulx ».

(Fol. 11.) — 6. Mandement pour bailler « escroe à Jehan

Teste, receveur ordinaire de Paris ». (Fol. 12.) — 7.

« Quictance du trésorier des guerres, Jkhan de Poncher »,

donnée à « M* Jacques Charmoulue, changeur » du tré-

sor. (Fol. 12.)— 8. « Descharge pour pensions, en latin».

(Fol. 12.)— 9. «Mandement et acquit duroyFRANçovs» I".

(Fol. 13.) — 10. « Atlache » des « trésoriers de France »

à « M° Jaques Charmolue, changeur ». (Fol. 13.) —
11. « Quictancesur led. acquit et descharge>, donnée

par Etienne de Poncheu. (Fol. 13.) — 12. « Acquit sur

don de pension, non couché en Testât gênerai du roy »,

par Louis XU. (Fol. 14.)— 13. «Confirmation dud. don,

faite par le roy Françoys I,... Donné à Tours, le 8 aoust

1520 ». (Fol. 15.) — 14. « Quictance sur led. acquit »

de « Florimond Robertet ». (Fol. 16.) — 15. « Attache

des generaulx àM' JeanBrachet, l'eceveur des finances ».
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(Fol. 24.) — 16. « Quictance de Jehan de Poncher » pour

« M" Jean Brachet ». (Fol. 24.) — 17. Autre dudit

Poncher. l'-" août 1524. (Fol. 24.)— 18. « Attache » des

trésoriers généraux à « M" Jehan Brachet ». (Fol. 26.)

— 19. « Quictance » de « Morelot de Museau, commis »

par le roi « à tenir le compte et faire le payement des

fraiz extraordinaires de ses guerres », pour « M' Jehan

Brachet ». (Fol. 26.) — 20. « RooUe des parties et

sommes de deniers que M' Jehan Brachet a par l'or-

donnance » du roi « payées, baillées et délivrées, assi-

gnées et appoinctées ». (Fol. 26.) — 21. Mandement du
roi François I", pour faire délivrer une somme d'argent

au « conseiller Larcheduc d'Antoice et à Jehan Mar-

guen, son clerc ». (Fol. 30.) — 22. « Acquit de don

fait par le roy FrançoIs I en vasselle d'argent et bagues...

à plusieurs princes, seigneurs et officiers de la maison »

du « roy des Rommnins, en faveur de ce qu'ilz sont

venuz en ambassade devers [lui], tant en la ville de

Tours que d'Angiers; au conte de Flandres, au S"" de

S. Pris ». (Fol. 31.) — 23. « Certifficacion de la vesselle

cy devant declairée » par «. Victor Baronyn, notaire et

secrétaire du roy ». (Fol. 32.) — 24. Quitance de l'or-

fèvre, donnée en la présence de « Jehan Thiboust, no-

taire et secrétaire du roy ». (Fol. 32.) — 25. « Quic-

tance » de « Jehan Virge », chevaucheur de l'écurie du
roi. (Fol. 33.) — 26. Lettres de François I", du 28 dé-

cembre 1523, concernant les finances. (Fol. 52.)

Papier. XVI' siècle. — ( Ane. 9444','de Mesmes 384.)

4327.

Jlômc contenu que le ms. 4312, art. 1 à 8.

On y trouve en outre (fol. 56) un mémoire com-

mençant par : « Pour ce que aucuns font difficulté et

doubte et ont fait au lemps passé sur la manière de

prendre et lever pour le roy le tiers et danger des

boys... » et finissant par : « ... en boys du meilleur

endroit de lad. vente ».

Papier. XV siècle. — (Ane. 9444^ de Mesmes 388.)

4328.

Articles rédigés en forme de mémoire par le S' de

La Coste, pour répondre au désir du roi Henri 11, qui

voulait « obvier aux faultcs et malversations » dans le

maniement des finances et « restituer l'estat et revenu

de son royaume en son entier », commençant par :

« Au mois de janvier l'an 1556, régnant en ce royauline

de France... » et finissant par : « ... par tout son pauvre

peuple et tous ses Estalz ».

Papier. XVI« siècle. - (Ane. 9444", de Mesmes 387.)

4329.

« Registre des condamnations faicles par les juges

depputez par le roy [Charles IX] pour congnoistre et

juger les procès des malversations commises en ses

finances ». 1566 et 1567.

Papier. XVI' siècle. — (Ane. 9444', de Mesmes 385.)

96
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4530.

Deux discours du « S' ue La Costu i> sur les moyens

de rétablir les finances obérées du royaume. i559.

Le premier de ces discours commence par : « Au
mois d'avril ISoS avant Pasques, estant très hault, très

excellent et très victorieulx prince Henry, par la grâce

de Dieu, roy de France deuxiesme de ce nom, parvenu

à une tresve... » et finit par : « ... par tout son pauvre

peuple cl tous sesd. Eslatz. Faict et rclcu le 15" jour de

may 1S59 ».

Le second est un double de celui que contient le ms.

4528. (Fol. 21.)

Papier. XV[« siècle. — (Ane. 9444', de Mesmes 386.)

4351.

« Etat des finances de France en 1637 », commençant

par : « Comme le principal but de S. E. [le cardinal de

Hiclielieu] a esté de remettre le royaume en sa splen-

deur, faire régner le roy beureusement... » et finissant

par : s ... project de despence après la paix ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9444», de Mesmes 391.)

4552.

Règlements approuvés par le duc de Nevers, Louis de

GoNZAGUE, et la duchesse sa femme, pour l'administra-

tion de leur duché. De 1580 à 1584 : — 1. « Reiglement

des finances ». (Fol. 1.) — 2. « Reiglement des fiefz *.

(Fol. 31.) — 3. « Chappitre sur les expéditions des

depesches aultres que des (iuances et des fiefz ». (Fol.

54.) — 4. « Ordonnances sur la signature et quallité des

requestes ». (Fol. 93.)— 5. « Formulaire des lettres que

[le duc et la duchesse de Nevers] escriront ». (Fol. 94.)

— 6. « Taxe generalle des lettres de provision des

estalz, offices et bénéfices des terres » des duc et du-

chesse de Nevers. (Fol. 97.)

Papier. XV1« siècle. — (Ane. 9444'", de Mesmes 389.)

4S35.

Recueil sur les monnaies. Copies. De 1293 au règne

de François i" :— 1. « Juramentum monetarum.Magistri

inonelarum présentes et posteri jurabunt... ». En laUn.

(Fol. 1.) — 2. « Cy commance la forte monnoye. Dudict

x" jour de novembre, l'an 1422... » à 1436. (Fol. 2.) — 3.

« Insiructions et ordonnances faictes par les prevoslz

et conîpaignons ouvriers et monnoyers du serment de

France, assemblez pour ce faire en l'an 1354», com-

niençanl(fol.3) par :« Les prevostz et procureurs ouvriers

et monnoyers du serment de France, qui s'assemblèrent

en nostrc ville de Paris, en la maison de M. Pacy,

au cloistre S. Germain l'Auxerrois... » et finissant par :

« ... ceulx qui sont mariez es lieux oîi ilz font leurs rési-

dences ». — 4. Ordonnance des « gencraulx maistres des

monnqyes du roy en France », commençant (fol. 15)

par : « A tous ceulx qui ces présentes lectres verront,

les generaulx maistres des monnoyes... » et finissant

par : « ... jusques au 10° jour de novembre includ, en-

suyvant aud. an ». Cette ordonnance se divise en cha-

pitres qui ont pour litres : « De l'ouverture des boicles

(fol. 22)... des gardes (fol. 25)... des essayeurs (loi.

32)... des tailleurs (fol. 34),.. des contregard.es (Col.

35)... des maistres particuUiers (fol. 37)... des mon-
noyers et ouvriers (fol. 41)... des cliangeurs (fol. 45)...

des affineurs i(fol. 48)... des depasteurs (fol. 49)...

des orfèvres (ftil. 50)... des merciers (fol. 51)... c'est

le pris que l'on ordonne en or et en argent au marc,
et des monnoyes du royaulmc de France, depuis l'an

1306 » jusqu'en 1475 (fol. 52) «... s'ensuyvent les pris

que l'on ordonne au marc d'argent de Paris et les

monnoyes blanches et noires faictes au royaulme de

France, depuis que l'on commança à ouvrer en faisant

les parisis doubles et tournois doubles, l'an 1293»,

jusqu'en 1475 (fol. 64) «... s'ensuyvent les pris que a

vallu marc d'argent, selon la chambre des monnoyes
estant à Bourges, depuis 1418 » jusqu'en 1422 (fol.

93). — 5. « Articles pour l'ouvrage des monnoyes et

officiers d'icelles, orphevres et joyauliers», commençant
(fol. 95) par : « Pour le remède de l'ouvraige des esculz

d'or qui sera à xxui k. de lxxi" et ung sixiesme de poix

au marc... » et finissant par : «... qui est à lad. raison

de 45 solz tournois l'escu ».— 6. « Advis des generaulx

des monnoyes sur les articles envoyez par le roy et nos-

seigneurs de son conseil privé à nosseigneurs de la

court de parlement, pour la réduction generalle des

monnoyes », commençant (fol. 99) par : « Le faict des

monnoyes est tel que l'on ne doibt toucher à aucune

espèce de monnoye, soit d'or ou d'argent... » et finis-

sant par : «... le desordre qui est survenu au faict desd.

monnoyes n'y fust ».— 7. « Advis pour la conduicte

et continuation de la fabrication des monnoyes »,

commençant (fol. 103) par : « Premièrement semble

qu'il seroit bon de ne vendre et bailler à main ferme

les maistrises particulières... » et finissant par : «... et

ordonner iceulx estre payez comme les gaiges desd.

generaulx ». — 8. « Articles sur les articles envoyez par

le roy sur l'ordre qu'il entend donner sur le faict de

ses monnoyes », commençant (fol. 110) par: « Au pre-

mier semble faire forger monnoye nouvelle d'or... »

et finissant par : « ... savoisiens et autres mescbantcs

monnoyes ». — 9. « Articles de ce qu'il fault sçavoir et

entendre à présent pour le faict des monnoyes ». (Fol.

123.) — 10. « Advis sur troys doubles occurens pour

le faict des monnoyes », commençant (fol. 125) par :

« Le premier, quel ordre se peult à présent donner à

la fabrication et avalluement des monnoyes du roy... »

et finissant par : « ... des infracteurs des ordonnances

des monnoyes ». —-11. « Plusieurs bons enseignemens

pour l'affaire des monnoyes », commençant (fol. 137)

par : « Cremyeu, Romans, Mirabel, Montpellier... » et

finissant par « ... xxv° de marc oii il y[a ... ». — Inachevé.

Papier. XVr siècle. —(Ane. 9444", de Mesmes 392.)

4534.

Recueil sur les monnaies. Copies. De 1560 à 1567 :
—

1. « C'est l'avalluation des monnoyes d'or et d'argent
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cstrangeres, selon le poix et essais qui en ont esté faictz

par nous Jkhan Lhuillieii, seigneur de Boulencourt,

président en la chambre des comptes, et Jehan Giioi.-

LiER, S'' d'Acbizy, trésorier de France, appeliez aveeques

nous maistres Alexandre de La Torretie, président en

la court des monnoyes, Guillaume Marillac, maistre

ordinaire en la chambre des comptes, Charles Prévost,

auditeur en icelle chambre, Claude Marcel, essayeur

gênerai dcsd. monnoyes, et Guillaume Le Gras, mar-

chant bourgeois de Paris... Fait et arresté à Paris, le

13° jour d'avril, l'an 1559, avant Pasques ». (Fol. 1.)

— 2. « Ce sont les termes qu'il est besoing d'entendre

et qui plus souvent se présenteront au discours du

faict des monnoyes, dont est mandé à la chartibre

donner advis ». (Fol. 30.) — 3. « Mémoires sur le faict

des monnoyes
,
proposez et leus par le maistre des

comptes, Malestroict, au privé conseil du roy, tenu à

S. Maur des Fosscz, le xvi° jour de may 1567 », com-

mençant (loi. 36) par : « Premièrement. Raison de

renchérissement de toutes choses. Nous trouvons aux

vieux registres de la chambre des comptes que an-

ciennement, quant on voyoit advenir un enchcrissc-

ment... » et finissant par : « ... et iront tousjours les

choses de pis en pis, si de brief n'y est remédié ».

Ce mémoire est précédé (fol. 32) d'une première ré-

daction du chapitre premier. — 4. Mémoire du « pré-

sident DE La Tourrette », en réponse à quatre mé-

moires du S'' de Malestroit sur le fait des monnaies,

commençant (fol. 56) par : « Le président de La

Tourrette dict qu'il a leu et bien considéré tout le

contenu des quatre cayers mis en ses mains par le

seigneur de Malestroict , M° des comptes , dont le

premier contient, comme par forme de theoricque,

l'art et science des monnoyes... » et finissant par ;

« ... Au demeurant, l'on peult colliger de tout ce

discours qu'il n'est bon ny utile pour le publicq de

recevoir les inventions dud. S'' de Malestroit ». —
5. Mémoire du « président de La Tourrette » siu-

le fait des monnaies, commençant (fol. 66) par : « Le

président de La Tourrette tenant pour résolu qu'on

ne doibt plus haulser le pris des mars d'or et d'ar-

gent... » et finissant par : « ... garnis de leur débet,

suyvant les ordonnances ». — 6. « Ce sont les piedz,

poix et pris d'une nouvelle fabrication de monnoye
d'or, d'argent et billon, présentée à La Majesté du roy,

nostre souverain seigneur, pour estre souhz le bon

plaisir dcSad. Majesté faicte et ouvrée, le plustost que

faire se poura, [lar toutes les monnoyes de France,

pour l'évident bien et proffict de^Sad. Majesté, sou-

laigement et commodité de tous ses subjectz ». (Fol.

77.) — 7. Mémoire pour montrer « qu'il ne fault

affoiblir les monnoies », commençant (fol. 99) par :

« La monnoie est faite d'or et d'argent, qui sont les

métaux plus rares... » et finissant par : «... ou bien

le fondre pour le convertir en argent et faire vais-

selle -a.

Papier. XVI' siècle.— (Ane. 9444", deMcsmes 396.)

4353.

« Harcngues, discours et mémoires de maisirc

Guillaume Le Clerc, conseiller du roy en son conseil

d'Estat cl premier président en sa cour des monnoyes,

touchant le faict des monnoyes », commençant par :

« Apud rabinos commune proverbium est, quo signifi-

cant non posse lilios terrœ, id est imperitos et ignares

Icgis, verc pios esse... » et finissant par : « ... Falsas

non affectât laudes que abundat veris ». 1614.

Une note placée en tète du ms. porte : « Ce volume

est cotlé 51 en l'Inventaire de M. Du Puy ».

Papier. XVU" siècle. — (Ane. 9444", de Mesmes 393.)

4356.

if Instruction sommaire et reiglemenl gênerai très

utile et nécessaire pour le gouvernement du corps,

estât et maison de l'orfaverie , et ce , durant toute

l'année, avec le subtil et vrny forme d'interroger et

examiner ceulx qui prétendent parvenir au degré

d'honneur pour exercer et vertueusement jouir de

l'eslat, 1580 », commençant (fol. 12) par : « A messieurs

les maistres et gouverneurs de ceste maison. Messieurs,

nous voulons icy rédiger par escript les belles louanges

que les hommes couronnez de l'immortel laurier... »

et finissant par : « ... pour servir en la maison de céans.

Fin ».

Cette instruction est précédée d'un résumé des no-

tions utiles aux orfèvres pour les essais à la coupelle,

commençant (fol. 4) par : « Ensuict la manière de faire

les coppelles, d'autant qu'il est impossible de faire essay

sans lesdictes coppelles ».

Une note placée en tète du ms. porte : « Ce livre

contenant trente cinq feulliez escriptz apparfienl à moy
Pierre Du Moulin, marchant, maistre orfebvre, à Paris.

1607 ».

Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9444"*, de Mesmes 394.)

4357.

Evaluation des monnaies.

On lit sur le recto du premier plat de la couverture :

« Ce présent livre aperlient à Jehan Hotman ,
qui sert à

meclre totes les espèces d'or et le poix et la valleur d'i-

celles espèces ».

Papier. XVF siècle. — (Ane. 9444 '*, de Mesmes 395.)

4358.

Recueil de pièces originales et de copies de pièces,

touchant les dépenses de guerre en France, et diverses

alfiiires, où sont mêlés les ducs de Nevers, Louis et

Charles de Gonzague, de 1553 à 1626 :

1 à 11 . États de dépenses : — 1. « Estât de la despence

que le roy veult et ordonne estre faicte par son conseiller

et trésorier gênerai de l'extraordinaire des guerres et

de sa cavallerye légère, M°Estienne Regnault, tant pour

les solde et entretenement des gens de guerre à cheVal

et à pied françois , estans en garnison pour son service

es villes de Stenay, Dun en Lorraine , et en celle de Se-
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dan, cstatz et appoinclenient des gouverneurs desd.

villes et officiers y entretenuz, que pour les taxacions

des commissaires contrerolleurs des finances qui en fe-

ront les monstres et reveucs , durant huict mois de la

présente année 1595, commanceant le premier jour de

janvier dernier passé, selon et ainsy qu'il s'ensuict ».

Copie. (Fol. i.) — 2. « Extraict de Testât gênerai de

l'extraordinaire des guerres, signé de la main du roy et

expedyé pour l'année i589 ». Copie. (Fol. 5.) — 3. « Es-

tât du payement et solde de 4,300 hommes de guerre à

pied suysses et grisons, soubz treize enseignes levées pour

le service du roy, pour ung moys entier, commançant

le 25 octobre 1568, qui est le jour du parlement de leurs

maisons, et finissant à semblable Jour led. mois passé ».

Copie. (Fol. 9.) — 4. « Estât de la despence que le roy

veull et ordonne estre faicte par son conseiller et tréso-

rier gênerai de l'extraordinaire de ses guerres. M" Pierre

Le Charron, tant pour les solde et entretenement des

gens de guerre à cheval et à pied françoys, estans en

garnison pour son service es villes de Stenay, Dun en

Lorraine et en celle de Sedan , estatz et appoinctemens

des gouverneurs desd. villes et officiers y entretenus

,

que pour les taxacions des commissaires et contrerol-

leurs des guerres qui en feront les monstres et reveues,

durant les dix moys de la présente année 1594, composez

de 3G jours chacun, commancez le premier jour du pré-

sent moys de janvier, selon et ainsy qu'il s'ensuict ».

Copie. (Fol. 13.) — 5. « Estât de la despence que le roy

veult et ordonne eslre faicte par son conseiller et tréso-

rier gênerai de l'extraordinaire de ses guerres, M= Pierre

Le Charron, tant pour la solde et entretenement des gens

de guerre à cheval et à pied estans en garnison pour son

service en la ville de Mery, estatz et appoinctemens des

gouverneurs de lad. place , que pour les taxations des

commissaires et contrerolleurs des guerres qui en feront

les monstres et reveues, durant neuf mois de la pré-

sente année 1594, composez de 36 jours chacun , com-

mancez le premier jour du présent moys de janvier, selon

qu'il s'ensuict ». Copie. (Fol. 19.) — 6. « Estât de la dcs-

pence que le roy veult et ordonne estre faicte par son

conseiller et trésorier gênerai de l'extraordinaire de ses

guerres. M" Pierre Le Charron, tant pour "les solde et

entretenement des [gens de] guerre à cheval et à pied

,

estans en garnison pour son service es villes et places

du gouvernement de Berry, taxations des commissaires

et contrerolleurs des guerres qui en feront les mons-

tres et reveues, que pour les estatz et appoinclementz

des gouverneurs , cappilaines el officiers entretenuz en

icelluy pour dix mois de la présente année, composée

de trente six jours chacun, commençant le premier jour

du présent mois de janvier, selon et ainsy qu'il s'en-

suict ». 1592. Copie. (Fol. 23.) — 7. « Estât de la des-

pence que le roy veult et ordonne estre faicte par son

conseiller et trésorier gênerai de l'extraordinaire de ses

guerres , M" Pierre Le Charron , tant pour les solde et

entretenement des gens de guerre à cheval et à pied

françois, estans en garnison pour son service es villes

et places du gouvernement'de Nyvernois , cy après dé-

clarées, taxations d'un commissaire et d'un contrerolleui;

des guerres qui en feront les monstres et reveucs, que

pour les estatz et appoinclementz d'aulcuns cappilaines

desd. villes, durant dix mois de la présente année, com-
posée de trente six jours chacun , commencez le premier

jour du présent mois de janvier, selon et ainsy qu'il s'en-

suict ». 1592. (Fol. 29.) — 8. « Extrait de l'eslat gênerai

de l'extraordinaire des guerres, signé de la main du roy,

faict et expedyé pour l'année 1589 ». (Fol. 33.) — 9.

« Estât de la despence actuelle à faire pour l'extraordi-

naire des guerres eu Nivernois, depuis le premier jour

de janvier 1594 jusqu'au dernier jour de juing ensui-

vant ». (Fol. 35.) — 10. « Estai de la despence faicte

pour le payement des gens de guerre de la province de

Champaigne, durant les six premiers moys de la pré-

sente année , dont le commis du trésorier gênerai a eu

connoissance , suivant qu'il sera faict entendre à mon-
seigneur [le duc de Nev»rs] en chacun article ». 1590.

(Fol. 37.)— 11. « Estai de la receple el despcnce faicte

par Jacques Lagrive , commis à la receple des tailles de

l'eslection de Rethellois, pour l'année commencée le

premier jour de janvyer el finie le dernier jour de dé-

cembre 1592». (Fol. 40.)

12. Requête adressée au duc de Nevers par Christo-

PH[,R « DE La Fosse , sieur de L.v Reory » contre le S"' de

S'-Mesmiii, qui, fait prisonnier de guerre, et relâché,

sur la parole qu'il avait donnée de se représenter à pre-

mière réquisition, refusait de tenir sa promesse. Apos-

tillée par le duc de Nevers, Louis de Gonzagle, « au camp
de Laon, [le] premier juillet 1594». (Fol. 43.)

13 à 18. États de dépenses : — 13. « Estai de la levée

de dix huict cens hommes de guerre à pyed grisons,

soubz six enseignes que le roy a présentement faict lever

pour son service par le S' de Boysrigaull, dont leur

premier moys el payement commencera le premier jour

de juillet prochain 1553 ». (Fol. 44.) — 14. « Despence

faicte en la ville de Coire pour le faict de la levée des six

enseignes des gens de guerre à pyed grisons, ainsi qu'il

s'ensuit ». (Fol. 45.) — 15. « Estât du régiment de la

justice desd. Grisons ». (Fol. 47.) — 16. « Estât du paye-

ment et solde de deux mil cent hommes de guerre à

pyed suysses, pour ung moys entier, commençant le 12

mars et finissant le 12 avril, estant soubz sept enseignes,

levez par l'ambassadeur du roy aux Ligues, par le com-

mandement dud. seigneur, pour eslre menez el con-

duictz en Pyedmont el joinclz au régiment des treze

enseignes qui y sont desja soubz la charge du coulonnel

Apro ». Copie. (Fol. 48.) — 17. « Estai du payement et

solde de 3,900 hommes de guerre à pied suisses, soubz

treize enseignes, levées pour le service du roy, pour ung

moys entier, commançant le 10 mars prochain 1570,

qui est le jour du parlement de leurs maisons, el finis-

sant à semblable jour ». Copie. (Fol. 50.) — 18. « Estât

de la despence que le roy veull el ordonne estre faicte

par son conseiller et trésorier gênerai de l'exlraordinaire

de ses guerres. M" Pierre Le Charron, tant pour les
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soldes el cntretenenient des gens de guerre à cheval et à

pied estans en garnison pour son service es villes et places

du gouvernement de Cliampaignc et Brye cy-apres de-

clairez, tant pour la conservation d'icelles que pour

tenir la campagne et faire la guerre aux villes circon-

voisines ocupces parles ennemis, taxations des com-
missaires

, que pour les estatz et appoinctemens du S' de

Dinteville, lieutenant gênerai pour S. M. aud. gouver-

nement de Champaigne et Brie, et autres capitaines y
eniretenuz, pour six mois de la présente année, qui

commanceront le premier jour de juillet prochain, ainsi

qu'il s'ensuict ». 1590. (Fol. M.)
19. Lettre de Henri III à « Adrian Petremol , S' de Ro-

zieres
,
président au bureau de noz finances de Cham-

paigne », pour faire payer aux villes de la généralité de

Champagne la valeur des vivres de guerre emmagasinés

par elles. <( Donné à Paris, le 13 may 1S86 ». Copie.

(Fol. 58.)

20 et 21. États de dépenses : — 20. « Estât de la des-

pence faicle de l'ordonnance de M' de Dinteville , lieu-

tenant gênerai pour le roy en Champagne et Brye , en

l'absence de M" le duc de Nevers, gouverneur dud.

pays, par Girard Alixandre , commis à recevoir les de-

niers de la creue ordonnée par mond. seigneur le duc

de Nevers eslre levée sur les villages des environs de
8'='° Menehoust, pour ayder à payer les gens de guerre

que mond. seigneur y a ordonnez, ainsy qu'il s'ensuict ».

(Fol. 60.) — 21. « Estât des deniers comptans desquelz

l'on a advis eslre es mains des receveurs, tant generaulx

que particuliers, de ceste généralité ». (Fol. 61.)

22. « lÀcmonstrances présentées au roy parles doppu-

tez d'Amyens », contre les impositions mises sur la ville,

au mépris de ses privilèges. « Juing 1588 ». (Fol. 62.)

23. Requête des habitants du bailliage de Chûtillon-

sur-Seine au duc de Nevers. (Fol. 66.)

24. « Commission » du roi Henri IV aux « président et

esleu dcRethelois, pour les saisies des biens des rebelles»

,

avec une instruction sur la manière dont lesdits commis-

saires devaient procéder. 1593. Copie. (Fol. 67.)

25. « Inventaire des meubles que messeigneurs et

dame ont commandé estre envoyez en leur chasteau de

Nevers et baillé en garde au concierge d'icelluy. Au mois

d'avril 1582 ». (Fol. 71.)

26. « Traité de trefve, projecté entre M' d'O et M' de

Medavy, commandant à Verneul. En décembre 1593 ».

Copie. (Fol. 73.)

27. « Advis » du duc de Nevers sur « la requesle pré-

sentée au roy par les cinquanteniers de la ville d'Abbe-

ville, pour la jouissance et continuation de leurs privi-

legez » contre les prétentions des « maire et eschevins »

de ladite ville. « May 1587 ». (Fol. 77.)

28. Lettre anonyme, adressée à la prieure de l'abbaye

d'Avenay, au diocèse de Reims, menacée d'excommuni-
cation par son archevêque qui voulait établir des offi-

cières ordinaires et extraordinaires dans ladite abbaye,
durant la minorité de l'abbesse, Bénédicte de Gonzague-
Clèves. 1626. (Fol. 8d.)

29. « Les moyens d'intervention par les religieux,

prieur et couvent et les habitants du bourg S. Estiennc

de Nevers, au procès de la desunion prétendue de la

justice dudict lieu d'avec celle de la pairrye et bailliage

de Nivcrnois, pour la faire ressortir à S. Pierre le Mous-

tier ». Copie. (Fol. 85.)

30 à 34. Recettes et dépenses : — 30. Évaluation des

ressources disponibles pour l'entretien des garnisons de

« Chaalons, Espernay, S'" Menehoust, Sedan, Maubert-

fontaine ... Aoust 1591 ». (Fol 89.) — 31. « Estât de la

recepte et despence faicte à Provins ». (Fol. 92.)— 32.

« Estât de la despence faicte par Jehan Baptiste Bonnet,

commis pour l'ordinaire et extraordinaire de la guerre

prez M^' le duc de Nevers, depuis le hi° jour d'aoust

dernier » 1591. (Fol. 93.) — 33. « Extraict de la recepte

faicle par Gasleboys , receveur des tailles en l'ellection

de Langres... Faict et veriffié à Langres, le m" aoust

mil v.'^'nii.'^x'xi ». (Fol. 95.) — 34. « Extraict de la re-

cepte faicte par Hudellot, receveur du taillon en l'ellec-

tion de Langres, de la présente année mil v.'^ini.'"'-xi ».

(Fol. 96.)

35. « Requeste présentée au conseil privé du roy par

Jaques de Morogues, escuyer, seigneur Des Landes et Du

Saulnaye, gentilhomme ordinaire de la chambre de

M^' le duc d'Anjou, avec les lectres patentes obtenues

sur lad. requeste ». 1579 et 1580. Copies. (Fol. 97.)

36. « Rolle des gentilzhommes à qui M»' le duc de

Nivcrnois a escript premièrement », pour les prier de

montera cheval pour son service. Mai 1580. (Fol. 101.)

37. « Estât des deniers venans à M^' le duc de Nyver-

nois, conte d'Eu, Dreux, Rethellois, Beauffort et Auxer-

re, à cause de la composition faicte par M*' l'evesque

de Nevers des fiefz des terres de Champaigne, selon

et ainsy qu'il s'ensuit». (Fol. 106.)

38. Corvées ordonnées aux habitants du village de

Milly en Gàtinais, pour les fortifications de Melun et

Corbeil. 1590. Copie. (Fol. 110.)

39. « Estât abrégé des venditions et alliennations

faictes par madame [la duchesse de Nevers], en son

domaine et duché de Rethelois». (Fol. 116.)

40. « Mémoire à quoy consiste le revenu de l'abbaye

S. Martin d'Esparnay, appartenant à M. l'abbé ». (Fol.

120.)

41. Lettre anonyme, adressée à la prieure de l'abbaye

d'Avenay, au diocèse de Reims, durant la minorité de

l'abbesse, Bénédicte de Gonzague-Clèves, pour l'encou-

rager à résister à l'archevêque de Reims, en se pour-

voyant auprès du papCi et en se mettant sous la pro-

tection du roi, par appel comme d'abus. 1626. (Fol.

121.)

42. Nouvelles d'Anvers et de Cologne, des 12 et

17 février 1594, concernant principalement les affaires

de France. (Fol. 128.)

43; à 45. États : — 43. « Estât abrégé de la redevance

des maisons et pavillons de monseigneur [le duc de

Nevers] en sa ville de Charleville, et la recepte qu'en a

faicle M° Jehan Dasselet, commis par mond. seigneur,
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suivant l'eslat du dixiesnic jour de febviier 162o. Mars

1626 ». (Fol. 129.) — 44. « Sommaire de ce en qiioy la

baronnie de Rosoy consiste ». (Fol. 135.) — 45. « L'estat

des rentes constituées à monseigneur |le duc de Nevcrs]

par les desnommez cy après, pour maisons nppartenans

à monseigneur, assises à Charleville, qu'il leur a ven-

dues, à charge de payer lesd. renies , racheptables au
denier trente , et de payer aussy par chascun les san-

cives menlionnéez par leurs contractz, comme il

s'ensuit ». 1625. Copie. (Fol. 139.)

46 à 49. Picardie:— 46. « Visitacion des réparations

des places de frontière de Picardie. Paris, 27 juillet

1587 ». (Fol. 147.) — 47. Avis « pour conserver la vile

d'Amyens en seurelé, durant ce temps tumultueux ».

(Fol. 153.) — 48. « Come les evesques de Amyens ont

eu grande partie du temporel en la ville d'Amyens.

Amyens, 2 settembrc 1588 ». (Fol. 155.) — 49. « Procès

verbal pour l'ellection du maïeur de la viHe d'Abeville.

1587 ». Copie. (Fol. 157.)

50. « Memoyre pour [le duc de Nevers] des affaires

qu'il prendra la payne de voyr, estant à Nevers, La
Charité, Donzy, Clamecy et aultres lieux en Niver-

noys ». (Fol. 161.)

51 à 57. « Coppie des pappiers envoyez par [Rol)ert]

de La Vieuville, le 17* novembrel594, par M. de Joyeuse,

son beau fdz » : — 51. Les doyen et chanoines de l'église

collégiale de S'-Pierrc de Mézières, les juge, lieutenant

et procureur fiscal des ville et prévôté de Mézières, les

échevins, maîtres commis <à la garde, procureur de la

communauté et gens du conseil de ladite ville jurent

audit M'' de La Vieuville, leur gouverneur, d' « em-
ployer [leurs] vies, biens et moyens pour la conservation

de la sienne, sa personne et sou honneur, ne souffrir

jamais, ni en aucune manière consentir qu'il soit

desmis et dépossédé de sad. charge de gouverneur de

lad. ville ». 26 août 1587. (Fol. 167.) — 52. Lettre des

« eschevins de la ville de Rethel » audit S' de La Vieu-

ville, « lieutenant au pays et duché de Rethelois et

gouverneur de Maizieres », pour le supplier « de laisser

Testât de [leurs] consciences à ceux qui en ont la

charge », promettant d'ailleurs de garder et conserver

la ville de Rethel et le château en l'obéissance du duc
de Nevers. Rethel, 27 mars 1589. (Fol. 167.) — 53. Les

« eschevins, maistres, gens du conseil, manans et habi-

lans de la ville de Maizieres » jurent et promettent de

garder et conserver ladite ville en l'obéissance du duc
de Nevers et d'obéir au S' de La Vieuville, leur gouver-

neur, tant qu'il plaira audit duc de lui continuer cette

charge. Mézières, 30 mars 1589. (Fol. 168.) — 54. Pro-

messe faite par les S" « de La Vieuville, Pluviault

,

Champagnac», de s'« entre assister de [leurs] personnes,

vyes et moyens, où il y auroit aucun qui voulust attenter

contre l'un d'[eux], et de n'engager ailleurs [leurs] foys,

sans l'exprès consentement de tous trois». Wartigny,

14 janvier 1589. (Fol. 168.) — 55. « Estât de l'argent

que prendra le S'' de Naux à Sy, pour distribuer aux

cappitaines ». (Fol. 168.) — 56. Le S' « de Wagnon

,

M" de camp d'un régiment de deux enseignes de gens

de pied françois, levez de l'ordonnance et commande-
ment de M' de La Vieuville , lieutenant gênerai du
roy au pays de Rethelois », donne reçu audit S"' de J^a

Vieuville d'une somme de 1,700 écus, montant de l'état

qui précède ; il promet en outre fidélité audit S"" pour lui

et lesdits capitaines. « A Maizieres , le dernier jour de

février 1589». (Fol. 169.) — 57. Lettre dudit S' de « La

ViEuvirxE » au S" « d'Argy » , concernant « M"" de

S. Pol » et « les officiers de Bourg », qui avaient « faict

saisir la terre de Condie, dont personne ne peult porter

la foy cl hommage que M"° de S. Pol ». Ledit S'

se plaint dans celle lettre du peu de conliance que la

dame de S. Pol a en lui , refusant la neutralité qu'il
,

offre pour le « chasteau de Wartigny», et ne voulant

pas tenir de lui le gouvernement de Mézières, que

cependant il ne demande pas mieux que de céder. « De

Sy, ce 1 aoust 1594 ». (Fol. 169.)

58. « Articles donnez à monseigneur [le duc de Ne-

vers] par les chanoines de Rozoy », concernant « la

translation qu'il désire faire de quatorze chanoines de

leur corps en sa souveraineté de Charleville, pour

d'icculx estre composé ung collège et église collegialle

à la manière de celuy de Rozoy ». (Fol. 171..)

59. Lettre, dont la signature a été coupée, adressée

au duc de Nevers, concernant l'impression et la reliure

du livre d'une « fondation » dudit duc et la gravure de

son portrait et de celui de sa femme par un peintre

anglais. (Fol. 175.)

Papier. XVI' et XVII' siècles. — (Ane. 9446.)

4S39 à 4330.

« Extraordinaire de l'artillerie pour l'année finie le

dernier jour de décembre, l'an mil cinq cens cinquante

sept, M° Claude Pinarl, trésorier. Double».

12 vol, Vélin. XVr siècle. — (Ane. 9447 à 9458.)

ASSl.

« Extraordinaire de l'artillerye pour six mois finis

le dernier jour de juing, l'an mil cinq cens cinquante

neuf, M" Claude Pinarl [trésorier]. Double ».

Vélin. XVI' siècle. — (Ane. 9459.)

4532 à 4337.

Guerre et artillerie, de 1540 à 1595 :

Tome I (ms. 4552).

1 à 15. États de dépenses : — 1. « Estai des deniers

ordonnez par le roy pour le payement des cstatz et

appoinclements, tant de M' le mareschal de Brissac,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy en Pied-

mont, M' de Gonnor, lieutenant gênerai pour S. M.

aud. pays, en l'absence dud. S' mareschal, que colon-

nelz des handes françoises et ytaliennes, gouverneurs

des villes et aultres gentilzhommes appoinctez, durant

cinq mois entiers, assavoir janvier, febvrier et mars

1558, avril et may 1559, payez en vertu d'un estai dud.

mareschal de Brissac, signé de sa main ». (Fol. 1.) —
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2. a Estât du paiement que le roy veult et entend astre

faict aux gens de guerre à pied laiisquenetz, estant do

présent en Picardie, souljz unze enseignes, desquelles

en y a hiiict, dont est colonnel le S' Ludovich Wonde-
ven, et trois qui restent de pareil nombre de huict

enseignes, dont est aussi colonnel le conte ringrave,

puis nagueres party dud. pais de Picardye, avec les

aullres cinq enseignes pour s'embarquer au Havre de

Grâce et de là descendre en Escossc, lequel paiement

led. S"' veult et entend estre faict comme les paiemens
des moys precedens et sans aulcune diminution des

doubles paies et appoinctemens, nonobstant que soubz

cliacuncenseigne n'y ayt que le nombre de 300 hommes,
et ce pour ung moys entier, commenceant le vu" jour

de juing 1540 prochainement venant, y comprins tous

autres estatz et appoinctemens, comme il s'ensuict ».

(Fol. 8.) — 3. « Estât de la despence que le roy veult

et entend estre faicte par M" Benoist Le Grant, par luy

commis à tenir le compte et faire le paiement des fraiz

extraordinaires de ses guerres, tant pour le paiement

des gaiges, souldes, estatz et appoinctements des gens

de guerre à pied françois, gascons, lansquenetz et au-

tres, estans de présent es villes, chasteauix, places et

aullres lieux fortz de ses pals de Picardie et BouUonnois,

pour la seureté, garde et deffencc d'iceulx, que aussy

pour les estais des S'^ de La Rochepot, Chastillon et

aultres, appoinctez esd. pais, et ce durant le mois de

janvier 1549 prochainement venant, ainsy qu'il s'en-

suict ». (Fol. 12.)— 4. « Êxtraict des comptes deM° Raoul

Moreau, trésorier de l'extraordinaire » des guerres

ic pour l'année 1S49 ». (Fol. 20.) — S. « Extraict de la

despcnce faicte par M° Benoist Le Grand, en l'année

15S0, pour les garnisons de Normandye, et ce poui- le

moys de janvier ». (Fol. 24.)— 6. « Extraict du compte

de M° Benoist Le Grand, trésorier de l'extraordinaire,

pour l'année finie en décembre 1550, sur les paiemens

des compagnies de gens de pied ». (Fol. 28.) — 7.

« Extraict desd. comptes, du mois d'avril 1550 ». (Fol.

30.) — 8. «Extraict des paiemens faictz aux compagnies

en Escossc, l'an 1550 ». (Fol. 31.) — 9. « Extraict de

la despence faicte par M° Benoist Le Grand, en l'an

1550, pour les garnisons de Normandie, Bretaigne et

Champaigne ». (Fol. 34.)— 10. « Estât de la despence

que le roy veult et entend estre faicte en ses païs de

Picardye et Boulonnois par M" Benoist Le Grand, con-

seiller dud. S' et trésorier de l'extraordinaire de ses

guerres, tant pour le paiement des gens de guerre à

pied lansquenets, françois et gascons, et aultres estans

de présent esd. pais, pour le service dud. S"', que pour
aultres parties, estais et appoinctemens des S" de La
Rochepot, de Chastillon et aultres, appoinctez par Icd.

S' esd. pais, et ce durant ung mois entier, commen-
ceant le premier jour de may 1550, ainsi qu'il s'en-

suict ». (FoL 38.) — H. « Estât de la despence que le

roy veult et entend estre faicte en ses pais de Picardie

et BouUoimois par M" Benoist Le Grant, conseiller

dud. S% trésorier de l'extraordinaire de ses guerres.

tant pour le paiement des gens de guerre à pied fran-

çois, gascons et aultres, estans de présent esd. païs,

pour le service dud. S', que pour autres parties, estais

et appoinctemens des S" de La Rochepot, de Chastil-

lon et autres, appoinctez par led. S' esd. païs, et ce

durant img moys entier commenceant le premier jour

de juing 1530, ainsy qu'il s'ensuict ». (Fol. 44.) — 12.

« Estât de la despence faicte en Escosse par M° Benoist

Le Grand, trésorier de l'exti'aordinaire, pour les mois

de may, juing, juillet et aoust 15S0, par les ordonnan-

ces de M'' de Termes, lieutenant gênerai aud. pais ».

(Fol. 48.)— 13. « Estât des despences faictesen Escosse

par M" Benoist Le Grand, trésorier de l'extraordinaire,

pour les mois de octobre, novembre et décembre 1550,

par les ordres de M' d'Oisel, ambassadeur, aianl

pouvoir dud. S' d'ordonner île toutes choses en l'ab-

sence de ses lieutenans generaulx ». (Fol. 50.) — 14.

« Extraict de la despence faicte par M° Raoul Moreau,

en l'année 1551, poui- les garnisons de Picardye, et ce

pour le mois de janvier ». (Fol. 52.) — 15. « Aultre

extraict du paiement faict par M° B. Le Grand, pour

l'année 1554, au mois de may ». (Fol. 53.)

16. « Accord et marché faict par M»' de Villebon

pour le faict de l'advitaillement de la ville de Mons-

treul sur la Mer ». 30 mars 1553. (Fol. 58.)

17. « Lectre d'appoinctement du cappitaine Niclaus

Fleckenstein, de Lucerne... Faict à Badden, le 21 jung

1553 ». (Fol. 62.)

18. « Estât du nombre de gens de guerre à pied

suisses, treuvez et passez soubz trente et une ensei-

gnes, desquelles ont charge et conduicte les cappilaines

cy après nommez, à la monstre et voue faicte à Chalon

sur Saône, le xvi° jour de juillet, l'an 1553 ». (Fol.

64.)

19 et 20. États de dépenses : — 19. « Estât abrégé de

la recepte et despence faicte pour la fortiffication de

la ville de Calais, depuis le 18 janvier dernier passé

jusques au 13 mars ensuivant » 1558. (Fol. 66.) — 20.

« Estât de l'assignation à ordonner au trésorier de

l'extraordinaire de l'artillerie pour les maistre, com-

missaires, canonniei's, chevaulx et autres officiers de

lad. artillerie, ordonnez pour l'armée du roy, et ce

pour le mois de novembre prochain 1557 ». (Fol. 70.)

21. Ordonnance de payement, signée « d'Estrées » et

contresignée « Ferey », pour 15 livres tournois à délivrer

par « M" Claude Pinart, trésorier de l'exlraordinairc de

l'artillerie, à Martin Le Mercier, commis en la ville de

Metz et païs messin de M° Jehan Ferey, contreroolleur

gênerai de lad. artillerie... Faict le dernier jour de dé-

cembre 1557 ». (Fol. 71.)

22. « Estât des forces de gens de cheval et de pied

et autre equippaige qu'il conviendra assembler pour

dresser l'armée que le roy veult mectre en campaigne.

1558 ». (Fol. 72.)

23 à 37. Quinze dépèches ou ordonnances du « S' de

BoLRDiLLON, chevalicr de l'ordre du roy, cappitaine de

cinquante hommes d'armes des ordonnance dud. S'
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et son lieutenant gênerai au gouvernement de Cham-
paigne, Brie et Luxembourg, en l'absence de M^' le

duc de Nyvernois », adressées « au cappitaine La-

vanture » ou le concei'nant. De 1552 à 1559. (Fol. 74

à 80.)

38. « Estât des pièces d'artillerye, pouldres, bouUelz,

salpeslres, soulphres et plomb eslanz es villes et places

fortes que le roy tient en Piedmont et marquizat de

Saluées... Faict le 24 novembre 1561 ». (Fol. 81.)

39. « Extraict des appoinctemens des compagnies de

gens de guerre à pied, lansquenetz, pour le mois d'aoust

1562 ». (Fol. 83.)

40. Oi'donnance, signée « Uohertet », à « M' de

Gonnorl », de faire « meclre entre les mains de M'

le prince de Mantoue jusques à la somme de 1,000 escus,

pour departyr aux capitaines nommez » sur un état

y joint. « 14 aoust 1563 ». (Fol. 87.)

41 et 42. États de payements : — 41. « Eslat gênerai

du paiement des gaiges des maistres, officiers, com-
missaires, canonniers, fondeurs, charpentiers, char-

rons, forgeurs, deschargeurs, conducteurs de cliarroy

et autres gens ordinaires de [!'] artillerie, pour l'année

commencée le 1 janvier 1563 et qui finira le dernier

jour de décembre 1564 ». (Fol. 89.) — 42. « Estât gê-

nerai du payement des gaiges des maistres, officiers,

commissaires, canonniers, fondeurs, charpentiers, char-

rons, forgeurs, deschargeurs, conducteurs du charroy

et autres gens' ordinaires de [1'] artillerye, pour l'année

commençant le 1 janvier 1565 et finissant le dernier

jour de décembre 1566 ». (Fol. 93.)

43. « Reiglement ordinaire de l'artillerye, doné » au
duc de Nevers, Louis de Gonzague, qui l'a annoté, « par

La Grange, commissaire d'artillerie. Paris, settembre

1566 ». (Fol. 103.)

44 à 50. États de payements : — 44. « Estatz et ap-

poinctemens qui soulloient estre esteinctz par la cessa-

tion des guerres et qui neantmoins sont paiez encores

de présent, ainsy qu'il s'ensuict ». (Foi. 107.) — 45.

« Autres estatz et appoinctemens qui se payent en l'ex-

traordinaire de la guerre, outre ce qu'ilz ont à l'espar-

gne ». (FoL 107.) — 46. « Autres estatz ». (Fol. 108.)—
47. « Estât faict par le roy à JP Odet de Bâillon, commis
à la trésorerie ordinaire des guerres, pour le payement
que S. M. veult et entend estre faict aux compagnies
des gens de guerre de ses ordonnances par les quarante
quatre payeurs qu'il plaira à S. M. y commectre pour
la présente année, commencée le 1 janvier 1567 dernier

passé et finissant le dernier jour de décembre oud.

an... Faict à Paris, le 12 février 1567 ». (Fol. 109.) —
48. « Estât des parties extraordinaires et inopinées,

paiées par Pierre Du Molinet, commis en Piedmont
de M" Nicolas Mole, conseiller du roy; et trésorier de
l'extraordinaire de ses guerres, de l'ordonnance et com-
mandement du S' Ludovic de Birago, chevallier de
l'ordre du roy, gouverneur et lieutenant gênerai pour
S. M. deçà les montz, en l'absence de M«' le duc de Ni-

vernois, et ce depuis le x" jour d'apvril 1567 dernier

passé jusques au xxvi" jour d'aoust ensuyvant, ainsi qu'il

s'ensuict ». (Fol. 119.) — 49. « Eslat du paiement or-

donné par le roy, pour ung moys, à cinq compaignyes

de gens de guerre à pied françoys de deux cens hommes
chacune, qui seront levées es pays de Lyonnois, Fo-

reslz, Bcaujoloys, Daulphiné, Provence et Languedoc,

pour envoyer au païs de Piedmont pour le service

de S. IVL, dont led. paiement commencera le jour de

la monstre ». (Fol. 123.)— 50. « Estât de ce que monte

l'assignation qu'il fault bailler au trésorier de l'ex-

traordinaire de la guerre, pour le moys d'avril et

chacun des autres ensuivans de la présente année

mil v.c- soixante sept, pour le paiement des gens de

guerre estans en garnison au païs de Piedmont, en-

semble pour les estatz et appointemens accousturaez

audicl païs, ainsi qu'il s'ensuict... Faict à Fontaine-

bleau, le xx" jour de mars l'an mil cinq cens soixante-

sept ». (Fol. 125.)

51. Mémoire « affin de représenter » au « duc de

Nevers comme il est impossible au commis de l'ex-

traordinaire de la guerre de faire le paiement aux

garnisons dépendantes [des elleclions de Reyns, Relhel

et Laon des deniers de la creue... sur la recepte gene-

ralle de Champaigne ». (Fol. 129.)

52. Fragment d'un étal de recettes et dépenses du

S' Mole (fol. 133), dont le commencement et la lin sont

dans le ms. 4553 (fol. 29 à 31).

53. « Estât du nombre des chevaulx nécessaires

pour le train des pièces d'artillerie, pouldres, boul-

letz et aultres munitions cy après declairées ». (Fol,

137.)

54. « Estât du payement qu'il fault faire pour quatre

mois aux compagnées qui sont es villes de Savillan, Pi-

nerol et chasteau dud. lieu, gouverneurs desd. places,

maistre de camp et serjans majours desd. lieux ». (Fol.

139.)

55. « Département de M^' le duc de Nevers, pair de

France et lieutenant gênerai en Champaigne et Brye,

aux commissaires des guerres, depputez, et qui fe-

ront les monstres, veues et reveues des gens de

guerre, tenans garnison pour le service du roy en la

ville et citadelle de Victry, pour cinq mois de la

présente année, composez de 36 jours, connnançans le

1 juillet ». (FoL 141.)

56. « Estât des villes et bourgs de Champaigne,

entre les rivières d'Yonne et Seyne
,
qui se peuvent

facillement et sans grande resistence prandre, et des-

quelz l'on pourra tirer toutes les commodités néces-

saires pour nourrir et entretenir et souldoier une

armée, voire tirer argent pour en lever une en lad.

Champaigne, leur ftiisant paier et au plat pays ce qu'ilz

doibvent des tailles, taillon, entrées et issues de vin,

gabelles, subsides et autres droictz du roy, et pour les

sauver du sac et pillage de leurs villes, subjecttes ausd.

inconveniens, à cause de leur rébellion , non comprins

plusieurs bourgades fermées et chasteaus tenans pour

la Ligue, esquelz tout le bien est retiré, ny les autres
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villes qui sont hors lesd. rivières d'Yonne et Sevne »

.

(Fol. 143.)

Tome II (ms. 4SS3).

1 à 4. États de dépenses : — 1. « Estât des parties et

sommes de deniers dont il est besoing donner assigna-

tion au trésorier de l'extraordinaire de Piedniont,

M" Iherosme de Bragelongne
,
par chacun mois de ceste

présente année, à commancer du premier jour de
janvier mil \.'^- soixante citiq, pour paiement des gaiges,

solde, estatz, pensions, appoinctemensetentretenemens
des gens de guerre et autres estans pour le service du
roy aud. païs de Piedmont, ainsi qu'il s'ensuict ».

(Fol. 1.) — 2. «Estât du payement faict par M" Iherosme
de Bragelonne, conseiller du roy et trésorier de l'ex-

traordinaire de ses guerres en Piedmont et marquisat
de Saluées, de l'ordonnance et commandement du
seigneur Ludovic de Birague, chevallier de l'ordre du
roy, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses or-

donnances, gouverneur et son lieutenant gênerai audict

païs de Piedmont et marquisat de Salluces, en l'absence

de M' le mareschal de Bourdillon, tant pour les

gaiges, solde, estalz, appoinctemens et entretenement
des gens de guerre à pied françois, italiens et suisses,

estans pour le service de S. M. en garnison par les

villes et chasteaux dud. païs de Piedmont et marquisat
de Salluces, estatz des Si's de Brissac et de Banville,

collonnelz, gouverneurs des places, pensions et entre-

tenement de plusieurs gentilhommes , cappitaines et

autres personnes
, que pour les sallaires des tauxations

des commissaires et controlleurs qui ont faict les

monstres et reveues desd. gens de guerre, durant deux
mois entiers, commancez le premier jour de janvier

et finiz le dernier jour de février dernier passé 1565,
ainsi qu'il s'ensuyt ». (Fol. 7.) — 3. « Parties et sommes
de deniers payées, baillées et délivrées comptant par
M" Iherosme de Bragelonne, conseiller du l'oy et tré-

sorier de l'extraordinaire de ses guerres, ou son com-
mis en Piedmont et marquisat de Saluées, de l'ordon-

nance et commandement du seigneur Ludovic de Bi-

rague, chevallier de l'ordre du roy, capitaine de
cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, gou-
verneur et son lieutenant gênerai aud. Piedmont et mar-
quisat de Saluées, en l'absence de JP le mareschal de
Bourdillon, des deux cens livres tournois ordonnez
par le roi par chacun mois pour les estatz, appoincte-
mens et entretenement de plusieurs gentilhommes et

capitaines estans tant à la suitte que près la personne
de mond. S' le mareschal, durant les mois de janvier et

février derniers passez 1565, ainsi qu'il s'ensuit » . (Fol.

15.) — 4. « Partyes et sommes de deniers paiées, bail-

lées et délivrées par M" Jerosme de Bragelongne, con-
seiller du roy et trésorier de l'extraordinaire de ses

guerres, ou son commis en Piedmont et marquisat de
Saluées, de l'ordonnance et commandement du seigneur
Ludovicq de Birague, chevalier de l'ordi-e du roy et cap-
pitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordon-
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nances, gouverneur et son lieutenant gênerai audict

pays de Piedmont et marquisat de Saluées, en l'ab-

sence de M»'' le mareschal de Bourdillon, des quatre

cens livres tournois ordonnées par le roy par chas-

cun moys pour les estatz, appoinctementz et entre-

tennementz de plusieurs gentilzhommes et capitaines

estans à la suicte et près la personne dud. S' mares-

chal, durant les mois de janvier et février derniers

passez M.v.'^' lxv, ainsi qu'il s'ensuict ». (Fol. 17.)

o. « Sommation faicte » par « M° Pierre Billiad, tré-

sorier des réparations du costé de Piémont», à « M" Jehan

Chastellier, conseiller du roy et gênerai de ses finances»

à ttLyon, et Nicolas Riglet, commis par ledit S'" à l'exer-

cice de la recepte generalle dud. Lyon, sçavoir led. S'

gênerai de faire payer et led. S"^ Riglet de payer aud.

S"" Billiad la somme de trente et ung mil livres tour-

nois, contenue en un mandement de M' le trésorier

del'espargne de Bâillon, du ix° février 1567... Faict aud.

Lyon, le xxm^ jour de may, l'an 1567 ». (Fol. 19.)

6 à 9. États de dépenses et de payements : — 6.

Estât de la despence faicte au païs de Piedmont et

marquisat de Saluées par M" Nicolas Mole, conseiller

du roy et par luy commis à faire le payement des

fraiz extraordinaires de ses guerres, tant pour le

payement des gens de guerre à pied françois etitalliens

estans en garnison aud. païs, suisses de la garde du

lieutenant de roy, estatz et pensions de plusieurs per-

sonnes entretenues par S. M. en icelluy païs, que pour

les tauxations des commissaires et contreroUeurs qui

ont fait les monstres et revues desd. gens de guerre, le

tout pour leurs gaiges, solde, estatz et appoinctemens

des mois de janvier, février et mars derniers passez,

lesquelz gens de guerre ont esté payez, ainsi qu'il s'en-

suict... Faict à Saluées, le 10 avril 1567 ». (FoL 21.)

— 7. tt Estai des deniers revenans bons au roy des

monstres faictes en Piedmont des gens de guerre y

estans en garnison pour son service, durant les mois

de janvier, février et mars derniers passez ... 1567 ».

(Fol. 25.) — 8. «Estât du payement par le menu d'une

compaignie de neuf vingtz hommes gens de guerre

à pied estans en garnison au païs du Piedmont, comme
il s'ensuict ». 1567. (Fol. 27.) — 9. « Estât des recepte

et despence faicte et à faire par M" Nicolas Mole en la

commission de la trésorerie de l'extraordinaire des

guerres, durant et depuis le mois de janvier 1567

jusques au dernier jour de septembre ensuivant, pour

le faict dud. extraordinaire, comme il s'ensuict ». Les

feuillets 3 à 6 de cet état, qui en compte 7, sont

dans le ras. 4552, où ils sont cotés 133 à 136. (Fol. 29.)

10. Note du duc de Nevers sur les époques des

versements des revenus provenant de la taille, du

domaine, de la subvention du clergé et de la ferme

des procès. (Fol. 32.)

11 à 13. États de payements : — 11. « Forme du

payement de compaignies de chevaulx legiers suisses

et gens de pied. 1567 ». (Fol. 33.) — 12. « Estât et

forme du payement par le menu faict aux vingt une

9T
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enseignes de lansqucnetz et une cornclte de M" pis-

toUiers estans soubz le S"^ comte Reingraff. i567 ».

(Fol. 3S.) — 13. « Département que le roy a ordonné

esire faict de la somme de 9o,000 livres, faisant

partie de 124,000 livres, dont S. M. a fait bailler as-

signation au commis de la trésorerie des réparations

et fortiftications qu'il veult et entend esIre faicles en

la présente année en ses pays de Piedmont, Lyonnois,

Daulphiné , Provence et Languedoc, sur la recepte ge-

neralle de ses finances à Lyon, pour y estre employée

selon et ainsy qu'il est dict par le règlement sur ce faict

par Sad. Majesté et comme il s'ensuit. 1567 ». (Fol. 37.)

14. « Estât des compaignies de gens de pied, qui

sont pour le service du roy tant deçà que delà les

montz... 1567 ». (Fol. 38.)

lo. « Estât des assignations baillées en ceste présente

année au trésorier de l'artillerye W Jehan Payot,

tant pour le payement des gaiges des officiers ordi-

naires de lad. artilierye du pais de Piedmont, des

quartiers de janvier, avril et juillet de lad. année, que

pour l'extraordinaire d'icelle, ainsi qu'il s'ensuict ».

1567. (Fol. 40.)

16 et 17. Rôles signalés : — 16. « RooUe signalé de

la compaignie du S' chevalier de Montluc, aj'ant charge

de cent hommes de guerre à pied françois, estaniz en

garnison pour le service du roy au chastcau de Pi-

nerol, lesquelz ont fait monstre en armes, aujour-

d'hui xni° septembre m. v.'^- soixante sept, pour les moys

de jullet et aoust precedentz, avec le payement faict à

chascun d'eulx parlicuUierement , en présence de nous

Melchior Gatico, commissaire extraordinaire depputé

par M^"" le duc de Nevers, et Jehan Girard, commis

par le roy au conleroUc de ses guerres et à tenir le

registre pour le contrerollear gênerai d'icelles, en ce

pays de Pyemont, le tout suyvant l'ordre de mond.

seigneur de Nevers ». (Fol. 42.) — 17. « RooUe signalé

de la compagnie de M' le comte de Brissac, collon-

nel des gens de pied estantz pour le service du roy

deçà les montz, logée à Pinerol, du nombre de neuf

vingtz hommes toutz signalez et remarquez, comme
s'ensuyt, et promptement, particulièrement payez et

contentez de leurs souldes
,

payes, estatz et appoinc-

temens des moys de jullet et aoust année m. v.'^' soixante

sept, suyvant la monstre et reveue qui en a esté faicte

en armes par nous Melchior Gatico, commissaire

extraordinaire des guerres, député par M^' le duc de

Nevers, gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy

deçà les montz, et Jehan Girard, commis par le roy

au conteroolle de ses guerres et à tenir le registre

par deçà pour le conterrolleur gênerai d'icelles aud.

Pinerol, le xm° septembre m. v.c- soixante sept ». (Fol.

50.)

18 à 24. États de recettes et dépenses : — 18. « Estât

au vray et par le menu de la recepte faicte par Pierre

Du Molinet, commis en Piedmont de M'' Nicolas Mole,

conseiller du roy et par luy commis à tenir le compte

et faire le payement des fraiz de l'extraordinaire de ses
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guerres, depuis le xvni^ jour de febvrier mil vS- soixante

sept jusqucs au premier jour de septembre ensuyvant,

en ce compris les plus valleurs des espèces qui luy ont

esté envoyées par led. Mole ». (Fol. 64.) — 19. « Estât

au vray de la recette et despence faite es réparations

des trois places de Pyemont, en l'année ji. v.<-- soixante

sept ». (Fol. 66.) — 20. « Estât du paiement par le menu
ordonne tant aux compaignies estans pour le service

de S. M. en son pays de Piedmont et marquisat de Sal-

luces, que aux garnisons des chasteaux que Sad. M.

entretient aud. pays ». (Fol. 68.) — 21. « Estât abbregé

faict à peu près de ce que peuvent parliculiairement

couster chascun des bastions, courtine, plateformes et

pallificades de la ville de Carmaignoles et racoustrement

du chasteau dud. lieu, jusques au xxvni' septembre

1367 ». (Fol. 72.) — 22. « S'ensuict le nombre de la

chaux et des bricques qui ont esté achaptées, paiées et

emploiées en la réparation de CarmaignoUes , depuis

le commencement de mars m. v.c- lxii, prins à Noël,

jusques à ce jourd'huy xxvni" jour de septembre

mU. v.c- Lxvn ». (Fol. 74.) — 23. « Trabut : calcul de

ce qu'il coutle à Carmagnole. Baillé » au duc de Nevers

« par Rusé, contrôleur des batimens. Pinerol, 10 ot-

tobre 1567 ». (Fol. 78.) — 24. « Estât abrégé de la

recepte et despence faicte ,'pour la réparation de Car-

maignoUes, depuis l'année 1562 jusques au mois de

septembre 1567 ». (Fol. 80.)

25. tt Rolle des cappitaines des chevaulx legiers,

arquebuziers à cheval et gens de pied italliens et françois

que Ms' le duc de Nevers
,
pair de France

,
gouver-

neur et lieutenant gênerai pour le roy deçà les

montz, a depeschez par commandement dudict S',

depuys le 8 octobre 1367 jusques au 26 dud. mois,

qu'il fit faire montre pour s'en aller trouver S. M. et

exécuter la commission qu'il luy a pieu luy bailler ».

(Fol. 84.)

26. « Mémoire du chevalier Monluc, touchant le châ-

teau de Pinarol... Ottobre 1367 ». (Fol. 86.)

27. « Département des commissaires contrerolleurs

qui feront la monstre des quatre mil hommes de pied

,

tant suysses que grisons, pour ung moys commençant le

deuxiesme du moys de novembre mil v.^- lxvii, et finis-

sant le premier jour de décembre ensuyvant aud. an,

faict par [le] duc de Nivernois, prince de Manthoue,

gouverneur et lieutenant gênerai pour le roy delà les

montz, commandant pour le service de S. M. en la pré-

sente armée... FaictaucampdevantMascon,ledeuxiesme

jour de décembre mil v.^- soixante-sept ». (FoL 88.)

28 à 43. États : — 28. « Estât abrégé du payement

faict par Florent Chavagne, connnis de M' Mole,

trésorier de l'extraordinaire des guerres, aux com-

paignies françoises et italiennes, officiers et autres

personnes servans en l'armée conduicte par W le

duc de Nevers,... Décembre 1567 ». (Fol. 89.) — 29.

« Estât des ordonnances expédiées par M*" le duc de

Nivernois, lieutenant.general pour S. M. en la présente

année... 8 décembre 1367 ». (Fol. 91.)— 30. « Estât de
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la recepte et despense des deniers provenuz de la der-

nière assignation de Lyon , ordonnez pour le payement

des Suysses... Bar sur Aube, 24 décembre 1567 ». (Fol.

93.) — 31. « Estât de l'assignation ordonnée par le

roy au trésorier de son artillerie, Jehan Payot, pour em-

ploier au paiement des aydes et extraordinaires gaiges,

solde, estatz et appoinctemens desmaistre et cappitaine

gênerai de sad. artillerie, commissaires, cannonniers et

autres officiers, tant ordinaires que extraordinaires d'i-

celle, pionniers et chevaulx qui ont servy et serviront

,

durant ce présent mois de décembre 1567, à l'exécution,

charroy et conduitte d'un train et bande d'artillerie,

marchant en campaigne avec le camp et armée de

S. M., duquel est chef et lieutenant gênerai JP' le

duc d'Anjou, son frère, et aussy pour acbaptz et paie-

mens de plusieurs munitions et autres choses néces-

saires faictes et à faire, durant led. mois de décembre,

le tout pour les causes et ainsi qu'il s'ensuict ». (Fol.

9S.) — 32. « Estât abrégé de la despence faicte au camp
et armée du roy, durant le mois de décembre lo67 ».

(Fol. 101.) — 33. « Estât par le menu de la despence des

vivres, durant les mois d'octobre, novembre et décembre,

aud. an 1567 ». (Fol. 102.) — 34. « Estât de la despence

qu'il convient faire pour le paiement des bandes qui

viennent avec M*" de Nevers,... Décembre 1567 ».

(Fol. 103.) — 35. « Estât des gens de guerre estans

en ce camp et armée, tant chevaulx legiers, harque-

buziers à cheval
,
gens de pied françois , suisses et

italliens... Vilry le François, 3 janvier 1.568 ». (Fol.

104.) — 36. « Estât des compaignyes de gendarmerye

qui ont faict monstre et ausquelles a esté dellivré argent

pour le quartier de juillet 1567, de la plus grande partye

desquelles la closture n'est encores faicte ». (Fol. 108.)

— 37. « Compaignyes nouvelles qui ont faict monstre

pour le quartier d'octobre 1567 ». (Fol. 110.) — 38.

a Estatz et appoinctemens des officiers estans à la suicte

du camp et armée du roy, durant le moys de décembre

1567... Paris, 9 settembre 1568 ». (Fol. 112.) — 39.

« Enssuict les noms et surnoms de ceulx qui sont

dettenus prisonniers en la four de Beauregard... Mussy,

febvrier 1568 ». (Fol. 116.) — 40. Était de dépenses

d'artillerie. Septembre 1568. (Fol. 118.) — 41. Autre

état. Février 1-568. (Fol. 119.) —42. « S'ensuivent les

noms des prisonniers qui sont es prisons de M' de

Lengres, par le commandement de W le duc de Ne-

vers,... Mussy, 29 février 1568 ». (Fol. 120.) 43.

« Estât des paiemens [ordonnés] estre faictz par le

trésorier gênerai de [l'Jartillerie, Michel Sublet , tant à

cause des gaigcs , appoinctemont, solde, estatz, nourri-

ture et entretenement des officiers, pionniers, chartiers

et chevaulx d'artillerie, qui serviront, durant le présent

mois d'octobre et celluy de novembre prochain, à l'exé-

cution et exploict du train d'artillerie et pontz à bas-

teaulx que [le roi fait] marcher en campaigne avec [son]

camp et armée, dont est chef et lieutenant gênerai ...

le duc d'Anjou
,
que des achaptz et munitions et parties

inopinées qui pourront servir aud. train d'artillerie et

pontz à baslcaulx, durant lesd. deux mois; ensemble

pour aultres fraiz et affaires concernant le faict de

[l']artillerie... Paris, 2 octobre 1568 ». (Fol. 122.)

44. Ordre du roi Charles IX à « Estienne Regnault »,

trésorier gênerai de l'extraordinaire des guerres, pour

le payement de la garnison du « chasteau des Aiz d'An-

gillon », établie au château de La Gulerche. (Fol. 126.)

45. « Mémoire de ce que la gai"nisondeChateauvilain

demande à la terre d'Ark en Barrois ». (Fol. 127.)

46 et 47. Art militaire : ^ 46. « Les chapitres du pre-

mier livre de Frontin, contenant les' stratagèmes et

ruzes de guerre qui précèdent la bataille ». (Fol. 128.)

— 47. tt Le sommaire des chapitres d'Onosander ».

(Fol. 129.)

48. « Estât » de travaux de fortification à faire dans

un château. (Fol. 131.)

49. Sommaire d'une lettre écrite, le 18 octobre 1592,

par le duc de Nevers au S' Dinteville. (Fol. 132.)

50. « Mémoire des troupes qui ont assisté M' le

légat ». (Fol. 133.)

51. « Villaiges estans en distance de trois lieues ou

environ de [la] ville de Saincte Menehould » et « qui

doibvent aller travailler à la forliffication » de lad. ville.

(Fol. 134.)

52. Double de la pièce portée sous le n° 49. (Fol.

136.)

53. Mémoire des sommes payées par le duc de Nevers

pour la fortification et la mise en état de défense d'une

place, Sainte-Menehould? (Fol. 137.)

Tome III (ms. 4554).

1 à 6. États : — 1 . « Estât de l'assignation ordonnée

par le roy pour le paiement des aides extraordinaires

,

gaiges, solde, estatz et appoinctemens des officiers de

l'artillerie
,
pionniers et chevaulx qui ont servy durant

ce présent mois de febvrier 1568, tant à l'exécution du

charroy, train et bande d'artillerie que led. S' faict

marcher en campaigne avec son camp et armée , dont

est chef et lieutenant gênerai M^"' le duc d'Anjou,

son frère, que ailleurs, pour les causes et ainsi qu'il

ensuict ». (Fol. 1 .)
— 2. « Estât de l'assignation ordonnée

par le roy, tant pour l'equippaige du train d'artillerie

et pontz à basteaulx que S. M. faict dresser pour mener

en campaigne, que pour le paiement des aydes extraor-

dinaires, gaige, solde, estatz et appoinctemens des of-

ficiers d'icelle, pionniers et chevaulx qui ont servy et

serviront , durant le présent mois de septembre , à l'en-

tour dud. train d'artillerie et pontz à basteaulx ; ensemble

pour achapt de munitions , fraiz et aultres parties ino-

pinées ainsi et pour les causes qui ensuivent ». (Fol. 5.)

— 3. « Estât de l'assignation ordonnée par le roy pour

le paiement des aydes extraordinaires
,
gaiges , soulde

,

estatz et appoinctemens des commissaires et aultres offi-

ciers de l'artillerie , tant ordinaires que extraordinaires,

pionniers et chevaulx qui ont servy et serviront, durant

le présent moys de novembre 1567, à l'exécution et char-

roy d'un train et bande d'artillerie mise en campaigne
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avec ung camp et année, duquel est chef et lieutenant

gênerai M^"' le duc d'Anjou, frère du roy, et aussy

pour achapt et paiement de plusieurs munitions et

autres choses nécessaires, faictes durant led. moys, le

tout pour les causes et ainsy qu'il ensuict ». (Fol. 10.)

— 4. « Estât du pain de munition ordonné pour la

nouriture des gens de guerre de l'armée du roy con-

duicte par M^' [le duc d'Anjou], estant à Lymoges,

le 14 jning 1569 ». (Fol. 17.) — 5. « Extraict des estatz

et appoinctemens tant de M»"' le duc d'Anjou, lieute-

nant gênerai du roy, et autres personnes appoinctées

à la suyle des camps et armées conduytes par mond.

seigneur, durant le mois de novembre 1569, sellon

qu'elles sont employées au compte de l'extraordinaire

de la guerre de lad. année 1S69 ». (Fol. 19.)— 6. « Estât

abrégé de ce que le roy a ordonné estre promptement

payé par le trésorier de l'extraordinaire des guerres,

M° Adrian Petremol , aux gens de guerre tant reyttres

,

françoys, suysses que autres, estans.de présent au camp
et armée conduicte par U'i le mareschal de Cessé

;

ensemble des deniers qui ont esté ou seront actuelle-

ment receuz dedans quatre jours par le commis dud.

Petremol près led. S'' mareschal et des aultres deniers

,

desquelz il a esté baillé assignation et que l'on tient aussi

comme complans ». (Fol. 21.)

7. « Essay faict de ni boisseaux froment et ni bois-

seaux seigle, mesure Molins. 1570». (Fol. 23.)

8 à 13. États : — 8. «r Estât de ce que montent par

mois, pendant l'année 1569, les garnisons de Piedmont,

Daulphiné et Languedoc , selon les estatz qui en ont esté

signez par le roy et ce que leur a esté sur ce payé par

le trésorier Petremol ». (Fol. 25.) — 9. « Extraict du
v" et pénultième volume de HP B. Legrand, trésorier

de l'extraordinaire de la guerre du costé de Picardye,

Champaigne et Lorraine, pour le faict des vivres, en

l'année 1552 ». (Fol. 27.) — 10. « Estât pour l'année

1571, à commancer en janvier ». (Fol. 29.) — 11. « Estât

des gens de guerre à pied que le roy veult et entend estre

doresnavant entretenuz en garnison par les villes et

places de Pietmont ». (Fol. 31.) — 12. « Estât au vray

de toutes les pièces d'artillerie
,
pouldres et bolletz ap-

partenans au roy, estans tant à Marseilles que en toutes

les places fortes , villes et chastcaulx du pays de Prou-

vence, et en quel estât et equippaige se retrouvent à

présent ». (Fol. 33.) — 13. « Estai des parties et sommes
de deniers fournies et payées comptant par M° François

de La Corse, conseiller du roy et trésorier de l'extraor-

dinaire de ses guerres ou son commis en Piémont, de

l'ordonnance et commandement tant de M«' de Ni-

vernois
, gouverneur et lieutenant gênerai de S. M. au

païs de Piémont et marquisat de Salusse, que du sei-

gneur Lodovlco Birago , aussi lieutenant gênerai du roy

aud. païs, en l'absence de mond. S"' le duc de Niver-

nois, et ce durant l'année 1571 et les mois de janvier,

février et mars ensuivans 1572, comme il s'ensuit ».

(Fol. 39.) •

14. « Commission de Ludovic de Birague, chevalier
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de l'ordre du roy, cappitaine de cinquante hommes
d'armes de ses ordonnances, conseiller de son privé

conseil et lieutenant gênerai pour S. M. deçà les montz,

en l'absence de M"' le duc de Nyvernois, au cappitaine

Baptiste Mexincte, pour conduyre le tiers des chevaulx

Icgiers du S"" Centurion à CarmagnoUes... Donné à

Saluées, le 4 janvier 1572 ». (Fol. 43.)

15. « Attestation du prevost et cappitaine de la justice

militaire de Pietmont d'avoir baillé les lectres du roy

à 3P de Bellegarde, au cappitaine Lavallette et aux

scindictz de CarmagnoUes, et de la deffence que feitled.

La Valette ausd. scindictz de n'ouvrir ny veoir lesd.

lectres qu'ilz ne les eussent portées veoir premièrement

aud. S' de Bellegarde, à Cardé... Décembre 1571 ».

(Fol. 44.)

16 à 22. États : — 16. «; Le payement d'une compa-

gnie de soixante hommes monte 796 livres ». (Fol. 46.)

— 17. Double du précédent état. (Fol. 47.) — 18. « Estât

de la despense que le roy veult et entend estre faicte et

payée par M" Benoist Legrand, commis par led. S' au

paiement des fraiz extraordinaires de la guerre es païs de

Picardie, Champaigne, Bourgongne et Bresse, pour la

solde et entretenement de 3,424 hommes de guerre à

pied, adventuriers françois et gascons , estans de pré-

sent en garnison es villes, places, cbasteaulx et autres

lieux fortz dud. païs de Picardie
,
pareillement pour

autres fraiz et despences extraordinaires et qu'il con-

viendra paier, durant le mois de juing prochain 1548,

ainsi qu'il s'ensuict ». (Fol. 48.) — 19. « Estât d'une

compagnie de 200 hommes ». (Fol. 52.)— 20. « Estât de

la despence faicte par M° Françoys de La Corse , con-

seiller du roy et trésorier de l'extraordinaire de ses

guerres, de l'ordonnance et commandement du seigneur

Ludovico Birago, chevalier de l'ordre dud. S% cappitaine

de cinquante lances de ses ordonnances et lieutenant

gênerai pour S. M. deçà les montz en l'absence de M^'

le duc de Nivernois, tant pour le payement des gens

de guerre à pied françois et italiens, estans en gar-

nison es villes et places fortes de ce païs de Piémont et

marquisat de Salluces, suisses de la garde dud. S% es-

tatz des lieutenanfz généraux de S. M., colonelz de ca-

valerie légère et infanterie, cappitaines et gouverneurs

desd. villes et places dud. païs, pensions et entretene-

mens de plusieurs cappitaines et gentilzhommes de

longtemps entretenus
,
que pour les tauxations des com-

missaires et contreroleurs des guerres qui feront les

montres et reveucs desd. gens de guerre, et ce pour les

mois de janvier, février, mars et avril 1571 derniers

passez, comme il s'ensuit ». (Fol. 54.) — 21. « Estât de

la despence faicte par JP François de La Corse, conseiller

du roy et trésorier de l'extraordinaire de ses guerres,

de l'ordonnance et commandement du S' Lodovlco

Birago , chevalier de l'ordre dud. S' et cappitaine de

50 lances de ses ordonnances et lieutenant gênerai

pour S. M. deçà les montz en l'absence de M^' le

duc de Nivernois, tant pour le payement des gaiges,

solde , estatz et appointemcns des gens de guerre à pied
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françois et italiens , estans en garnison es villes et places

fortes de ce pais de Piémont et marquisat de Salusscs,

chevaux légers, suisses de la garde du lieutenant de roy,

que pour ses estatz; ensemble des colonelz de lad: cava-

lerie légère et infanterie , cappitaines et gouverneurs des

villes et places dud. pais, pensions et entretenement do

plusieurs cappitaines et gentilzhomnies entretenus aud.

païs, que pour les sallaires et taxations des commissaires

et contrerolleurs des guerres qui ont faict les montres

et reveues desd. gens de guerre, et ce pour deux mois
entiers commençans le premier jour de may et finissant

le dernier jour de juin ensuivant 1571, comme il s'en-

suit y>. (Fol. 60.) — !22. « Estât de ce que peult monter

le revenu de Piemond et des charges sur ce ». (Fol. 66.)

23 et 24. Lettres de « Testât de lieutenant gênerai du

grand maistre de l'aj-tillerie , du 4aoust 1567, en la per-

sonne de jr de La Bordaiziere, par la nomination de

ftp d'Estrée
,
grand maistre d'icelle » . (Fol. 68.)

25 à 34. États : — 25. « Estât des parties et sommes
de deniers envoyées par le trésorier Lefevre pour le paye-

ment des creues et compaignies nouvelles et pour la

levée d'icelles en Piedmont... Faict le 5 octobre 1572 ».

(Fol. 72.) — 26. « Estât au vray du payement faict par

M' Françoys La Gorse , conseiller du roy et trésorier de

l'extraordinaire de ses guerres, de l'ordonnance et com-
mandement de M^' le duc de Nivernois, gouverneur

et lieutenant gênerai du roy au pais de Piémont et

marquisat de Salusses, tant pour les estatz, gaiges,

pensions et entretenement de luy, des colonelz de la

cavalerie légère, infanterie françoise et italiene, gou-

verneurs de villes et places, gcntilzhommes, cappitaines

et autres estans pour le service de S. M. aud. pais de

Piémont, lesquelz ont esté payez pardcça en monnoye de

France, durant demie année finie le dernier jour de juin

1571, que pour les parties extraordinaires survenues près

la personne dud. S' duc , durant le mois de janvier 1572,

comme il s'ensuit » . (Fol. 7-4.)— 27. « Estât de la despence

qui est requise faire pour l'armement de sept navires

que M' le baron de La Garde, chevalier de l'ordre

du roy, conseiller de son privé conseil , lieutenant gê-

nerai en ses armées de mer et gênerai de ses galleres

,

veult esfre promptement armés de gens et vivres, tant

pour secourir l'Isle de Ré que pour la conservation et

garde » du « port de Brouage contre les rebelles de La
Rochelle, dans lequel estât est contenu ung nombre
d'hommes qui seront employés dans lesd. navires, la

solde et appoinclemens d'iceulx, les vivres, le port de

la grosseur d'iceulx et le naulage , et le tout pour ung
mois y. (Fol. 78.) — 28. « Estât de ce qui seroit necces-

saire pour fournir les places et chasteaux » de Piémont.

(Fol. 82.)— 29. « Estât des vivres et munitions qui sont

maintenant en nature aux villes et chasteaux que le roy

tient delà les monts... 1572 ». (Fol. 84.) — 30. « Estât

de la despence qu'il convient faire au roy par chacun

mois , tant pour le payement des gaiges , solde , estatz

et appointemens des gens de guerre à pied, françois et

autres, estans en garnison au pais de Piémont, mar-

quisat de Salusse et Italie, estatz de ses lieutenans gé-

néraux et autres entretenus esd. païs, que pour les

taxations des commissaires et contrerolleurs des guerres

qui en feront les montres et reveues, com.me il s'en-

suit... 1572 ». (Fol. 86.) — 31. « Assignation sur chacun

des quatre quartiers de l'année 1572... baillée au tré-

sorier Lefevre, de la somme de 6,800 livres tournois,

pour employer en La Myrande en ce qui s'ensuict » . (Fol.

90.) — 32. « Despense de l'extraordinaire de la guerre

à faire » au « mois de janvier 1573 ». (Fol. 92.) — 33.

« Estât de la recepte et despence faicte par M* François

de La Gorse, conseiller du roy et cy devant trésorier de

l'extraordinaire des guerres, du costé de Piémont, pour

le payement des gaiges, solde, estais et apointemcns

des gens de guerre à pied françois et autres, estans en

garnison es païs de Piémont, La Mirande, Lionnois,

Dauphiné , Provence , Languedoc, Guyenne et Poitou,

durant les mois de may, juin, juillet et aoust 1573,

comme il s'ensuit ». (Fol. 94.) — 34. <c Estât de la des-

pence que le roy a ordonné estre faicte pour le paie-

ment des compagnies de gens de guerre à pied levez

pour le siège et réduction de La Rochelle et des estatz

et appoinclemens des S" et officiers quiy seront emploiez,

ensemble des vivres et parfies inoppinées... 1573 ».

(Fol. 98.)

35. « Articles des conditions et accordz faictz et passez,

soubz le bon plaisir du roy, en la présence de M' le conte

de Ludde , lieutenant gênerai pour S. M. en Poittou , du
S' de La Frezefiere, chevalier de l'ordre et lieutenant

dud. S" conte, du S' de La Haye , lieutenant gênerai sur

le faict de la justice en la senneschaucée de Poittou, de
M" Jacques Laurens , S" de La Chaignée , lieu tenant de

la justice au siège de Nyort , entre le S' de Beaulieu

,

chevalier, conseiller du roy et gênerai des vivres et mu-
nitions de son royaume, assisté du S' de Brinay, M° Mi-

chel Charles, aussi conseiller dud. S' et contrerolleur

gênerai des vivres de munition de ses camps et armées,

d'une part, et Amaulry Bourguignon, S'' de La Barberie,

demourant à Seureau
,
près led. Nyort, et Jehan de La

Porte, marchant, demourant en la ville de S. Maixent,,

d'autre ». (Fol. 102.)

36. « Compaignies de gens d'armes ordonnez pour le

camp de La Rochelle... 1573 ». (Fol. 106.)

37 et 38. Inventaires : — 37. « Inventaire des pièces

d'artilleries, pouldres, boulletz et aultres munitions

d'icelles
,
qui sont pour le roy aux villes et places fortes

du gouvernement de Piedmont et marquisat de Saluées,

tant en la charge des gouverneurs et cappitaines desd.

places que en celles du trésorier et garde gênerai de

lad. artillerye et munitions de guerre... reveues et re-

congneues par le chevalier de Carondelet, commissaire

ordinaire de l'artillerye et lieutenant de JiV de Biron

,

pour présenter à M.^' le duc de Nevers
,
gouverneur et

lieutenant gênerai pour le roy aud. païs... 1573 »:

(Fol. 108.) — 38. Autre état, « faict à Pinerol, le der-

nier jour de décembre 1573 ». (Fol. 112.)

39 à 41. États : — 39. « Estât des recettes et despense

X
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faicte pour l'extraordinaire de la guerre, en Piémont,

pour le paiement des mois de janvier, février, mars,

avril et niay derniers. 1574 ». (Fol. H8.) — 40. «Eslat

gênerai des gens de guerre à pied françois et autres, or-

donnez tenir garnison en aucunes villes et places de

Piémont, et du paiement qui leur sera faict par chacun

an, ainsi qu'il s'ensuyt ». ((Fol. 124.) — 41. « Ce qu'il

fault pour garnir et avituailler ung navire de guerre de

la portée de 200 lonneauix, avecques 200 hommes ».

(Fol. 130.)

MANUSCRITS DU FONDS FRANÇAIS.

42 à 51. Notes et renseignements 42. « Isaac

Wicker, bourgeois de Strasbourg, qui a esté trésorier

du duc Jehan Casimir en tous ses "voiagcs de guerre, a,

l'onzième de may, selon le vieil calendrier, délivré dans

la ville de Brunsvig argent pour 8,100 chevaulx aux

collonels qui s'ensuivent ». (Fol. 131.) — 43. Fragment

de compte, commençant par : « Aultres partyes pres-

sées. Aux Suysses de l'armée du roy 37,000 livres... »,

(Fol. 132.) — 44. « Les noms des cappitaines suysses ».

(Fol. 133.) — 45. « Département des 1,600 chevaulx

ordonnez estre levez et fourniz par unze cappitaines du

charroy, pour servir au faict et conduite des vivres de

l'armée que le roy délibère faire eu bref dresser en Pi-

cardye ». (Fol. 133.) — 46. « Pretz pour huit jours ».

(Fol. 137.) — 47. « Mémoire des commissaires ordinaires

des guerres, ordonnez par le roy près M^' le duc de

Nevers en l'armée de Poictou ». (Fol. 138.) — 48.

« Deniers du laillon, desquelz on pcult faire estât pour

le paiement des compaignies du camp de Poictou »

et « pour le camp de La Charité ». (Fol. 140.) — 49.

Fragment d'état. (Fol. 141 .)— 50. « Estai des eslections

esquelles le roy a ordonné estre faicte levée de 600 pion-

niers, pour servir en l'armée de Poictou ». (Fol. 142.)

— 51. « Mémoire à M*'' le duc de Nevers de parler,

s'il luy plaist, à Leurs Majestez, pour les affaires du
Pietmont et des S" Ludovic et Caries de Birague ».

1569. (Fol. 144.)

Tome IV (ms. 4555).

1. « Inventaire des ordonnances expédiées par M^' le

duc de Nevers en l'acquit de M° Jehan Pavot, conseiller

du roy et trésorier de l'extraordinaire de ses guerres

,

pour, raison des payementz par luy faiclz ou son com-
mis, à la suicte de mond. seigneur, pour les fraiz de

sa commission, qu'il a eue du roy au pays chartrain

et du Perche... Paris, le 21 octobre 1575 ». (Fol. 1.)

2 à 4. Étals : — 2. « Estalz et appoinctemens d'ung

mois de M' le duc de Guyse et autres, qui sont or-

donnez auprès de luy en l'armée qu'il va présentement

dresser en Champaigne... Faict au conseil du roy, tenu

à Paris, le 28 aoust 1575 ». (Fol. 6.) — 3. « Estât du
payement de 40 chevaulx légers pour leurs gaiges d'ung

moys ». (Fol. 8.) — 4. « Estât du payement par le

menu, pour ung mois, àunecompaignie de lansquenetz

de 260 hommes... 1576 ». (Fol. 9.)

5 à 9. « Vivres » : — 5. « Mémoire qui pourra servir

pour fidellement faire faire le pain de munition...

1577 ». (Fol. U.) —6. « Essay de la quantité et qualité

de pain et son que rend lyi seplier de bled, mesure de

Paris , fait par le révérend procureur des chartreux de

Paris, en octobre 1576 ». (Fol. 13.) — 7. Autres essais

faits au même couvent des chartreux de Paris, en 1576

et en 1577. (Fol. 15.) — 8. « Suputacion des mesures
de bled, reduittes en farine, et des fustailles devin,
faille par feu M. de Serre, commissaire des vivres...

1576 ». (Fol. 19.)— 9. «Essay de boullangerie, fait en la

maison des chartreux les Paris, au mois de mars 1577,

pour M^' le duc de Nivernois ». (Fol. 21.)

10 à 22. États : — 10. « Estât de l'artillerie, fait par

La Faucondiere, commissaire d'icelle pour les armées

du roy en Guiene et Daulfiné... Blois, 1577 ». (Fol. 23.)

— 11. a Estât des officiers qui se doibvent paier par

chacun mois au camp et armée du roy... Faict à Bloys,

le 6 mars 1577 ». (Fol. 27.) — 12. Autre état. Même
date. (Fol. 29.)— 13. « Estât abrégé du payement qui a

esté faict par M° Ballhazar Gobelin, conseiller du roy et

trésorier de l'extraordinaire de ses guerres, à trois

bandes de gens de guerre à pied lansquenetz, chacune

de 500 hommes, eslans soubs la charge du cappilaine

Hans Frederich, pour leurs solde, gaiges, estais et ap-

poinctemens d'un mois commançantle 14 avril 1577,

et qui finira le 14 may prochain ; ensemble pour les

estalz d'aucungs officiers ordonnez à leur suitte , taxa-

tion des commissaires et contrerolleurs qui en ont faict

les monstres et des deniers payez, par ordonnance de

M"^ le duc de Guyse,... Faict par moy, contreroUeur

des guerres, le 30 avril 1577. Signé : Boulet ». (Fol. 31.)

— 14. « Estai de l'équipage qu'il convient, pour mener

en campaigne , tant par terre que par eaue, huicl ca-

nons et deux grandes coulevrines, avec les pouldres

,

boulelz et autres munitions cy après , en quoy seront

employez 730 chevaulx, ainsy qu'il s'ensuict... de Nevers

à Issoire... 12 may 1577 ». (Fol. 33.) — 15. « Estât du

payement d'une bande de 500 lansquenetz... Clermont,

20 may 1377 ». (Fol. 35.) — 16. « Eslat du paiement

qui sera faict par le trésorier de l'extraordinaire des

guerres. M" Baltazard Gobelin, à ung régiment de

3,400 lansquenetz, soubz 10 enseignes, dont est chef

et coUonnel le S' conte de Weslebourg, pour leurs

gaiges, solde et appoinctemens du premier mois de

leur service , suivant les monstres et reveues qui en

seront faictes par les commissaires et contrerolleurs des

guerres qui seront à ce commis et depputez ; ensemble

pour les estalz et appoinlemens dud. S' conte et des

officiers ordonnez à la suicte dud. régiment , taxations

desd. commissaires et contrerolleurs, selon et ainsi

qu'il sera cy après speciffié et declairé par le menu en

chascun article de ce présent eslat... Faict à Bloys, le

23 mars 1377 ». (Fol. 36.) — 17. « Estai abrégé de la

distribution de pain faicte aux gens de guerre à pied

françois, lansquenetz et autres, eslans à l'armée du roy...

Faict à Lymoges, le 6 aoust 1377, par nous contrerol-

leur gênerai des vivres soubzsigné : Charles ». (Fol.

38.) — 18. « Estai pour faire vivre la compaignye de
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M*' le duc de Nyvernois entrant en garnison à Donzy

et Pouilly, suivant les lectres patentes du roy, du

7 février 1577; ensemble de la distribution ordonnée

par S. M. par lesd. lettres aux chefz, membres, hommes
d'armes et archiers de lad. compaignie, lorsqu'elle

entrera en garnison pour son service, tant pour les

vivres d'hommes que pour chevaulx, et combien chacun

des dessusd. en debvra avoir ». (Fol. 40.) — 19. « Roolle

des hugiienaulx quy sont au bailliaige d'Amyans, en

may 1S87 ». (Fol. 42.) — 20. « Estât des vivres quy sont

aux magazains des villes de Picardie, en juillet 1587 ».

(Fol. 46.) — 21. « Estât des pièces d'artillerye qui sont

en Picardye. 1587 ». (Fol. 50.) —22. « Estât de l'equi-

paige, enmeublement et frais, durant ung mois, pour

le faict des vivres de l'armée qu'il plaist au roy mettre

sus en la province de Champaigne u. (Fol. 52.)

23. « Provision que done le grand maistre de l'ar-

tillerie aux salpetriers quy doivent fournir les magazins

de la poudre destinée aux provinces de ce réanime,,

dattée du 1 febvrier 1588. Par Philbert de La Guiche ».

(Fol. 56.)

24 à 26. États : — 24. « Département faict par Lodovico

GoNZAGA, duc DE Nyvernovs et DE Rethelloys, prince de

Manthoue , pair de France, lieutenant gênerai pour le

roy en Picardie et pais reconquis , des commissaires

des guerres pour faire les monstres et reveues des gens

de guerre , des bandes françoyses du régiment de M' de

Tagen, que S. M. a ordonné entrer en garnison en

plusieurs villes et places dud. gouvernement, et ce pour

le moys de janvier 1588 ». (Fol. 58.) — 25. «; Départe-

ment des bandes françoyses du régiment du S" de Ta-

gean, estant de présent en Picardye, pour entrer es

garnisons cy après déclarées ». (Fol. 59.) — 26. « Extraict

d'ung estât signé de la main du roy à Paris, le 20 feb-

vrier 1588». (Fol. 60.)

27. « Contract pour les muletz des vivres. Du 23 feb-

vrier 1588 ». (Fol. 62.)

28. Estimation de ce que coûte la fabrication de

6,000 boulets. « 2 may 1588 ». (Fol. 64.)

29. « Forme et reigleraent que le roy veult cy après

estre suivy et gardé par les charpentiers, massons,

scieurs de long et pionniers qui seront levez ez eslec-

tionsde ce royaulme, pour servir en ses camps et armées
;

ensemble des armes, habitz et outilz que S. M. entend

leur estre fourniz... Faict au conseil d'Estat, tenu à

Paris, le 1 avril 1585 ». (Fol. m.)

30. <t Assignations levées sur les receptes generalles

de Poictiers et Limoges, en 1588 ». (Fol. 68.)

31 à 54. États : — 31. « Estât du paiement que le

roy veult et entend estre faict par le trésorier gênerai de

l'extraordinaire de ses guerres, M* Balthazar Gobelin

,

aux gens de guerre tenens garnison en diverses villes

et places du pais de Picardye , au lieutenant gênerai de

S. M. et officiers entretenuz en icelluy, pour leurs

gaiges , solde, estatz et appoinctements de deux moys

de la présente année, que S. M. ne veult estre aultrement

declairez ne specifflez; taxations des commissaires et

contrerolleurs des guerres qui en feront les monstres et

reveues... Faict à Paris, le 23 avriH587 ». (Fol. 72.) —
32. « Estât des chevaulx d'artillerye, charrettes et

autres choses nécessaires pour l'equipaige et train de

4 coulevrines et 2 bastardesou moyennes. 1588 ». (Fol.

78.) — 33. « Eslat de la despense que le roy a ordonné

estre falcte pour l'attirail de l'arlillerye, pour l'armée de

Poictou. 1588 ». (Fol. 80.)— 34. « Forme de paiement d'une

compagnie de 100 chevaulx légers par chascun mois ».

(Fol. 82.) — 35. « Estât des offlciers d'un régiment de

gens de guerre à pied françois et de leur appoinctement

par mois ». (Fol. 83.) — 36. « Estât et forme de paiement

d'une bande de 200 hommes de guerre à pied françois

par chascun mois, en la présente année 1588 ». (Fol. 84.)

— 37. « Estât et forme de paiement d'une bande de

100 hommes de guerre à pied
,
par chascun mois ». (Fol.

85.) — 38. «. Estât d'une compagnye de 100 hommes
des gardes du roy, pour un mois de la présente année

1588 ». (Fol. 86.) — 39. « Estât des apointemens d'une

compagnie d'hommes d'armes des ordonnances du roy

du tillre de 100 lances, réduites à présent à 50 par

quartier ». (Fol. 88.)— -40. « Assignations levées sur

les deniers tant ordinaires que extraordinaires de la

receple generalle de Poictiers, en la présente année

1588 ». (Fol. 89.) — 41. « Assignations levées, en la

présente année 1588, sur les deniers tant ordinaires que

extraordinaires de la recepte générale des finances de

Limoges ». (Fol. 90.) — 42. « Eslat de ce à quoy pourra

monter par chacun mois les prestz d'une compagnie de

200 hommes de guerre à pied françois. 1588 ». (Fol.

93.) — 43. a Estât des officiers d'une armée. 1588 ».

(Fol. 93.) — 44. « Estât au vray du paiement par 3P

Balthazar Gobelin, conseiller du roy et trésorier gênerai

de l'extraordinaire de ses guerres, par les mains de

M" Charles de Belin, trésorier provincial dud. extraor-

dinaire en la province de Picardye , BouUenois, Arthois,

pais reconquis et Isle de France, de l'ordonnance de

W le duc de Nivernoys, lieutenant gênerai pour le

roy, représentent sa personne aud. pais, tant pour les

solde des gens de guerre à pied françois, tenens gar-

nison pour le service de Sad. Majesté es villes el places

fortes dud. pais, cy après declairées, taxations des com-

missaires et contrerolleurs des guerres, qui en ont faict

les monstres et reveues, que pour les estatz etappoinc-

tementz du lieutenant gênerai aud. gouvernement et

autres gouverneurs et officiers entretenuz par Sad. Ma-

jesté esd. places, pour deux moys de la preseute année,

que S. M. n'a vouUu estre aultrement declairez ne spe-

cifflez, le tout selon et ainsy qu'il s'ensuict ». 31 août

1587. (Fol. 97.) — 45. « Estât du paiement que le roy

veult et entend estre faict par le trésorier gênerai de

l'extraordinaire de «es guerres. M' Balthazar Gobelin,

aux gens de guerre tenans garnison en diverses villes

et places du païs de Piccardye, au lieutenant gênerai

de S. M. et officiers entretenuz en icelluy, pour leurs

gaiges, solde, estatz et appoinctemens de deux mois de

la présente année, que S. M. ne veult estre aullremen
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declairez ne speciffiez, taxations des commissaires et

contreroUeurs des guerres qui en feront les monstres et

reveues, le tout selon et ainsi qu'il s'ensuict... Faict à

Paris, le 23 apvril 1587 ». (Fol. lOo.) — 46. « Estât des

gens de guerre, gouverneurs et officiers que le roy veult

estre entretenuz au gouvernement 'de Picardye durant

la présente année 1588 ». (Fol. 111.)— 47. « Estât au

vray de la receptc et depence faicte en la province de

Picardye ceste présente année 1588 ». (Fol. 115.) — 48.

« Estât des assignations ordonnées au trésorier gênerai de

l'extraordinaire de la guerre. Le Charron, pour employer

au faict de sa charge de la présente année 1588 ». (Fol.

117.) — 49. « Estât des pionniers qui ont esté levez sur

les eslections qui ensuivent ,
pour servir en l'armée de

Poictou , ceulx qui ont esté présentez, et ce qu'il y a de

présent en lad. armée ce 7' décembre 1588 ». (Fol.

118.)— 50. « Estât de ce à quoy pourront monter par

chascun mois les prestz d'une compagnie de cent

hommes de guerre à pied... 1588 ». (Fol. 119.) — 51.

« Estât du paiement du régiment de Picardie pour huict

jours , commenceans le 13° d'aoust , finissant le 20°

,

icelluy compris ». (Fol. 121.) -^52. « Estât du payement

qu'il convient faire promptement pour l'armée de

Poictou, tant pour les advances que despence du mois

de septembre prochain » 1588. (Fol. 125.) —53. « Estât

du paiement que le roy a ordonné estre faict par le

S'ScipionSardini, gentilhomme lucquois, pour la dcs-

pence de l'armée de Poictou, aux personnes et aux ter-

mes, selon et ainsi qu'il s'ensuict et qu'il est tenu par le

contract faict avec les S" depputez du clergé de France...

Faict à Chartres, le 21 aoust 1588 ». (Fol. 127.) — 54.

« Estât de ce qui est nécessaire pour l'equippaige d'ar-

tillerie de huict canons et quatre couUeuvrines que S. M.

a délibéré mettre en campaigne pour son armée de

Poictou». (Fol. 129.)

55. « Ce qui est représenté au roy par le S' de Boin,

pour le faict de l'artillerie ». (Fol. 131.)

56à58. États : — 56. «Estât de la distribution du pain

de munition, qui a esté faicte à Vallelz, le 21 novembre,

aux regimentz qui ensuivent ». (Fol. 133.)— 57. « Estât

des menues munitions qui sont nécessaires pour l'es-

quippaige d'artillerie estant en l'armée de S. M. ». (Fol.

135.) — 58. ce Mémoire du S' de Barlaymont et aultres

S" des finances, baillé au roy d'Hespaigne, pour ce qui

fault fournir à ce renouvellement de guerre ». (Fol.

136.)

59. Ordonnance «àM'' le trésorier gênerai de l'extraor-

dinaire des guerres, M° Pierre Le Charron », pour faire

deUvrer à « chascun des cappitaines, tant de cheval

que de pied, emploiez en Testât du paiement que le roy

veult et ordonne estre faict en la présente année aux

garnisons de Champagne, la somme, à quoy se monte le

paiement de leurs compagnies, pour trois moys, en

argent ou quictances des receveurs particuliers » . (Fol.

138.)

60. Fragment d'état des garnisons de Champagne.

(Fol. 140.)

Tome V (ms. 4556).

1 à 6. Étals ; — 1. « Estât de la recepte et despence

faicte par le trésorier gênerai de l'extraordinaire des

guerres, 3P Germain Le Charron, et par M° Richard

Le Gras, son commis, pour les pretz des regimens
(chevaulx légers et harquebuziers à cheval) eslans en

l'armée qui s'achemine en Poictou, depuis le 29 aoust

1558 jusques au dernier septembre ensuivant ». (Fol.

1.) — 2. « Estât de la recepte et despence faicte par

le trésorier gênerai de l'extraordinaire de la guerre,

M" Germain Le Charron, pour les pretz des regimentz

de gens de guerre à pied françois, chevaulx légers et

harquebuziers à cheval, qui vont en Poictou, et autres

regimentz qui vont enDaulphiné, pour les mois d'aoust

et septembre derniers passez. 1588 ». (Fol. 3.) — 3.

« Estât du pain de munition du poidz de douze onces,

cuict et rassis, qu'il plaise au roy estre distribué par

chascun jour aux gens de guerre que S. M. faict mettre

sus et assembler en son pays de Poictou, soubz la con-

duicte de W le duc de Nevers, selon et ainsy qu'il

s'ensuict ». (Fol. 9.) — 4. a Estât des vivres néces-

saires pour la nourriture de l'armée qu'il plaise au

roy mectre pour son service en son pays ^e Poictou,

composée du nombre d'hommes, tant françoys qu'es-

trangers, cy après nommez, et ausquelz sera distribué

par chacun jour le pain de munition qu'il ensuict ».

(Fol. 11.) — 5. « Estât des officiers de l'arlillerie ordon-

nez pour l'armée de Poictou et leurs appoinctemens

d'un mois... Chartres, 28 aoust 1588». (Fol. 15.)- 6.

« Estât des bleds et avoynes dont l'on faisoit estât, au

mois de febvrier dernier, pour la nourriture de l'armée

de Poictou. 1588 ». (Fol. 19.)

7. a Ordonance du roy pour faire bailler 300,000

livres par le S' de Sardiny, destinés pour l'armée du
Poytou». (Fol. 23.)

8. tt Response faille par le roy [Henri 111] sur les

articles à luy présentés par le S"" de La Courbe, mares-

chal de camp en l'armée de Poitou... Chartres, 21 aoust

1588 ». (Fol. 25.)

9. a Règlement sur la distribution du pain, et cha-

rettes de l'artillerie... Chartres, 27 aoust 1588 ». (Fol.

27.)

10 et 11. États : — 10. « Estât de la distribution des

sommes de deniers ordonnées par le duc de Nyvernois,

pair de France, lieutenant gênerai pour le roy en son

armée de Poitou, et qu'il convient paier aux cy après

nommez, pour estre iceulx deniers par eulx emploiez,

selon et ainsi qu'il est cy après declairé et qu'il a esté

advisé par mond. seigneur, au conseil par luy tenu pour

le faict de lad. armée, ce jourd'huy 3 septembre 1588 ».

(Fol. 29.) — 11. « Estât des sommes que doict fournir

le S'' Sardini pour l'armée de Poictou sur les deniers

provenans du clergé, suivant le contract faict entre

ceulx dud. clergé et led. Sardini; ensemble la despence

qui est nécessaire pour lad. armée, tant pour les avan-

ces que pour l'entretenement d'icelle, durant les mois
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de septembre, octobre et novembre 1S88 ». (Fol. 33.)

12. Lettre circulaire imprimée, adressée, au nom du
l'oi de Navarre, par le commissaire député, « pour faire

l'assielte et département delà somme de 3,000 escussur

certaines parroisses des élections de Thouars, Maiileon,

Nantes et marches communes, aux procureurs, fabri-

queurs, manans et liabitans » desdites paroisses. « Fait

àTalmont, Je 4 septembre iSSS ». (Fol. 37.)

13 à 23. États : — 13. a Estât des sommes que doibt

fournir le S' Sardini pour l'armée de Poictou, sur les de-

niers provenans du clergé, suivant le contractfaict entre

cculx dud. clergé et led. Sardini ; ensemble la despcnce

([ui est nécessaire pour lad. armée, tant pour les avances

(pie pour l'entretenement d'icelle durant les moys de sep-

tembre^ octobre et novembre seulement... Faict à Pa-

ris, le 4 septembre 1588 ». (Fol. 38.) — 14. « Estât de

la levée des 15 escus sur chascunc parroisse et des as-

signations levées sur iceulx... A Houille, 20 seltembre

1588 ». (Fol. 41.) — 15. « Estât des deniers que le

S'' Sardini a payez à M" Germain Le Charron et An-

thoine Bourderel, trésoriers de l'extraordinaire de la

guerre et /le l'arlillerie, sur les rescriptions de W le

trésorier de l'espargne à eulx expédiées... suivant les

ordonnances qui en ont esté faictes aud. Sardini par

le. S' de Corbet, conformément au commandement à

Uiy faict par le duc de Nyvernois,... Faict et veriffié à

Paris, le 21 septembre 1588 ». (Fol. 43.) — 16. État

de meubles, ustensiles et matériel de campagne. « Faict

le 24 septembre 1588 ». (Fol. 47.) — 17. « Estât des

prestz que le roy veult et ordonne estre faictz, de huict

jours en huict jours, par son conseiller et trésorier

gênerai de l'extraordinaire de ses guerres, M" Jehan

Du Tremblay, aux gens de guerre et officiers que S. M.

envoie en Poictou, pour leur donner moien de vivre

sans fouUer ni exiger aulcune chose sur le peuple, les-

quelz prestz leur seront rabalus sur le premier mois de

leurs estatz et solde, à commancer du jour que reveue

sera faicte desd. gens de guerre par les commissaires

et contrerolleurs à ce depputez,.. Faict à Blois, le 26

septembre 1588 ». (Fol. 51.) — 18. « Appointcment

d'une compagnie de 200 hommes de guerre à pied ».

(Fol. 56.) — 19. « Prestz faictz aux gens de guerre à

pied françoys et suysses, chevaulx légers et harquebu-

ziers à cheval, s'acheminant en Poittou, pour les huit

pi'cmiers jours du moys d'octobre 1588 ». (Fol. 57.) —
20. « Estât abrégé de la despence pour l'armée de

Poictou... Paris, 2 octobre 1588 ». (Fol. 59.) — 21.

« Roolle des cappilaines, lieutenans et enseignes du

régiment de Cluzeaux, qui sont de présent à la suicte

de la court, suivant le commandement du roy... A Blois,

le 13 octobre 1588 ». (Fol. 63.) — 22. « Estât au vray

des forces qui estoient en l'armée pour servir en Poic-

tou, lorsque le S' de Richelieu l'a laissée es garni-

sons et es environs des lieux où elles y debvoient en-

trer i>. (Fol. 64.) —23. « Estât des chevaulx et charettcs

qui sont nécessaires pour la conduiclc de l'equipaige

d'artillerie de l'armée de Poictou, sans comprendre
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les pièces, pouldres, bouletz et roues hault le pied ».

(Fol. 66.)

24. Lettre de Louis de Gonzague, duc de Nevers, « à

M" les députez des trois estas de France... Blois,

16 octobre 1588». (Fol. 68.)

25. « Nombre des hommes passez aux reveues faictes

à L'Isle Bouchart et La Haye des compagnies du régi-

ment de Picardye pour le prest de huict jours, com-

mansez le 9 octobre et finiz le 16 dud. mois ». (Fol. 70.)

26. « Uslilz qu'il faut pour les mineurs et sapeurs

quy vienent avec moy [le duc de Nevers] en ceste armée

de Poictou ». (Fol. 71.)

27 à 35. États : — 27. « Estât des recepte et des-

pencc faictes par W Jehan Du Tremblay, conseiller du
roy et trésorier gênerai de l'extraordinaire de ses guer-

res, pour le paiement des gens de guerre, tant à pied

que à cheval, estans en l'armée de Poictou, depuis le

1 octobre 1588 jusqu'à ce jourd'huy... Tours, 24 octo-

bre 1588 )). (Fol. 73.) —28. « Estai des deniers des-

quelz l'on pcult faire estât pour l'armée de Poictou et

qui sont es mains de M° Jehan Du Tremblay, tréso-

rier gênerai de l'extraordinaire de la guerre, en ce

comprins les prestz qui ont esté faictz durant le présent

moys d'octobre... Blois, 25 octobre 1588 ». (Fol. 75.)

— 29. « Estât de la distribution du pain de munition

qui a esté faicte, depuis le 6 novembre jusques au

comprins le 16... 1588 ». (Fol. 77.) — ,30. « Dcparte-

mens des commissaires et contrerolleurs qui ont faict

les monstres, le 6 novembre 1588 ». (Fol. 80.) — 31.

« Estât de la distribution du pain de munition, faicte

depuis le 8 novembre jusques au comprins le dernier

jour d'icelluy... Faict le n° jour de décembre 1588».

(Fol. 82.) — 32. « Nombre des hommes trouvez à la

reveue et en la plaine de Nesseme, entre Le Puy N.

D. et Donzy, le 6 novembre 1588, sur les quatre com-
pagnies de chevaulx légers qui ensuyvent ». (Fol. 86.)

— 33. « Nombre des hommes que les commissaires

et contrerolleurs ordinaires et extraordinaires des

guerres ont certiffié avoir esté trouvez à la reveue qui

a esté faicte pour huict jours commancez le 14 no-

vembre et finiz le 21 ensuivant, aux regimens de gens

de guerre à pied françois cy après déclarez ». (Fol. 88.)

— 34. « Estât des pouldres, boulletz et autres muni-

tions délivrées par le commis du garde gênerai de l'ar-

lillerie en ceste armée de Poitou, durant le mois de

novembre et jusques au 17 décembre 1588 ». (Fol. 90.)

— 35. « Extraict du nombre d'hommes qui ont esté

trouvez à la reveue de quatre compagnies du régiment

du S'' de Leslelle, le 20 novembre 1588 ». (Fol. 92.)

36. « Cerlifficat de la reveue faicte par moy François

DE Cezy, commissaire ordinaire des guerres, près S'

Crespin, par le commandement de M^"^ le duc de

Nevers, des quatre premières compagnies du régiment

du S' de Jarzay, ce 20 novembre 1588 ». (Fol. 93.)

37. « Roolle de la monstre et reveue de la compa-

gnye du S'' de La Roussiere, du tillre de cent chevaulx

légers... 20 novembre 1588 ». (Fol. 94.)
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38. Mémoire du « S' de Beaulieu », concernant « la

nourriture de l'armée qu'il plaist au roy envoyer

promptemcnt en Poiclou », dS88. (Foi. 96.)

39 à 44. États : — 39. « Estât des fours qui sont en

la ville et chasleau de Macliecoul et es environs d'i-

celle ». 1S88. (Fol. 98.) — 40. « Estât des officiers et

personnes employées aux vivres et leur appoinctement
;

ensemble le nombre des clievaulx et mnllelz, et ce que

monte la despence d'iceulx, le tout durant ung moys...

Montegu, décembre 1388 ». (Fol. 100.) — 41. « Estât

de la distribution du pain de munition que a esté

faicte aux rcyimens et compaignies de gens de guerre

;i pied l'rançois, estans en l'armée de Poictou, durant

le mois de décembre m. v.*^' quatre vingtz huict ». (Fol.

102.) — 42. Aultre disiribution dcpain,faiclc depuis

le vi^ jusques et comprins le x° jour dud. mois de

dccembrel588 ». (Fol. 106.) — 43. « Estât des chevaulx

de service que les roulliers et cappitaines du charroy

de l'artillerie ont certil'fié à M' de Born avoir pour

faire service et dont l'on doibt faire estât. 14 janvier

1589 ». (Fol. 110.)— 44. « Estât des munitions et

pièces d'artillerie qui restent à Calais par le dernier

compte rendu, de l'année 1579, dont Loys Martin de-

meure chargé ». (Fol. 112.)

45 et 46. Marchés : — 45. « Articles et condicions que

[le duc de Nevers fit] pour dresser et passer avec ung

marchant,fournissent de pain l'armée de Poitou... Tours,

23 octobre 1389 ». (Fol. 114.) — 46. « Marché faict, le

9 mars 1389, à Tours, avec M° Pierre Saget, commis-

saire des salpestres et canonnier ordinaire, pour le

fournissement du magazin à pouldre de Chaalons, par

M"-" du conseil d'Estat. 9 mars 1389 ». (Fol. 118.)

47 et 48. États : — 47. « Estât de la despence et fraiz

nécessaires pour la fourniture de 100,000 pains de 12

onces cuyt et 40 muidz de vin par jour, pour la nourriture

d'une armée, composée de 40,000 hommes, assavoir

22,000 soldatz françois, 13,000 Suysses et AUemans, et

3,000 pionniers, à raison de 2 pains pour soldat françois,

3 pains à chacun de ceulx de nation estrangere, et de

3 pains pour pionnier par jour... Blois, febvrier 1389 ».

(Fol. 120.) — 48. « RoUe de quoy estoit composée l'ar-

mée du duc de Loraine, estant davant Villefranche,

par le raport de plusieurs prisonniers qui furent amenés

à Saincle Menoult... Octobre 1.590 ». (Fol. 124.)

49. « Ordonnance du roy Henuy [IV] , publiée en son

camp et armée de S. Denis en France, le 30 juillet 1390,

par laquelle S. M. commande à tous ceux qui sont en

icelle de se mettre en bon estât et se disposer à la ba-

taille, de fuyr les paillardises, blasphèmes et autres

vices ». Pièce imprimée. (Fol. 126.)

50 à 34. États : — 30. « Consommation des pouldres

du magazin de Chaalon jusques au 17 juin 1593 ».

(Fol. 127.) — 31. « Estât d'aucuns chasteaux et maisons

fortes qui tiennent contre le roy au gouvernement de

Champaigne et Brye ». (Fol. 133.) — 32. « Monicions

estans à Troye et à Chaalons... Noyers, may 1389 ».

(Fol. 133.) — 53. « Estât des pièces d'artillerie qui

appartiennent au roy, qui sont de présent en cesie

ville de Troyes ». (Fol. 137.) — 54. « Eslat des poul-

dres qui sont en Picardve pour M^' de Nevers ». (Fol.

138.)

33. « Articles que le S'' de Vieupont veult estre adjous-

tez au traiclé projccté à l'endroict de M' d'O et luv ».

(Fol. 139.)

Tome VI (ms. 4357).

1 à 6. États : — 1. « Invantaire des pièces d'artillerie,

pouldres, boullelz et auttres munitions d'icelles qui

estoyent es villes du gouvernement de Champaigne

en l'année 1572 ». (Fol. 1.) — 2. « Estât de la distribu-

tion du pain et vin de munition que l'on avoit accous-

tumé faire anfiennement aux gens de guerre, tant

françois que esirangers, et aux officiers de l'artillcrye,

pionniers et autres, soit en payant ou autrement.

Par M' Baudichon, garde des vivres, le 4 juin 1591, à

Mantes ». (Fol. 23.) — 3. « Mémoire des prisonniers

pris à Pargny, près Rethel, le 2 septembre 1591 ; et ont

esté menez à Sedan ». (Fol. 27.) — 4. « Estât des capi-

taines et soldatz [qui] ont esté blessez devant le siège

du chasteau d'Omont, mis par [le duc de Nevers], et

qui ont esté amenez par le commandement » dudit duc

« au chasteau de La Cassine Le Duc, pour y estre

pensez par M° Gérard Le Jeune, chirurgien ordinaire

des gens de guerre terians garnison aud. chasteau...

30 novembre 1591 ». (Fol. 28.) — 3. « Estât des menues

munitions qui sont nécessaires pour l'equipaige d'ar-

tillerie estant en ceste armée royalle. Du 27 septem-

bre 1593 ». (Fol. 29.) — 6. « Département de l'armée.

Du 12 feubvrier 1592 ». (Fol. 31.)

7. Recueil de pièces, dont plusieurs requêtes de

Simon Bouquet, commis à l'extraordinaire des guerres

en Champagne, et une lettre du roi Henri IV, concer-

nant la solde «des Suisses estans en garnison en [ladile]

province » de Champagne. 1592. (Fol. 32.)

8 à 10. États : — 8. « Estât des journées employées »

par quelques ouvriers, « à la suitte de l'artillerye » du

« duc de Nivernoys et par son commandement, durant

que le camp esloit devant la ville de Cenquoyns et chas-

tcaul d'Aspremont », du 12 mai au 16 juin 1592. (Fol.

46.) — 9. ce Aultre estât des journées employées » par

des ouvriers venus « de la ville de Desise, par com-

mandement » dudit duc de Nevers, « à la suiile de lad.

arlillerye, durant le camp d'Aspremont », du 22 mai

au 8 juin 1592. (Fol. 46.) — 10. « Département faict

par [le] duc de Nivernoys des commissaires qui feront

les monstres des compagnies de gens de guerre estans

pour le service de S. M. au gouvernement... de Cham-

paigne et Brye... Juin 1392 ». (Fol. 48.)

11. Pièces appartenant au recueil porté sous le n° 7.

(Fol. 50.)

12. 4 Extret du mandement pour les 26,971 escusassi-

nés à M-- de Sancy sur le sel. Du 18 juin 1592 ». (Fol. 32.)

13 à 16. États : — 13. « Estât des cllections, où on a

accoustumé faire levée de pionniers». 1392. (Fol. 34.)
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— 14. ce Estât des munitions nécessaires pour i'cqui-

paige de l'artillerie estant, en l'aimée royalle. 1S92 ».

(Fol. 58.) — 15. a Eslat des assignations que M"
les receveurs generaulx des finances et du taillon,

establiz en Champaigne, ont levées sur M° Pierre Le
Queux, receveur des tailles et taillon de l'élection de

Rethel, au nom de M" Regnault, trésorier gênerai

de l'extraordinaire des guerres, et de la despensc que

Vauhardy, son commis en Champaigne, a faicte sur

icelles, et de ce qui Iny en reste, affin que M^' le

duc de Nevers puisse juger que le S' de Vauhardy

y a peu assigner le pouldrier de Sedan, auquel

est deub xiii ou xun.^^- esc'ues... 1592 ». (Fol. 60.)

— 16. « Inventaire des quictances que M" Pierre Le

Queux, commis à la recette des tailles en l'ellection

de Retel, eslably à La Cassine, a baillée en payement

à M° Estienne Regnault, conseiller du roy et trésorier

gênerai de l'extraordinaire de ses guerres ou son

commis, au lieu d'argent comptant, à l'acquict des

assignations que led. S' Regnault a sur luy... Faict à

Chaallons, le 10 juing 1592 ». (Fol. 62.)

17. Sauvegarde accordée par le roi Henri IV aux
tt maisons et villages de Selles, Serigny, Voué, fermes

et censés qui en dépendent, appartenans aux S" desd.

Selles, Serigny et Voué... Donné à Compiegne, le vu ap-

vrlU593». (Fol. 64.)

18. Ordonnance du roi Henri IV aux « commissaire
et contrerolleur ordinaire ou extraordinaire des guerres,

ordonnez et departiz à faire les monstres des compagnyes
de [ses] ordonnances près la personne » du « duc de Ni-

vernoys, gouverneur de Champagne », pour le paye-

ment des genlilshoinmes retenus par les capitaines

desdites compagnies « en la place des defaillantz...

Mante, juillet 1591 ». (Fol. 65.)

19 à 22. États : — 19. « Eslat des cotlizations et

commissions envoyées pour la nourriture de l'armée
du roy, pendant le séjour qu'elle fera pour la cons-

truction du fort de Gournay. Faict au camp, le

24 septembre 1592 ». (Fol. 66.) — 20. « Estât du
payement des officiers de l'artillerie qui sont à la

suilte du train et bande d'artillerie estant en [l'Jarmée

royalle. en laquelle S. M. marche en personneV et à

quoy inonlc leur payement pour ung mois. 1592 ».

(Fol. 70.) — 21. « Estât de la distribution du pain
de munition qui se fera doresnavant par chascun jour
aux regimeiis françoys estans en l'armée du roy...

Faict à S. Denis, le 15 d'octobre 1592 ». (Fol. 74.) —
22. « Estât par le menu de la distribution du pain
de munition qui se faict à aucuns officiers estans à
la suitte du roy et de son armée... Octobre 1592 ».

(Fol. 75.)

23. Lettre du roi Henri IV au capitaine Malval. « De
Champs, ce viii» novembre 1592 ». (Fol. 76.)

24. Lettre inachevée du duc de Nevers, concernant
le capitaine Huilier. (Fol. 76.)

25 à 37. États : — 25. État d'impositions sur les élec-

tions de Champagne. Incomplet. (Fol. 77.) — 26.

779
« Estât des pouldies à canon qui ont estez receu au

magazin du roy, estably à Chaalons es années 1593 et

1594 ». (Fol. 79.) — 27. « Eslat de la despance des

pouldres à canon du magazin du roy estably à Ciiaa-

lons, faicte es années 1593 et 1594». (Fol. 79.) —-28.

« Estât des pretz à faire aux regimens suisses estans

en l'armée du roy. En settembre 1592 ». (Fol. 83.) —
29. ï Estât des deniers baillés à M' de RouUon » en

« octobre 1594, qu'il partit de Paris pour aller con-

duyre son armée au Pays Bas ». (Fol. 85.) — 30.

« Eslat sommaire des pouldres que M° Joseph Roillot,

contrerolleur au grenier à sel de Langres et commis-

saire et garde du magazin des pouldres et salpestres

estably en lad. ville de Langres, a faict ftiire par le

commandement de M^'"' le duc de Nevers, gou-

verneur et lieutenant gênerai pour S. M. es pays de

Champaigne et Brie, es années 1592 et 1593 ». (Fol.

86.) — 31. « Eslat des deniers receuz par Jacques

Langault, commissaire des pouldres et salpestres au

magazin estably pour le roy en la ville de Chaalons,

et de la distribution des pouldres par luy faicte aux

officiers dudict magazin... 27 apvril 1594 ». (Fol. 88.)

— 32. « Estât des officiers de l'artillerie qui sont à

la suicte de l'equippage d'artillerie amené par M. de

Nevers en celle de S. M., et à quoy monte le paye-

ment pour ung mois... Novembre 1592 ». (Fol. 90.)

— 33. « Eslat des eslections oîi il a esté expédié co-

ulissions pour faire levée de clievaulx d'artillerie, les-

quelles n'ont esté envoyez, faulte d'argent ». (Fol. 92.)

— 34. « Autres eslections, où il a esté envoyé com-

missions pour faire levée de pionniers, avec plusieurs

lectres de cachet, pour faire hasler la levée d'iceulx,

lesquelles il n'y ont encore satisfaict... 1593 ». (Fol. 92.)

— 35. « Eslat des cappitaincs et soldalz qui ont esté

blessez devant le siège du chasteau d'Omont, mis

par [le duc de Nevers], et qui ont esté admenez par

commandement » dudit duc « au cbasteau de La Cas-

sine Le Duc, pour y eslre pensez par M" Gérard Le-

jeune, cirurgien ordinaire des gens de guerre tenant

garnizon audict chasteau ». (Fol. 94.) — 36. Certificat

du S'"« CiiALO\, docteur en médecine », du « duc de

Nivernois », concernant la somme allouée au chirur-

gien Gérard Lejeune pour les soins à donner aux

capitaines et soldats blessés, mentionnés ci-dessus,

(Fol. 94.) — 37. « Estât des eslections oîi il se pourra

faire levée de pionniers, pour servir jusques au mois

de febvrier 1593 ». (Fol. 95.)

38. « Mémoire des afaires qui sont à expédier en

court pour les habilans de la ville de Chaalons, et des

remonstrances qui seront faictes à S. M... Faict en la

chambre du conseil de lad. ville de Chaalons, le 2

juillet 1593 ». (FoL 97.)

39. « Inventaire de plusieurs quictances des par-

roisses des doyennez de Vanne et Treynel, deppendans

de l'eslection de Sens
,
qui ont esté ce jourd'hui four-

nies par M° Sebastien Le Gras, receveur des tailles

en lad. eslection, en la présente année 1593, à
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M° Claude L(! Gras, commis de l'extraordinaire de la

guerre, sur ce qu'iiz doibvent au roy, à cause des

tailles et creues du présent quartier de juillet, sur ce

que led. Le Gras, receveur susd., doibt fournir des

deniers de sa rcceple pour le payement des garnisons,

montans lesd. quictances à la somme de 1,512 escuz,

52 solz, 6 deniers, selon qu'il est plus particuUierement

specitié sur chascun article cy après déclarez. 1593 ».

(Fol. 101.)

40. « Mémoire de ce qui a esté arresté au conseil tenu

à S. Quentin, chez M. le duc de Longueville, le 9 dé-

cembre 1594 », pour la sûreté des places de Picardie.

(Fol. 102.)

•41. Ordonnance du roi Henri IV, adressée au « tré-

sorier général des guerres, M" Estienne Regnault »,

pour le payement de la solde des « soixante hommes
de guerre à pied françois, estans en garnison au...

chasteau de Pougy... Faict à Mante, le 22 avril 1593 ».

(Fol. 104.)

42 à 56. États : — 42. « Extraict du payement qui sera

ftùct aulx compagnies de gens de guerre, tant de

cheval que de pied, lenans garnison pour le service du

roy en la ville de Nogent sur Seyne, que pour les eslalz

et appoinctemens du S' de Myraulmonl, gouverneur do

lad. ville, et aultres officiers cntretenuzen icelle pour les

cinq et sixiesmc moys, tinissant le vi" aoust 1593».

(Fol. 106.) — 43. « Inventaire des acquictz du payement

faict pour trois moys de l'année dernière 1591 à la

compaignic de 80 hommes de guerre à pied fiançois,

tenans garnison à Donchery, soubz la charge du S''

d'Ambly. Faict à Chaalons, le 27 may 1595 ». (Fol. 107.)

— 44. « Estât du paiement que le roy veult et ordonne

estre faict par le trésorier gênerai ordinaire des

guerres , M° Vincent Bouhier, pour deux quartiers de

la présente année 1594, à la compaignie de 100 hommes
d'armes des ordonnances de S. M., soubz la charge

du S-- duc de Nevers ». (Fol. 109.) — 45. « Estât des

garnisons et payement d'icellcs, dressé par forme de

Project sur celuy présenté par M' d'Hudicourt. 1595».

(Fol. 111.) — 46. « Abrégé des assignations baillées

aux trésoriers generaulx de l'extraordinaire des guerres,

pour le paiement des garnisons de l'année 1593 ».

(Fol. 115.) — 47. « Advis du département qui semble

estre à propos à faire pour le payement des garni-

sons de la Champaigne. 1595 ». (Fol. 125.) — 48. « De-

parlement des assignations baillées au tiesorier gê-

nerai de l'extraordinaire des guerres, M° Estienne Re-

gnault, pour le payement des garnisons du gouver-

nement de Bryc et autres villes de la generallité de

Paris, estant du gouvernement de Champaigne, durant

la présente année 1595 ». (Fol. 127.) — 49. « Départe-

ment faict au conseil du roy des assignations baillées au

trésorier gênerai de l'extraordinaire des guerres et de

la cavallerye légère, M" Estienne Regnault, durant la

présente année, pour le paiement des gens de guerre

à cheval, armez de touttes pièces, estans pour le ser-

vice du roy en la province de Champaigne et Brye,

pour le paiement de laquelle cavallerye ont esté

baillées les assignations qui ensuivent ». (Fol. 129.) —
50. <t Département faict au conseil du roy des assigna-

tions baillées au trésorier gênerai de l'extraordinaire

des guerres, M° Estienne Regnault, durant la présente

année, pour le payement des gens de pied cslans en

garnison es villes et places fortes du gouvernement

do Champagne cy après declairées, selon et ainsi qu'il

s'ensuit... 1595 ». (Fol. 135.) — 51. ic Estai faict en pré-

sence et du consentement de M" Martin Nau, con-

seiller du roy et receveur gênerai de ses finances en

Champaigne, Claude Le Roux, trésorier pi'ovincial de

l'extraordinaire des guerres, et Claude Lemoine, ayant

charge de M" Jehan de Vauhardy, aussi trésorier pro-

vincial en lad. province, commiz de M" Estienne Re-

gnault, aussi conseiller du roy et trésorier gênerai de

l'extraordinaire de ses guerres, des assignations qui

seront délivrées par led. Nau ausd. Le Roux et Le

Moyne, en la presentc| année 1593, pour estre cm-

ploiées au paiement des garnisons de lad. généralité

jusques h la concurrance de la somme de 202,874 escus,

qui doibt revenir à lad. recopie generalle de la creue

des garnisons, et ce en vertu du département faict au

conseil d'Estat de S. M., le dernier jour d'avril dernier

passé... 19 may 1395». (Fol. 139.) — 52. « Abrogé des

assignations baillées aux trésoriers de l'extraordinaire

de la guerre pour le payement des garnisons , tant

du département de Picardie que celuy de delà les

niontz, pour l'année 1395 ». (Fol. 141.) — 53. « Paye-

ment fait aux compagnies de cavallerie, le 17 juillet

1593, à Rethel ». (Fol. 115.) —54. « Estât du paiement

à faire aux gens de guerre estans en garnison es ville

et citadelle de Mezieres. Juillet 1593 ». (Fol. 146.) — 55.

« Inventaire de toutes les munitions de guerre qui

sont aux magazins du roy en sa ville de Corbye...

Aoust 1395 ». (Fol. 147.) — 56. « Estât abrogé pour

la despensc des garnisons de Donchery, La Cassine,

Richecourt et Rozoy, durent l'année 1595 ». (Fol. 149.)

57. « Extraict de certaines informations et procès

verbaulx, faictz par les officiers du roy au bailliage de

Chaumont, à cause des ruynes et degastz commis
audict bailliage par les... capitaines La Boissiere, Guer-

riers, Edmery, Monplaisir, Granval et aultres, soubz la

conduicte du sieur de Jaulgé. 1373 ». (Fol. 132.)

58. « Estât de ce qui a esté fourny aux Suisses, sui-

vant le premier mandement de l'espargne, qui se monte

à vi.M- escus. 1592 ». (Fol. 154.)

6 vol. Papier. XVI" siècle. — (Ane. 9460 à 9465.)

4538.

Guerre et artillerie. De 1553 à 1395 :

1 à 9. États : — 1. « Estât du payement qu'il con-

viendra faire pour le mois de juillet 1353 prochain aux

11,200 hommes de guerre à pyed suysses, estans soubz

37 enseignes, nouvellement levez pour le service du

roy par M" do Bassefontaine et de Chasteauvieulx

,

ambassadeurs pour led. seigneur devers M" des
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lignes de Siiysse , suyvant les cappituUations par

eulx faictes avecqiies les cappllaines dud. pays ». (Fol.

1.) — 2. « Estât des forces de gens de pied françois,

suisses, lansquenetz et harquebuziers à cheval, estans

tant es pays de Picardye, Clianipaigne et Lorraine, que

ceulx que le roy faict lever pour servir en l'armée qu'il

fait de présent dresser pour résister aux forces de ses

enneuiys ». (Fol. 9.) — 3. <i; Estât des forces de gens

de pied françoys, suisses, lansquenetz, pistoliers et har-

quebuziers à cheval, que le roy a de présent es pays de

Picardye, Champaigne et Lorraine ». (Fol. 15.) —
4. « Estât de la despence que le roy veult et entend

estre faicte par chacun mois par le trésorier gênerai de

l'extraordinaire de ses guerres, M° Jehan Du Tremblay,

pour l'entretenemcnt des gens de guerre, tant de

cheval que de pied, françois et estraiigers, dont S. M. a

composé l'armée qu'elle envoie en Poictou soubz la

charge et conduicte de M' le duc de Nevers; en-

semble [desd. cstatz et appoinctemens des officiers et

autres que Sad. M. a ordonné servir en lad. armée...

Faict à Blois, le 26 septembre 1588 ». (Fol. 22.) —
o. <c Double du précédent. (Fol. 28.) — 6. « Estât des

petites villes et bourgs fermés, commodes pour loger

l'armée du roy parle pais de Ciiampaigne et Brye ».

(Fol. 34.) — 7. « Estât des gentilzhommes de la Cham-
paigne qui sont demourés et demeurent oysifs en

leurs maisons, depuis les presens troubles. 1592 ».

(Fol. 35.) — 8. « Estât de la somme de 300,000 escuz,

ordonnée par le roy pour la despence de l'armée de

Poictou, à prendre sur les 500,000 escuz que doibt

payer le S' Sardini, suyvant le conlract par luy fiict

avecq M" du clergé; ensemble l'employ de lad.

somme... Blois, 16 octobre 1589 ». (Fol. 38.) — 9.

Double inachevé du n" 1. (Fol. 42.)

10. « Reiglement pour la voicture et conduicte du

pain de munition qui se distribue aux gens de guerre...

Faict à Bloys, le 9 novembre 1588 ». (Fol. 46.)

11 à 19. "États : — 11. Double du n" 8. (Fol. 48.)

— 12. tt Estât du paiement que le roy veult et entend

estre faict par le trésorier gênerai de l'extraordinaire

de ses guerres, M° Balthazar Gobelin , tant aux quatre

compagnies de gens de guerre cà pied, du nombre de

.100 hommes chacune, tenans garnison en la ville de

Boullongne, à W le duc d'Espernon, gouverneur de

lad. ville, et à son lieutenant, pour leurs gaiges, solde,

estalz et appoinctemeniz des deux moys de la présente

année que S. M. ne veult estre aultrenient declairez ne

specilfiez, oultre et pardessus ce qui leur a esté cydevant

payé, taxations des commissaires et contreroUeurs des

guerres, qui en feront les monstres et reveues, que

pour le prest que Sad. Majesté entend estre faict aux

200 hommes de guerre à pied, lirez des compaignies

du régiment de la garde de Sad. Majesté, cydevant

conduictz par le S' de Grillon en lad. ville de Boullon-

gne, pour la seuretté, deffence et conservation d'icelle...

Faict à Paris, le 10 juing 1587 ». (Fol. 52.) — 13. « Estât

des regimens de gens de pied françois entretenuz et

des compagnies qui sont soubz icculx ». (Fol. 54.) —
14. « Eslat des parties et sommes de deniers payées,

baillées et délivrées comptant par M° Pierre Le Charron,

conseiller du roy et trésorier gênerai de l'extraordinaire

de ses guerres, durant l'année dernière 1592, de l'or-

donnance et commandement de M' le duc de Niver-

noys, pair de France, gouverneur et lieutenant gênerai

pour le roy en Champagne et Brye, tant pour son

remboursement des parties fournies et advancées pour

diverses occasions et affaires concernans le service de

S. M., voyages, achaptz de vivres et munitions, que

autres parties extraordinaires et inopinées, pour les

causes, selon et ainsy qu'il sera cy après declairé...

Faict à Chartres, le 29 jenvier 1593 ». (Fol. 56.) —
15. î Estât du paiement et solde de 3,900 hommes de
guerre à pied suysses, soubz treize enseignes, levez

pour le service du roy pour ung moys entier comman-
çant le 10 mars 1570, qui est le jour du parlement de

leurs maisons, et finissant à semblable jour... Faict à

Sollenrre, le 28 febvricr 1570 ». (Fol. 59.)— 16. « Ce sont

les articles de la capitulation sur laquelle le l'oy entend

que le coUonnel Cralz face présentement une levée de

3,000 lansquenetz, soubz 10 enseignes de 300 honnnes
chacime. 1580 ». (Fol. 63.) — 17. « Estai des pièces d'ar-

lillerye, equipaigc d'icelles, pouldres, bonlelz, muni-
tions, meubles et ustencilles qui ont esté tirées et mises

hors des arsenac et magasin du roy, à Paris, les 10,

21 et 23 septembre 1588, pour servir en l'armée '

que le roy faict marcher en Poictou, soubz la con-

duicte de M8' de Nevers ». (Fol. 65.) — 18. « Eslat

des compaignies, tant d'hommes d'armes que de gens

de pied, ordonnées pour le camp de La Rochelle ».

(Fol. 67.) — 19. « Extraict de Testât du roy pour le

payement de la garnison de Tonnere, pour sept moys
composez de trente cinq jours chascun, commencez
le 1 janvier 1593 ». (Fol. 69.)

20. Ordonnance du roi Henri IV, pour une levée de

50 chevaux d'artillerie dans le gouvernement de Niver-

nais. « Faict au camp de Rouen, le 18 mars 1592 ».

(FoL 71.)

21. « Sommation faicte par le commis de l'extraordi-

naire, Simon Bouquet, au receveur gênerai, de luy

fournir ses rcscriptions pour l'acquit de ses assigna-

tions. Du 4 avril 1592 ». (Fol. 73.)

22 à 29. Étals : — 22. « Estât des prestz qui ont esié

faictz aux Suisses du régiment du collonel Heydy,

eslans en garnison ez villes du gouvernement de

Champaigne, par le commis du trésorier gênerai de

l'extraordinaire des guerres en lad. province, depuis

le 1 janvier 1592 ». (Fol. 75.) — 23. « Estât abrégé des

deniers desbourcez par les villes et communaultez de

la generallité de Champaigne, durant l'année 1626, à

cause des estappes par eux fournies aux gens de

guerre, tant de pied que de cheval, qui ont passé par

les routtes ordonnez par le roy en lad. province, et

dont les estatz de lad. dcspence ont esté verifficz par

M'' les presidens et trésoriers generaulx de France,
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en ce compris les fraiz faitz par les de|)piitcz de ces

villes pour la founiiliuc desd. vivres; ensemble i'in-

terest des deniers pour une année, suivant les lectres

patentes du roy ». (Fol. 79.) — 24. « Spécification

par laquelle [on] monstre en quoi la nourriture de

2,S00 hommes pourroit monter en six mois, à H 2,500 li-

vres tournois ». (Fol. 81.) — 25. « Estât de 16 ensei-

gnes de gens de guerre à pied françois, de 100 hommes
chacune, ordonnées tenir garnison » à « Beaumont, La

Ferté Millon, Crepy, Clermont, Chambly, Merlou, Creil,

S. Leu... Faicl à Paris... 1587 ». (Fol. 83.) — 20. « Estât

du payement de 2,000 honunes de guerre à pied, lans-

quenetz, soubz G enseignes, dont a charge le S' Hanns

Fridcrich. 1586 ». (Fol. 85.) — 27. État de payements

à faire aux garnisons de « Cosne, Clamecy, S. Léonard,

Dreux, Varzy, S. Verain, Cuffy, Montenoison, Sancoins,

Metz le Conte, Platpaïs ». Imparfait. (Fol. 87.) —
28. Etat de payements faits, concernant 1' « artillerie,

les Suisses qui estoient de l'armée de S. M. » Hemi IV

et les garnisons de « Maubert, Villefranche, S'" Mene-

hould, Donchery, Omont, La Cassine ». 1590. (Fol. 89.)

— 29. « Estât abrégé des assignations qui ont esté

données par M" Martin Nau, receveur gênerai » des

« finances à Chaallons, à M" Esticnne Regnault, trésorier

gênerai de l'extraordinaire des guerres en Champa-

gne, durant l'année 1593, lesquelles ont esté mises

es mains du S' Symonnet, commis au payement des

* garnisons de Donchery, La Cassine et Richecourt, en

lad. année 1593 ». (Fol. 91.)

30. Acte par lequel Henri IV nomme « le S" de Gran-

maison,... pour commander en la ville de Crecy en

Brie », en remplacement du « S" de Beauregard », dé-

cédé. « Donné à Chartres, le 22 janvier 1593 ». (Fol.

93.)

31 à 41. États : — 31. « Estât abrégé des recepte et

despence à faire par le trésorier gênerai de l'extraordi-

naire des guerres, M^Eslienne Regnault, durant l'année

1593, pour le payement des garnisons de Champagne

et de Brye... Faict à Chartres, le 16 mars 1593 ». (Fol.

94.) — 32. « Estatz et appoinctemens des officiers que le

roy veult et entend estre entretenus et paiez par cbascun

mois pour servir en l'armée que S. M. faict mètre sus

ez pais de Champaigne et Brye, soubz la conduicte de

M"' le duc de Nevers,... Faict et arresté à Chartres, le

26 janvier 1593 ». (Fol. 96.) — 33. « Estât des villages

et parroisses, pour travailler aux fortiffications de la ville

de Bray, jusques au mois de juing prochain... A Bray-

sur-Seyne, lel9febvrierl593».(Fol. 98.)— 34. « Roole

des villages, les habitans desquelz viendront travailler

par corvée à la fortilfication de la ville de Nogcnt-sur-

Seyne, scelon qu'il est mentionné en l'ordonnance

escripte au pied d'iceluy, et ce, à commancer depuis le

1 octobre prochain jusques au dernier jour de mars 1593

prochainement venant... Donné à Chaulme en Brye,

le 17 septembre 1592 ». (Fol. 100.) — 35. « Estât des

villages et paroisses qui doibvent travailler aux fortiffi-

cations de la ville de Tonnerre... Donné à La Cassine,

le 10 juing 1593 ». (Fol. 102.) — 36. « Estât des villages

et parroisses qui doibvent travailler aux fortifications de

la ville de Provins... A Villenausse, le 24febvrier 1593 ».

(Fol. 104.) — 37. « Estât des villages et paroisses qui

doibvent travailler à la fortification de Pont sur Seyne...

Donné à Chaalons, le 10 mars 1593 ». (Fol. 106.) — 38.

« Estât du payement particulier des appoinctementz

des bandes de la garde du roy, de 60 hommes cha-

cune ». (Fol. 108.) — 39. a Estât du payement d'une

compaignie de 200 hommes de pied ». (Fol. 108.) — 40.

« Estât du payement des bandes de 50 hommes cha-

cune ». (Fol. 109.) — 41. « Estât abrégé de la recepte

et despence à faire par Claude Le Gras, commis au

payeincntdes garnisons dugouverncment de Champaigne

et Brye, qui se payent sur la generallité de Paris, durant

dix mois de la présente année 1593 ». (Fol. 110.)

42. Acte par lequel Henri IV ordonne « que le garde

des munitions du magazin des pouldres de la ville de

Chaalons délivrera à celluy que M' le duc de Nyvernois

luy fera savoir, la quantité de six milliers de pouldre,

pour pareille quantité que led. S' duc a fourny à S. M.

au siège de ceste ville... A Laon, le 8 aoust 1594 ». (Fol.

112.)

43 à 51. États : — 43. « Roole des maistres de camp
et capit.'iines quy sont en l'armée du roy, en février

1593 ». (Fol. 114.) — 44. « Estât de la distribution

du pain de munition, qui se faict par cbascun jour aux

gens de guerre de l'armée du roy. Du mois de jiiiUet

1394, devant Laon ». (Fol. 116.)— 45. « Estât de la

distribution du pain de nnuiilion qui se faict par cbascun

jour aux gens de guerre de l'armée du roy. Des mois

de may et juin, devant Laon, année 1594 ». (Fol. 118.)

— 46. « Estât de la distribution du pain de munition

,

qui se fera doresnavant par cbascun jour aux regimens

françoys estans en l'armée du roy... Faict à S. Denys,

le 15 octobre 1592 ». (Fol. 120.) — 47. « Abrégé des

assignations qui seront baillées par M' le trésorier de

l'espargne pour les garnisons des provinces cy après

déclarées... Faict et arresté à Paris, le 16 mars 1595 ».

(Fol. 122.) — 48. « Estât des compagnies de gens de

guerre à cheval, armez de toutes pièces, que le l'oy

veult entretenir en Nyvernois, tant pour servir aud.

pays qu'ailleurs où S. M. les vouldra employer, lesquelles,

seront payées de leur solde et entretenement par son

conseiller et trésorier gênerai de l'extraordinaire de ses

guerres et de sa cavalerie légère, W Esticnne Regnault,

des deniers dont il sera assigné pour cet effect, durant

six mois de la présente année 1595 ». (Fol. 126.) — 49.

« Estai de la despence que le roy veult et ordonne

estre faicte par son conseiller et tresonier gênerai de

l'extraordinaire de ses guerres et de sa cavallerie légère,

M" EsUenne Regnault, tant pour la solde et entretene-

ment des gens de guerre à pied, estans en garnison

pour le service de S. M. es villes et places du gouverne-

ment de Nivernois cy après déclarez, taxations des

commissaires et contrôleurs des guerres qui en feront

les monstres et rcvcues, que pour les estatz et ap-
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poinctements d'aucuns cappitaines desd. villes, durant

liuict mois de la présente année 1595 ». (Fol. 128.) —
50. « Estât des officiers que le roy veult entretenir à la

suite de l'armée que S. M. faict dresser sus, sous la

charge de M' le duc de Nevers, pour servir es provinces

de Cliampaignc, Picardie, Isle de France et Normandie...

Faict à Dijon, le 20 juin 1595 ». (Fol. 132.) — 51. Étal

dressé « pour fournir par M" Estienne Regnault, con-

seiller du roy et trésorier gênerai de l'extraordinaire des

guerres, ou par Jehan de Vauhardy, son commis es pays

de Champaigne et de Brye, la somme de 75,003 escuz

22 solz tournois, qu'il rapporte en deniers rendiiz et

non rcceuz en Testât qu'il a rendu de la despence faictc

pour l'extraordinaire de la guerre esd. provinces, durant

l'année 1591, lequel a esté veriffié par M" les inlen-

dans des finances... Faict à Chartres, le 8 février 1593 ».

(Fol. 133.)

52. Requête adressée par « Estiknne Regnault, tréso-

rier gênerai de l'extraordinaire » des guerres, « au roy

et à nosseigneurs de son conseil », pour demander

décharge de « deniers renduz et non rcceuz ». 1593.

(Fol. 139.)

53. Réponse du conseil d'État à ladite requête. « Faict

au conseil d'Estat du roy, tenu à Chartres, le 8 febvrier

1593 ».(Fol. 139.)

54 et 55. États : — 54. « Estât des compagnies de

gens de guerre à cheval armez de toutes pièces que le

roy veult entretenir en Champagne et Brie, tant pour

s'en servir esd. lieux que ailleurs où S. M. les vouldi a

employer, lesquelles seront payées de leur solde et

entrelenement par son conseiller et trésorier gênerai de

l'extraordinaire de ses guerres et desacavallcrie légère,

M* Estienne Regnault, des deniers dont il sera assigné à

cest effect pour six mois de la présente année 1595...

Faict à Paris, le 20 mars 1595 ». (Fol. 140.)— 55. « Ex-

traict des chariots et charrettes chargées de vin pour

mener [tant] làLaCassine, Doncheri, que Sedan, comptez

au passage de Voud par le commandement de M'^'"' [le

duc de Nevers], le lundi 2 septembre 1591 ; ensemble

les noms des personnes à qui appartient ledict vin ».

(Fol. 144.)

56. Procès-verbal de la réponse faite par Raymond
deCastaing, receveur général des finances à Bourges,

à la sommation à lui adressée par Jean Robert, « l'un

des clercs de loys Lefevre, trésorier de l'extraordi-

naire » des guerres, touchant le versement arriéré d'une

somme de 15,000 livres. 1572. (Fol. 146.)

57. « Compagnies de gens de cheval et de pied estans

avec le comte de Chaligny, lorsque le duc de Nyvcrnois

ala vers Omont pour le charger, et qu'il se retira à dix

heures de la nuict du samedy revenant au dimanche

xi^ novembre, sans sonner tambour et trompette. 1590 ».

(Fol. 148.)

58. Acte par lequel le S' « Du Verjollay, commen-
dant au chastcl de Vignorry », et les « habitans de la

ville dudictVignorry », se déclarent bons et fidèles sujets

du roi Henri IV, converti à la religion catholique, et

demandent aud. roi exemption momentanée de tailles

et le maintien , dans le château , de la garnison de

30 soldats qui l'occupe. « Faict à Cliatelvillain, le

23 apvril 1594 ». (Fol. 150.)

59 à 64. États : — 59. « Rolle des troupes de cava-

lerie... quy se sont trovés le venderdy 28jullet 1595,

à la levée de jullet, à Doulans ». (Fol. 152.) — 60.

<t Estât des compagnies de gens d'armes que le roy a

mandées pour aller servir en l'armée de Poictou...

Chartres, aoust 1588 ». (Fol. 153.) — 61. «Estât des

pièces d'artillerie, pouldres, boullets et autres munitions

ordonnées pour l'armée de Poictou, et les chcvaulx qui

serontnecessaires pour la conduicte de tout l'equipaige...

Tours, 30 octobre 1588 ». (Fol. 155.)— 62. Fragment

d'état de recettes effectuées sur ordonnances du duc de

Nevers. (Fol. 157.) — 63. a Estât des villages et par-

roisses qui viendront travailler à la fortification de S.

Phalle... Donné à Villeneufve L'Archevesque, le 18 may
1593 ». (Fol. 159.) — 64. « Roolle de chevaulx d'arlii-

lerie ». 1593. Fragment. (Fol. 161.)

65 à 67. Sommations faites par Simon Bouquet et

Jehan Saulnyer, clerc dudit S. Bouquet , au receveur

général de Champagne et aux receveurs particuliers de

Châlons et Reims, pour obtenir le payement de sommes

assignées sur. l'état du trésorier général de l'extraor-

dinaire des guci'res, M° Pierre Le Charron. Avril 1592.

(Fol. 163.)

68. « Assignations données pour les garnisons du

Rethelois et de Lorraine et Sedan, pour l'an 1593 ». (Fol.

169.)

69. « Requeste présentée par le commis de l'extraor-

dinaire, Simon Houquet, à M" les trésoriers de France

à Chaalons, pour luy faire mettre entre les mains quel-

ques deniers, pour faire prostz aux Suysses. Avril 1592 ».

(Fol. 170.)

70. « Articles pour la liberté du commerce, culture

et labourage des terres et seurelé des personnes de la

ville, duché, eslection, grenier et magazin à scel de Ne-

mours ». (Fol. 172.)

71. « Estât du paiement des pionniers lansquenelz,

appeliez petis soldatz. 1586 ». (Fol. 173.)

Papier. XVr sièclo. — (Ane. 9466.)

4339.

Recueil d'états de la distribution de plusieurs sommes

de deniers, payées comptant entre les mains du roi

Henri IV par les trésoriers de l'épargne, depuis l'an 1599

jusqu'en 1610. La plupart de ces états sont signés et

approuvés par ledit roi; un seul est signé et approuvé

par la reine régente Marie de Médicis.

Papier. XVI» et XVir siècles. — (Ane. 9467.)

4560.

Guerre et artillerie. De 1564 à 1597 :

1 à 3. Lettre et actes de Henri IV : — 1. Lettre de

Henri IV au duc de Nevers. Paris, 16 octobre 1594. (Fol.

1 .) —2. Ledit roi chnrgc « le S' d'.\ussonville,... de lever
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cl mettre sus 2,500 hommes de pied et SOO chevaulx ».

Paris, 7 octobre 1594. (Fol. 2.) — 3. Même commission,

donnée au « S"' de Tremblecourt ». Môme date. (Fol. 4.)

4. Requête adressée « au roy et à messeigneurs de

son conseil » par les liabitans de Bray sur Seyne »,

pour demander le retrait de la garnison qui y était,

depuis les derniers troubles de la Ligue. 1594. (Fol. G.)

5 à 24. États : — 5. « Comptereau fait entre M"'

Nau, recepveur gênerai de Cbaalons, et M° Claude Le

Moyne, commis du S' de Vaubardy, pour les assigna-

tions des garnisons de Cliampaigne , de l'année 1593 ».

(Fol. 8.) — 6 et 7. « Estât des recepte et despence faictes

par Germain Gratian, commis à l'extraordinaire de la

guerre en l'armée de Champaigne, conduicte pour le roy

par le duc de Nevcrs, durant les moys d'octobre, no-

vembre et décembre 1590, janvier, fcbvrier, mars, avril,

inay, juing et juillet 1591 ». Incomplet à la fin. (Fol. 12.)

— 8. « Extraict do l' estât signé de la main du roy et

contresigné Ruzé , son secrétaire d'Estat, à Mante,

le 18 janvier 1594, de la despence que S. M. veull et

ordonne estrc faicte par son conseiller cl trésorier gê-

nerai de l'extraordinaire de ses guerres , M^ Pierre Le

Cbarron , tant pour les; soldats et entretenement des

gens de guerre à chevalj et à pied françoys, estans en

garnison pour le service de S. M. es villes et places du

gouvernement de Champaigne et Brye, cy après declai-

rées, taxations des commissaires et controUeurs des

guerres qui en feront les monstres et reveues, que pour

les eslalz et appoinctemens des gouverneurs, cappitai-

nes et officiers entretenuz en icelle, pour neuf moys

de la présente année, composez de trente six jours

chascun , commancez le premier jour du présent moys

de janvier 1594, selon etainsy qu'il s'ensuict ». (Fol. 31.)

— 9. « Estai pour compter avec les cinq compaignies

de Suisses nouvellement entrées en France , soubz la

chargedu colonnel Ileyily,... FaictàChaallons, le dernier

jour A?, febvrier 1592 ». (Fol. 45.) — 10. « Estai de la

despence que le roy veult et ordonne estre faicte par

son conseiller et trésorier gênerai de l'extraordinaire de

ses guerres, M° Pierre Le Charron, pour la solde et en-

tretenement de douze hommes de guerre à pied françois,

estans pour son service à Desize, du gouvernement de

Nivernois, et pour Testât et entretenement du S' de ,

lieutenant aud. gouvernement, durant quatre mois de

l'année prochaine, composez de 36 jours chascun, qui

connnanceront le premier jour du mois de janvier pro-

chain... Faict à S. Germain, le 20 décembre 1597 ».

(Fol. 54.) — 11. « Controlle des régiments et logis de

l'armée du roy, faict au rendez vous de Faulcouys,

le 21 may 1594 ». (Fol. 56.) - 12. « Estai abrégé de ce

qui a esté payé aux Suisses du régiment du coUonnel

Heyde, sur ce qui leur est deub jusques au dernier dé-

cembre 1591 *. (Fol. 58.) — 13. « Estât des garnisons

de Bourbonnoys pour l'année 1591 ». (Fol. 60.) — 14.

« Estai du payement actuel que debvera faire Henry

Simon, commis de l'extraordinaire des guerres en Ni-

vernois, aux garnisons cl compaignies de gens de cheval

establys aud. pays de Nivernois pour la conservation

d'icelluy et l'obéissance du roy, durant cbasque mois de

la présente année 1594, àcommanccr du premier jour

de juillet dernier ». (Fol. 62.) — 15. « Estai des assi-

gnations baillées pour l'extraordinaire dos guerres en

Nyvernois. 1593». (Fol. 66.)— 16. « Estât des assigna-

tions que le roy a ordonnées au trésorier gênerai de

l'extraordinaire des guerres, pouremploier au payement
des gens de guerre estans en Champagne, durant l'an-

née 1589 ». (Fol. 72.) — 17. État de dépense pour la

solde et l'entretien des gens de guerre, en 1592, avec

« Testât des ordonnances expédiées, durant les sièges

de Saucourl et d'Asprcmonl, en may et juing 1592».

(Fol. 74.) — 18. « Estai de la recepte et despence faicte

par M" Jacques La Grive, commis à la recepte des tailles

de Tellection de Relhellois, par M" les président et

trésoriers generaulx de France en la province de Cham-
paigne, pour Tannée commencée le 1 janvier et finie

le dernier décembre 1592 ». (Fol. 80.) — 19. « Roolle

des gentilzbommes, soldatz, marchandz, artisans et ma-
nouvriers estans trouvez residens en la ville et faulx-

bourgs de Sedan, le 27 aoust 1564, lequel a esté faict

par le commandement de M' Des Esneiles, chevalier

de Tordre du roy et gouverneur dud. lieu, par Jehan de

Hedin, substilud du procureur gênerai, et Jehan Bnillet,

commis greffier au bailliage dud. Sedan ». (Fol. 83.)—
20. « Estât sommaire de la despence faicte par les maire

et eschevins de la ville de Lengres, tant en deniers,

armes, munitions de guerre, que nourriture, fournies

aux Suisses conduicls par Damien Yrinc, lieutenant du

cappitaine d'Arlac, du régiment du coUonnel Heyd , et

aux quatre compagnies de chevaulx kgers italiens,

conduict par Lelio Lucasini, Paulo Pestalozzi, Thomaso

Fregoso et le cappitaine Lariviere, lieutenant de la

compagnie du cap[)itaine Lorenzo, icellcs trouppcs arri-

vées en lad. ville de Lengres pour le service du roy,

sçavoir lesd. Suisses en nombre de 130, le 20 décembre

1591 , et lesd. Italiens le 24 desd. moys et an, et parties

de lad. ville ensemblement, soubz la conduicte de M. le

marquis de Mirebeau, pour s'acheminer incessamment

vers le S' marcschal d'Aulmont, au lieu de Flavigny,

le 2 janvier 1592... Faict audicl Lengres, en Thostel com-

mun de lad. ville, le vendredy 3 janvier 1592 ». (Fol.

86.) — 21. État dressé « au conseil du roy tenu pour les

finances, au camp de Traversy, le 15 apvril 1596 »,

concernant les dépenses à faire en « Teslection de Ne-

vers », pour le payement des « gaiges des officiers de

lad. cslection , pour Tentretenement de M. de Nevers,

pour Toctroy des habilans de Desize », etc. (Fol. 88.) —
22. « Estât de ce que monte la despense des réparations

de Picardye, Champaigne, Lorraine et Luxembourg,

par cbascun moys ». (Fol. 90.) — 23. « Estât des deniers

comptans que le trésorier gênerai de l'extraordinaire

des guerres. M" Eslienne Regnault, fera recevoir en 1593,

pour acquitter les parlyes qui ensuyvent » à « Chaallons

,

Esparnay, Reyns, Retel, Sezanne, ïroyes, Langres,

Laon ». (Fol. 92.)— 24. « Extret fait pour Testai des gar-
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,
pour l'année 1593, afin de le

faire veoir au roy. 22 décembre do92 ». (Fol. 9i.)

Papier. XVI" siècle. (Ane. 9468.)

« Divers eslatz et mémoires concernant l'arlillerie, par

IVr de Rosny, IP de Schomberg et M' le marquis de

Sourdis». De 1600 à 1633:

1 à 9. Guerre de Savoie. 1600 : — 1. « Depparlement

faict de la batterye delà l'eau... Faict au camp devant

Montmeliand, le 1 jour d'octobre 1600 ». (Fol. 2.) —
2. « Estât gênerai des batteries de Montmelian... Faict

et dressé par ftP le duc de Sully ». (Fol. 4.) — 3. « Dé-

partement gênerai des canons par les batteries... Faict

ce 3 octobre 1600 ». Signé : « Ros.ny ». (Fol. 10.) —
4. « Depparlement faict de la batterye de la colyne, de-

vant la cytadelle de Montmeliand... Faict au camp de-

vant Montmeliand, le 1 octobre 1600 ». (Fol. 12.) — 5.

« Depparlement faict. pour la batterye du Pressoir, de-

vant la cytadelle de Montmelian ». (Fol. 14.) — 6. « Dé-

partement faict pour la batterie basse de la ville devant

la citadelle de Montmelian ». (Fol. 17.) — 7. « Deppar-

lement faict pour l'autre batterye de Malvoisin , devant

la cytadelle de Montmelian ». (Fol. 20.) — 8. « Deppar-

lement faict de la batterye de la Maison Rouge , devant

la cytadelle de Montmeliand » . (Fol. 24.) — 9. « Dépar-

tement des officiers qui doibvent assister aux batteries

devant Charbonnière en Sçavoye. Faict à Eguebelles ».

(Fol. 28.)

10 à 29. Guerre de Languedoc. 1621-1623 : — 10. Mé-
moire commençant (fol. 33) par : « L'on a acoustumé de

mettre en consumation de chacun coup de canon vingt

livres de pouldre... ». — 11. « Estât de la despence qu'il

convient faire présentement pour le siège de Montau-

ban ». (Fol. 3o.) — 12. « Ouslilz pour les mines et sap-

pes ». (Fol. 37.) — 13. « Estai des preparatifz qu'il faull

faire pour le siège de Montauban... Faict à Thonneins,

ce 12 aoust 1621 ». (Fol. 39.)— 14. « Estai de la despence

nécessaire par prevoiance, au cas qu'il y ail siège...

Faict et présenté au roy par nous, marquis de Rosny,

grand maistre de l'artillerie de France, à Fontainebleau,

le 24 apvril 1621 ». Copie. (Fol. 40.) — 15. « Mémoire tou-

chant l'ordre des batteries ». (Fol. 42.) — 16. « Estai de

la despence qui sera faicte par le trésorier gênerai de

l'artillerie, M"^ Louis de Donon, pour quelques achaptz

necessaii'es aux officiers de l'artillerie qui serviront au

train et bande d'icelle en l'armée que le roy comman-
dera en personne, le tout selon qu'il est accoustumé...

Faict et présenté au roy par nous, marquis de Rosny,

grand maistre de l'artillerie de France ». Copie. (Fol.

44.) — 17. « Estai des choses nécessaires pour bien

munir "une place en ce qui regarde l'artillerie ». (Fol.

45.) — 18. « Estai de ce qui est nécessaire à faire pour
l'équipage de deux canons , deux coullevrines et deux
baslardz, pour tirer deux cens coups de chacune pièce;

ensemble de la despence nécessaire pour les faire mar-
cher en campagne , durant les premiers mois composez
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de trente jours », (Fol. 47.) — 19. « Estai de ladespensc

nécessaire à faire pour mettre en campaigne deux ca-

nons avec les munitions et équipage pour l'exécution de

ce, durant un mois »..(Fol. 50.) — 20. « Estai de la des-

pence nécessaire à faire pour le train et bande d'artil-

lerie estant à la suitte de l'armée royale , conduicte par

M»' le comte d'Auvergne, durant le second mois ».

(Fol. 54.) — 21. « Mémoire touchant l'artillerie », com-
mençant (fol. 56) par : « Le corps du canon de batlerye,

callibre de France, poize environ cinq milliers cinq à

six cens livres ». — 22. Autre « mémoire pour l'artil-

lerye. Du nombre des chevaulx qu'il faull pour mener
et voiclurer l'arlillerye et munitions d'icelle , à raison

de trois chevaulx pour millyer, ainsy qu'il est accous-

tumé , ensemble le poix de lad. artillerye et munitions ».

(Fol. 60.) — 23. « Estai du paiement qui sera faict par

M^ Louis de Donon , conseiller du roy et trésorier gê-

nerai de son arlillerie, tant aulx lieutenans, commis-

saires, canonniers, deschargeurs, gens de mestier et

officiers de lad. artillerie, pour leurs gaiges extraordi-

naires du mois de septembre de la présente année 1622,

pendant lequel ils ont servi à la suitte et exécution de

lad. artillerie, estant à la suitte de l'armée en laquelle

S. M. est en personne , de l'ordonnance de nous, Henry

DE Schomberg, comte de Nanteuil et de Duretal, chevalier

des ordres du roy, surintendant des finances et exerçant

par commission de S. M. la charge de grand maistre de

l'artillerie... Faict au camp de Monlpelier, le 20 sep-

tembre 1622 ». Copie. (Fol. 69.) — 24. « Ordonnance

de M. DE Schomberg au S' de La Jurie , lieutenant de l'ar-

tillerie, suivant une commission du roy... Faict à Reziers,

le 24 juillet 1622 ». (Fol. 93.) — 25. « Commission don-

née par M. DE Schomberg au S'' de La Jaille , son escuier,

à Royan, le 14 may 1622 ». Copie. (Fol. 94.) — 26.

« Estai des officiers de l'artillerie ausquelz le roy a or-

donné distribution eslre faicte delà somme de 11,000

livres pour leurs droictz es prises et réduction des villes

de Royan , S. Anlhonin, Lunel et Montpelier... Faict et

arresléà Montpelier, le 25 octobre 1622 ». Copie. (Fol.

96.) — 27. « Formulaire de contracl d'achapt des choses

nécessaires à l'artillerie par M. de Schomberg, faisant la

charge de grand maistre de l'artillerie. 1622 ». (Fol. 97.)

— 28. « Forme d'ordre journaher, donné par le grand

M" de l'artillerie de France ». (Fol. 98.) — 29. « Estai

des canons, tant bons que mauvais, coullevrines, affustz,

rouages, tantes, pavillons, canonnières et autres mu-
nitions d'arlillerye , faisant partie de plus grand nombre

restées après le siège de Montpelier, qui seront voicturées

par eaue jusques en la ville de Lyon, et menées dans

l'arsenac de lad. ville entre les mains du garde ordinaire

et provincial aud. arsenac de Lyon; avec l'ordonnance

du grand maistre de l'artillerie au garde magazin.

1623 ». (Fol. 102.)

30 à 119. Guerre d'Italie. 1630-1633 :
— 30. Ordre du

marquis de « Sourdis » au « trésorier gênerai de l'artil-

lerie, M' Eslienne Jappin », de « dehvrer... à M. Du
Fargis, mareschal de camp, commandant en l'année du

99
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roy à Suze, la somme de 7,000 livres », qui lui a été « or-

donnée pour employer à faire parachever le fort de

Montabon, qui se faict aux passages de Suze, pour la con-

servation d'iceulx... Faict au camp de Pinerol, le 20

may 1G30 ». (Fol. HO.) — 31. « Charles d'Angennes, S' de

Fargis », donne reçu de ladite somme. « Faict au camp

des Baricades , le 2-2 may 1630 » . (Fol. 111 .)
— 32. Lettre

du « cardinal DE Richelieu,... à M"" le marquis d'Aluye,

à Pignerol », concernant le même objet. « D'Ambrun,

ce 6 may 1630 ». (Fol. 112.) — 33. « Mémoire de ce qu'il

y a à faire à La Perouse, turine et Sainte Croix, en-

voyé» par le a cardinal de Richelieu,... àlVPde Schom-

berg,... Faict à Pignerol, le 1 may 1630 ». (Fol. 113.)

— 34. Le marquis de « Sourdis » ordonne au « tréso-

rier gênerai de l'artillerie, M" Estienne Jappin » de

délivrer comptant à « M' Charles Ruaull, aumosnier de

IVP l'archevesque de Bordeaulx, la somme de 3,000

livres, pour employer » aux « travaux de La Perouzc...

Faict à Pignerol, ce 7 may 1630 ». (Foi. 115.) — 35. Reçu

de lad. somme, donné par « Charles Rouault ». (Fol. 115.)

— 36. Le marquis de Sourdis ordonne aud. « Jappin » de

délivrer lasomme de 2,000 livres aud. S' « Rouault», pour

ladite somme Être employée « au payement des ouvriers

qui travaillent aux fortiffications de La Perouse... Faict

au camp de Pignerol, ce 27 may 1630 ». (Fol. 116.) —
37. Reçu dud. S' « Rouault,.. . Faict à Pignerol, le 28 may
1630 ». (Fol. 117.) — 38. « Depance fait au fort de Bri-

queras ». Certifiée par le S'' de « Saintorse » et le S' « de

MoNTGRiLLiET DE Pallamin, commissairc ordinaire de l'ar-

tillerie, ingénieur du roy... 3 juillet 1630 ». (Fol. 118.)

— 39. Le marquis de « Sourdis, grand maistre de l'ar-

tillerie », ordonne au « S' Japin de payer comptant la

somme de 68 livres 18 sols », montant de la dépense

certifiée ci-dessus, a Pignerol, 3 juillet 1630 ». (Fol.

118.) — 40. Dépense des 11 et 12 juillet 1630, « faite au

fort de Briqueras »' et certifiée, le 12 juillet, parles

S" DE « Saintorse » et « de Montgrilliet de Pallamin »

.

(Fol. 119.) — 41 . Dépense des 13 et 14 juillet 1630, cer-

tifiée îpar les mômes. Même objet. (Fol. 119.) —42. Le

marquis de Sourdis ordonne au S' « Japin » de payer

comptant la « somme de 142 livres 18 sols » pour les tra-

vaux exécutés au fort de « Briqueras» , dans la journée du

14 juillet 1630. « Faict à Pignerol, le 14 juillet 1630 ».

(Fol. 120.) — 43. Dépense faite au fort de « Sainte Bri-

gide, [le] 15 may 1630 », certifiée par le S' Du « Plessis

Praslain ». (Fol. 121.) — 44. Le marquis de Sourdis en

ordonne le payement au S' « Japin,... Faict à Pignerol,

ce 15 may 1630 ». (Fol, 121.) — 45. Dépense faite audit

fort, le 16 mai 1630, et certifiée ledit jour par le S' Du

« Plessis Praslain ». (Fol. 122.) — 46. Ordonnance de

payement du marquis de Socudis pour ladite dépense.

(Fol. 122.) — 47. a Estât de la quantité de toises cubes

qu'il y a à vuyder pour construire les quatre bastions

qui ont esté commencés autour de la ville de Pignerol,

comme ausy des toises quarrées du parement tant desd.

bastions que des faulsebrayes et contrescarpes, plus les

laulsebrayes des courtines qui sont autour du bastion

de YiUeroy, et les courtines avec leurs faulsebrayes joi-

gnant le bastion de Montmorency. Faict par M. d'AR-

gencourt ». (Fol. 123.) — 48. Recommandation du car-

dinal DE Richelieu au « marquis de Sourdis,... de faire le

meilleur mesnage qu'il pourra au proffit du roy », dans

la dépense nécessitée par lesdits travaux de fortification.

(Fol. 125.) — 49. Le marquis de « Sourdis » ordonne au
S' « Jappin » de délivrer comptant « aux capitaines du ré-

giment de La Rochefoucault... la somme de GOO livres »

à eux attribuée « pour le parfaict payement du travail

qu'ils ont faict faire au bastion de M' le mareschal

de Schomberg,... Faict au camp de Pinerol, le 28 may
1630 ». (Fol. 126.) — 50. Le marquis de « Sourdis » or-

donne audit S"^ a Jappin » de délivrer comptant la somme
de 300 livres « au S' Delauriere

,
pour son rembource-

ment de pareille somme par luy advancée pour le travail

faict à S. Sion... Faict au camp de Pinerol , ce 28 may
1630 ». (Fol. 127.) — 51. Le marquis de « Sourdis » or-

donne audit S' K Jappin » de délivrer comptant au S"" « Du-

mas, sergent major du régiment de Blasern, la somme
de 400 livres » à lui attribuée « pour employer à para-

chever le travail du fort de Croix... Faict au camp de

Pinerol, ce 23 may 1630 ». (Fol. 128.) — 52. Le maré-

chal DE « Schonberg » ordonne « au trésorier de l'artil-

lerie payer comptant... aux cappitaines du régiment

d'Estisac qui ont entrepris [son] basUon, la somme de

400 livres... Faict à Pignerol, ce 15 may 1630 ». (Fol.

129.) — 53. Reçu de ladite somme, signé : « Souvigny ».

(Fol. 129.) — 54. Le maréchal de « Schonberg » prie le

S'' « Gruyn » d'acquitter une somme de 575 livres 10

sols, employée « en la despense des travaux » de Pi-

gnerol. « 16 may 1630 ». (Fol. 130.) — 55. Le marquis

de « Sourdis » ordonne au S' « Japin » de payer comptant

ladite somme. (Fol. 130.)— 56. Dépense faite, les l"et2

mai 1630, pour les travaux de fortificaUon de Pignerol,

certifiée par le marquis « de Fourille ». (Fol. 131.) —
57. Le marquis de Sourdis ordonne au S' Japin le paye-

ment de la somme de 6,447 livres 10 sols pour lesdits

travaux. (Fol. 133.) — 58. Le marquis de Sourdis ordonne

au S' « Jappin » de délivrer comptant « au S' de Rocque-

serviere la somme de 300 livres », à lui ordonnée « pour

sa peine d'avoir faict travailler aux fortiffications de Pi-

gnerol... Faict à Pignerol, ce 2 juillet 1630 ». (Fol. 134.)

— 59. a Despence faicte au travail de M'^ le mareschal

de Crequy, le 11 may 1630 », cerfifiée le 12 mai 1630

par le S' de « Roqueserviere ». (Fol. 135.) — 60. Le mar-

quis de Sourdis ordonne au S' « Jappin » de délivrer comp-

tant la somme de 382 livres 15 sols, montant de la

dépense ci-dessus certifiée. « Pignerol, 1[2] may 1630 ».

(Fol. 135.) — 61. « Despence faicte au travail de M-- de

Crequy, le dimanche 12 may 1630 », certifiée led.

jour par le S' de « Roqueserviere » et ordonnancée le

même jour par le marquis de « Sourdis ». (Fol. 136.) —
62. « Despence pour la journée de mercredy 1 may

1630, faict au travail de M' de Montmorancy », certi-

fiée parle S'" « de Rive » et ordonnancée par le marquis

DE Sourdis ledit jour. (Fol. 137.) — 63. « Despence pour
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la journée de jeudy 2 may, faicte au travail de M' de

Montniorancy », certifiée par le S' de Rive et ordonnancée

par le marquis de Sourdis ledit jour. (Fol. 138.) — 64.

« Despense faicte pour la continuation du travail de

M^'" le cardinal de Richelieu, commandé par M' le

marquis de Tavanes », du 29 avril au 3 mai 1630, et

ordonnancée par le marquis de Sourdis, le 3 mai 1630.

(Fol. 139.)— 60. Dépense faite, le 3 mai 1630, aux tra-

vaux de Pignerol, certifiée par le S' Du Plessis Praslain

et ordonnancée par le marquis de Sourdis ledit jour. (Fol.

145.)— 66. Dépense faite, le 2 mai 1630, aux travaux de

Pignerol, certifiée par le S"' Du Plessis Praslain et ordon-

nancée par le marquis de Sourdis ledit jour. (Fol. 146.)—
67. Dépense faite, les 1 et 2 mai 1630, certifiée par

M' DE Beauvau et ordonnancée par le marquis de

Sourdis lesdits jours. (Fol. 147.)— 68 .« Travail de JP de

Villeroy, du 14 may 1630 », certifié par le S"' « C. de Ri-

chard » ledit jour. (Fol. 151.) — 69. Dépense dudit tra-

vail, certifiée par le « marquis de Villeroy, mareschal

de camp », et ordonnancée par le marquis de Sourdis,

le 14 mai 1630. (Fol. 152.) — 70. « Deviz suivant lequel

il fault revestir de massonnerie les bastions et courtines

des nouvelles fortiffications trassées à la cittadelle de

Pignerol, le 17 avril 1630 ». (Fol. 153.) — 71. « Abrégé

de la supputation des thoises cubes ausquelles se montera

le creusement des fossez des bastions, courtines et demy
lunes de la basse ville de Pignerol ». (Fol. 157.) — 72.

« Conditions sous lesquelles Nicolas Desjardins, Augustin

David et Hugues Clément, architectes, offrent au roy et

à nosseigneurs de son conseil d'entreprendre ce qui

reste à faire au creusement des fossez des bastions, cour-

tines et demy lunes de la basse ville de Pignerol ». (Fol.

161.)— 73. « Estât des officiers scrvanlz aux hospitaux

de l'armée d'Italye , establis à Pignerol, sçavoir celluy

tles blessez dans la ville et celluy des mallades hors la

ville, aux Recollez... Faict à Pignerol, ce 8 juillet 1630 ».

(Fol. 163.) — 74. « Estât des officiers retenus pour l'hos-

pital de l'armée du roy, destinée pour servir en Italie

,

à chascun desquelz seront payez par mois les appoin-

temens qui ensuivent, à commencer le 1 janvier de la

présente année... Faict à Lion, le 29 janvier 1630 ».

(Fol. 165.) — 75. « Estât abbregé de la recepte et des-

pense faicte pour l'hospital de l'armée d'Italie , despuis

le 23 mars dernier jusques au dernier jour d'avril 1630,

par Louis Tixier, commis à faire lad. despensc par

Ms"' l'arclievesque de Bourdeaux, prenant le soing

dud. hospital ». (Fol. 167.) — 76. « Memoyre de se

qu'il fault pour le molaje et founde des canouns qu'il

fault faire » à Pignerol. (Fol. 169.) — 77. « Estât de la

despence nécessaire à faire pour mettre en estât de

mener les sept pièces de canons et couUevrines et huit

affustzhault le pied àExilles et Pignerol ». (Fol. 171.) —
78. a Ordre que nous, marquis de Sourdis et d'Alluye

,

commandant l'artillerie du roy en son armée d'Italye,

voulions estre observé par les officiers nommez à la

conduictedes trois couUevrines et trois canons... Faict à

Pignerol, le 11 juin 1630 ». (Fol. 173.) — 79. « Articles

accordez aux habitans de Javene, lorsqu'ils se rendirent

au roy. 13 juin 1630 ». Signé : « Sourdis ». (Fol. 174.)—
80. « Ordre que nous, marquis de Sourdis et d'Alluye,

commcndanl l'artillerie du roy en son armée d'Italye,

voulions estre observé par les officiers nommez à la

conduicte des deux canons et deux moyennes , scelon

qu'il leur sera praescript par le S' de Pontselve, ... Faict

à Pignerol, ce 11 juin 1630 ». (Fol. 176.) — 81. « Estât

des payemens des pionniers de l'élection de Xainctes...

Faict au camp de Pignerol, ce 22 juin 1630». (Fol.

179.) — 82. « RooUe de la monstre et revue faicte au

camp de Pignerol, ce 3 may 1630, par nous Charles

d'Escoubleau, chevalier, marquis de Sourdis et d'Alluye,

commendant l'artillerye du roy en son armée d'Italye

,

en la présence de M" Michel Ancelet , commis aucon-

troolle gênerai de lad. artillerie, du nombre de cin-

quante pionniers, y compris le capitaine et gens de mes-

tier levez en l'elleclion de Xainctes, dont les noms et

surnoms ensuivent ». Copie. (Fol. 183.) — 83. « Estât

de la distribution du pain de munition qui sera faicte

par chacun jour aux officiers et gens de mestier de

l'arfillerye, servans en l'armée du roy en Italye ». (Fol.

185.) — 84. « Estât de plusieurs despences, faictes et

payées par le trésorier gênerai de l'artillerie, M' Estienne

Jappin, pour l'entretenement du train et esquipage

d'artillerie estant à la suitte de l'armée du roy, en Italie,

durant le mois de juin 1630 ». (Fol. 187.) — 85. « Estât

du payement qui sera faict par M' Estienne Jappin^ con-

seiller du roy et trésorier gênerai de son artillerie ou

son commis , aux officiers de lad. arfillerye cy après

nommez, pour leurs aydes et extraordinaires, durant

le raoisdejuin entierdela présente année 1630, pendant

lequel ils ont servy chacun au faict de leur charge , au

train et bande d'arfiUerie estant à la suitte de l'armée

du roy en Italye, commandé jpar M^ le cardinal

de Richelieu,... Faict à Pignerol, ce 4 juillet 1630 ».

(Fol. 189.) — 86. État semblable pour le mois d'avril

1630. (Fol. 197.) — 87. « Estât du fonds nécessaire à

faire pour l'artillerye, durant le mois de may 1630 ».

(Fol. 203.) —88. Le S' « Mornieu, commis de M' Jappin,

conseiller du roy et trésorier gênerai de l'artillerie, cer-

tiffie que BP Baltazar, secrétaire » du « mareschal

de Schoraberg, a mis » en ses « mains trois blancz

signés » pour les « extraordinaires du mois de may », à

payer audit] « Baltazar » et aux S" « Malbrauche , mé-

decin », et « Lirot, chirurgien... Faict au camp de Pine-

rol, le 30 may 1630 ». (Fol. 204.) — 89. Lettre concer-

nant lesdits blancs , adressée au S' « Gruyn » par ledit

S' « Mornieu ». (Fol. 204.) — 90. « Estât du paiement

qui sera faict par M" Estienne Jappin, conseiller du roy

et trésorier gênerai de l'artillerie, aux rouilliers cy après

. nommés pour la solde , nourriture et entretenement des

chevaulx à eulx appartenans, durant le mois de juin

dernier ». 1630. (Fol. 205.) — 91. Autre état semblable

pour le mois de mai. (Fol. 207.) — 92. Autre état pour

les « capitaines du charroy.«. pour la solde, nourriture

et entretenement de 600 chevaulx rouilliers et de traict,
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qui ont esté mis soubz leurs cliarges, durant un mois

composé de trente jours, commancé le i may 1630 ».

(Fol. 209.) — 93. Revue certifiée par les S" Baltazar et

Ancelet des chevaux d'artillerie. << Pignerol, ce 26 avril

1630 ». (Fol. 2H.) — 94. « Marché pour voiturer des

munitions de guerre» de «Grenoble, Ambrun, Briançon,

Sezanne et Suze ». A Pignerol, le 10 mai 1630. (Foi. 216.)

— 95. « Marché pour des cordages », promis par « Vin-

cent Vasselotte, M" cordier demeurant à PigneroUe. 10

apvril 1630 ». (Fol. 217.)— 96. « Marché faict avec Jean

André de Lucerne, P. de Roras et Berthelemy Durand
,

pour douze cens rubes de chaiix... Faict au camp de

Pignerol, ce 9 may 1630 ». Signé : « Sourdis». (Fol.

218.) — 97. « Marché faict avec Georges Ussel, maistre

des forges et martinets des fauxbourgs de Pignerol,

pour des pelles pointues et quarrées... Faict au camp
de Pignerol, ce 8 may 1630 ». Copie. (Fol. 219.) — 98.

« Invantaire des pièces et munitions d'artillerie qui se

sont trouvées, tant au parc qu'aux magazins de la ville

et citadelle de Pignerol et à Bricqueras... Faict au camp

de Pignerol, le 1 may 1630 ». Signé : « Gruv.n » et

« Ancelet ». (Fol. 220.) — 99. « Estât des munitions

d'artillerie qui sont de présent aux magazins de Gre-

noble, Ambrun, Briançon, Essille, Suze et aultres lieux ».

Mai 1630. (Fol. 222.) - 100. « Estât de la despence à

faire pour la voicture des pouldres, mesches, plomb et

aultres munitions d'artillerie de Grenoble , La Meure

,

Ambrun, Brianson , Sezanne et Suze à Pignerol, em-
ballage d'icelles, convertissement de plomb et aultres

fraiz ». (Fol. 226.) — 101. « Inventaire des pièces et

munitions d'artillerie qui se sont trouvez en la citadelle

de Pignerol, lors de la prise, le 31 mars 1630 ». (Fol.

229.) — 102. « Munitions de guerre que M' le marquis

d'Halluy fera mettre dans Briqueiras » et « la citadelle de

Pignerol ». (Fol. 23||^ — 103. « Inventaire des pièces et

munitions d'artillerie qui se sont trouvées, tant au

parc qu'au magazin de la ville de Pignerol, le 1 may
1630 » . (Fol. 233.)— 104. « Estât de l'augmentation des

magazins durant les mois de may et juin ». (Fol. 234.)

— 103. « Estât des canons, pouldre, mesche, bouletz

et aultres munitions qui sont effectivement dans la cita-

delle de Suze et fortz d'alentour : fort de Jallasse, vieux

chasteau de Suze, Chaumontz ». 1630. (Fol. 233.) —
106. « Mémoire de M' Du Fargis des munitions de

Suze et forts d'alentour ». (Fol. 239.) — 107. « Estât des

munitions qui ont esté consommez depuis le 1 may
jusqu'au 30 juin », à Pignerol. 1630. (Fol. 241.) — 108.

« Estât des munitions que j'ay receu depuis le 12 juin

jusques au 17 dud. ». Signé : « Gruyn »i (Fol. 230.) —
109. État des munitions reçues par le S"' « Grijyn », le

11 juin 1630. (Fol. 232.) — 110. État des munitions

reçues, le 10 juin, par ledit S' «. Gruyn ». (Fol. 233.) —
111. « Estât des munitions » reçues, le 9 juin 1630, « au

magazin des Penitenfz », par le S' « Gruyn ». (Fol. 234.)

— 112. État des munitions reçues audit magasin, le

8 juin, par ledit S'. (Fol. 233.) — 113. État des munitions

de guerre reçues par ledit S"^ Guuyn, à Pignerol, durant

le mois de juin. (Fol. 236.)— 114. État des munitions

de guerre reçues durant le mois de mai, audit lieu, par

ledit S' Gruyn. (Fol. 238.) — 115. État de la recette faite

par' le marquis de Sourdis pour les dépenses nécessaires

à faire pour rarlillerie, depuis le 15 mai 1630. (Fol.

239.)— 116. Ordre du cardinal de Richelieu au marquis

de Sourdis de faire voiturer des canons au château

d'Exilles et à Pignerol. « Faict à Ambrun , le 6 may
1630 ». (Fol. 261.) — 117. « Ordre de l'armée du roy,

pour passer la Doire ». (Fol. 263.) — 118. « Pouvoir de

M"' le cardinal de Richelieu , alant en Italie com-
mander l'armée, en qualité de lieulenant gênerai » du
roi Louis XIII. « Donné à Paris, le 24 décembre 1629 ».

Copie. (Fol. 264.)— 119. « Mémoires de partie desmoiens

qu'on doit prandre pour repeupler la ville de Pinerol

et la mettre en bon estât », commençant (fol. 270) par :

et La ville de Pinerol est veue et' considérée de toute

l'Europe comme celle qui tient aujourd'huy en échec

et en cervelle tous les potentats, amis et ennemis de la

France... » et finissant par : « ... Sa Majesté y fera la

considération qu'il luy plairra et mondit seigneur le

cardinal duc et M" les ministres de l'Estat. Fait à

Pinerol, le 4 décembre 1633 ». Signé : « Cl. Expilly ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9468^, Le Tellier-Louvois sans n".)

4oG2.

« Calcul de la fourniture d'etappe faite aux trouppes

du roy qui ont marché en Alsace, pendant les mois

d'avril, may et juin de l'année 1691 ». — Les feuillets 3;

à 48 ont été, par erreur, reliés après les feuilleis 49 à 60.

Papier. XVIl' siècle. — (Ane. 9468', Le Tellier-Louvois sans n".)

4oG5.

« Calcul de la fourniture d'estape faite aux troupes

du roy qui ont marché en Alsace, pendant les six der-

niers mois de l'année 1691 ».

Papier. XVU' siècle. — (Ane. 9468^, Le Tellier-Louvois sans n'.)

4.1G4.

« Calcul de la fourniture d'estappe faite en Alsace,

pendant les mois de janvier, février et mars de l'an-

née 1692 ».

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9468^, Le Tellier-Louvois sans n".)

436o.

<c Estât et compte que rend M" Martial Gauthier, adju-

dicataire gênerai des estapes d'Alsace, pardevant M""

de La Grange, conseiller du roy en ses conseils, inten-

dant de justice, police et finances en Alsace et Brisgau,

de la fourniture des estapes faite aux troupes de S. 31.,

tant infanterie, dragons, cavallerie, gendarmes et che-

vaux légers qui ont passez et séjournez dans les villes,

bourgs et villages de lad. province, pendant les mois

d'avril, may et juin de l'aimée 1691 , suivant et confor-

mément aux reveues qui ont esté faites, et au marché

confirmé par arrest du conseil, du mois de novem-

bre 1690 », commençant par : « Premièrement. Infan-

terie. Beffort. Le premier avril, suruneroutte du 9° fe-
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vrier dernier expédiée à douze liommes de recrue au

premier bataillon du régiment de Boufflcrs,... » et finis-

sant par : «... Fait et arresté par nous, conseiller duroy
en ses conseilz, intendant de justice, police et finances

en Alsace et Brisgau, le dernier juillet 1692 ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9468", Le Tellier-Louvois sans n".)

4366.

Môme état pour les six derniers mois de l'année 1G91,

commençant par : « Premièrement. Infanterie. Beffort.

Le premier juillet, sur une routte du 12 janvier dernier,

expédiée à vingt hommes de recrue, à la compagnie de

Varennes, du régiment de Champagne... » et finissant

par : «... Arresté par nous, conseiller du roy en ses

conseils, intendant de justice, police et finances en

Alsace et Brisgau, le 6 décembre 1692 ».

Papior. XVII" siècle. — (Ane. 9468*, Le Tellier-Louvois sans n".)

4567.

« Estât et compte que rend M" Jean Chariot, adjudi-

cataire gênerai des estappes d'Alsace, pardevant M"' de

La Grange, conseiller du roy en ses conseils, inten-

dant de justice, police et finances en Alsace et Brisgau,

de la fourniture des estappes faites aux trouppes de S. M.,

tant infanterie, dragons, cavallerie, gendarmes et che-

vaux légers qui ont passées et sejournées dans les villes,

bourgs et villages de laditte province, pendant les mois

de janvier, février et mars de l'année 1G92, suivant et

conformément aux reveues qui ont esté faites et au

marché confirmé par arrest du conseil du 10 novem-

bre 1691 », commençant par : « Premièrement. Infan-

terie. Befforl. Le 1 janvier 1692, sur une routte du

10 septembre dernier, expédiée à vingt hommes de

recrue, à la compagnie de La Chabaudiere, du régiment

d'infanterie d'Anjou... » et finissant par : «... Fait et

arresté par nous, conseiller du roy en ses conseils, inten-

dant de justice, poUce et finances en Alsace et Brisgau,

le 1 décembre 1692 ».

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9468', Le Tellier-Louvois sans n°.)

4o68.

État des recettes opérées dans les généralités du

royaume pour la subsistance des troupes, en 1663 et

en 1664.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9468', Le Tellier-Louvois sans n°.)

4369.

Artillerie et guerre en 1666 :

1 à 23. États : — 1. « Projet du payement des officiers

majors de la citadelle de Dunkerque, par mois ».

(Fol. 1.) — 2. « Estât de l'artillerie de fonte et autres

pièces de melail eslans dans les places du royaume ».

(Fol. 2.) — 3. « Estât de la quantité de l'artillerie et

autres pièces de metail estans ez places de Dunkerque,

Gravelines, S. Venant, Bethune, Arras, Hesdin, Ba-

paume, Landrecy, Le Quesnoy, Avesncs, Philipeville,

Mariembourg, DampviJliers, SIenay et Montmedy ».

(Fol. 36.) — 4. « Estât de la quantité d'artillerie et autres

pièces de metail estans cz ville et citadelle d'.\miens.

Calais, fort de Richeban, fort de Nieullé, ville et chas-

teau de Boulongne, Monthulin, ville et citadelle de

Monstreuil, Ardres, ville et citadelle de Doullens, Rue,

chasteau du Crotoy, Abbeville, Pont de Remy, ville et

chasteau de Peronne, Corbie, ville et chasteau de Ham,
S. Quentin, ville et citadelle de La Fere, ville et chasteau

de Guize, La Capelle et le Castellet ». (Fol. 38.) —
5. « Estât de la quantité d'artillerie et autres pièces de

metail estans ez places de Chaalons, Rheims, Langres,

Chaumont, Vitry, S. Dizier, Chasteau de Sainte Mene-

hould, ville et chasteau de Rethel, Chasteau Portien,

ville et citadelle de Mezieres, Mont Olimpe, Chasteau

Regnauld, Linchamp, Donchery, Rocroy, Sedan, Moii-

zon, Jametz et Marvillc ». (Fol. 40.) — 6. « Estât de la

quantité de l'artillerie et autres pièces de metail estans ez

places de Metz , Thoul et Verdun, Chasteau d'Esmery,

Thionville, Circk, Moyenvic, Marsal, Brisack et Philis-

bourg ». (Fol. 42.) — 7. « Estât de la quantité de l'ar-

tillerie et autres pièces de metail eslans ez places de

Perpignan, Collioure et fort S. Elme, Elne, chasteau de

Bellegarde et Salces ». (Fol. 44.) — 8. « Estât de l'artil-

lerie de fonte et autres pièces de metail eslantz dans les

places conquises et advancées ». (Fol. 46.) — 9. « Con-

treroUe abrégé de l'arsenal de Paris. Recepte. Année

1666 ». (Fol. S6.) — 10. « Estât des parties remises à

l'artillerie ou payées pour l'arUllerie à l'extraordinaire

des guerres ». (Fol. 64.) — 11. « Estât du payement aux

trente compagnies du régiment des gardes françoises,

durant les sept premiers mois de monstre de la pré-

sente année 1666 ». (Fol. 68.) — 12. Éfat de ce que 28

compagnies du régiment des « gardes françoises [ont]

touché sur les six premières monstres de la présente

année » 1666. (Fol. 71.) — 13. « Mémoire de la recepte

et distribution des espées larges ». (Foi. 72.) — 14. État

des « bouletz inulilz ». (Fol. 73.)— 15 et 16. États in-

déterminés. (Fol. 74 et 75.) — 17. « Estât du paiement

aux vingt compagnies du régiment des gardes suisses,

durant les huict premiers mois de la présente année

1666 ». (Fol. 77.) — 18. « Assignations données pour

l'entrclcnement du régiment des gardes suisses, pen-

dant les six premiers mois de la présente année »

1666. (Fol. 79.) — 19. État des sommes touchées par le

« régiment des gardes suisses... sur les sept premières

monstres de la présente année 1666 ». (Fol. 80.) — 20.

« Estât des parties employées dans le registre de Mon-
seigneur, lesquelles ne se trouvent point dans le compte

de M' de Villeromard ». (Fol. 82.) — 21. Ordre au S"'

Boudet pour le payement aux compagnies du régiment

des gardes et aux compagnies suisses. « Faict à Vin-

cennes, le 28 aoust 1666 ». (Fol. 88.) — 22. État concer-

nant les « Suisses. Recette. Dépense. 28 octobre 1666 ».

(Fol. 89.) — 23. « Estât des despences qu'il conviendroit

faire pour la fortiffication du costé du demy bastion

du Gard, pour y faire des ouvrages au deiiors, sça-

voir un grand bastion d'un costé, et un demy de
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l'autre, avec une conlregarde revestue aussy ». (Fol.

90.)

24 et 2o. Mémoires : — 24. « Mémoire pour M''

Charuel, au sujet du voyage qu'il va faire en Bourgo-

gne et Maconnois », de la part du « marquis de Lou-

vois», qui avoit « dessein » d'y « acquérir des terres ».

1666. (Fol. 93.) — 2o. « Mémoire de M"" de Salière,

des choses qui se sont passées en Canada, les plus

considérables, depuis qu'il est arrivé », commençant

(fol. 98) par : « Je suis arrivé à Kebecq, ce 17 aoust

1663, à 10 heures du soir, avec huit compagnies de

Carignan... » et finissant par : « ... Dieu vueille que ce

parly face plus que n'ont fait les preccdens ». 1666.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9468"", Le Tellier-Louvois sans n°.)

/i370.

Guerre et artillerie, en 1672 : — 1. « Estât des trouppes

qui composent l'armée du roy... Faict à S. Germain

en Laye, le xii avril 1672 ». (Fol. 2.) — 2. « Estât des

trouppes de l'armée du roy... Au camp prez Vizet, le

18 niay 1672 ». (Fol. 4.) — 3. « Armée de monseigneur

le prince ». (Fol. 9.)— 4. « Estât des trouppes de l'armée

commandée par monseigneur le prince. Au camp prez

Vizet, le 18 may 1672 ». (Fol. 10.) — o. « Estât des

trouppes qui s'assembleront à Charleroy, soubz le com-

mandement du S' de Crequy, mareschal de France...

Faict à S. Germain en Laye, le 13 avril 1672 ».(Fol.

13.) — 6. « Estât des trouppes de l'armée dont le roy

a donné le commandement à M'' de Chamilly. Au
camp prez Viset, le 18 may 1672 ». (Fol. 14.) — 7.

« Estât des trouppes que le roy a faict passer dans .les

Estatz de M' l'Eslecteur de Colongne ». (Fol. 16.) —
8. « Estât des trouppes qui se rendront soubz Alh ».

(Fol. 18.) — 9. a Estât des trouppes qui se rendront

soubz Ath ». Diffère du précédent. (Fol. 19.) — 10. «Es-

tât des trouppes qui serviront en Lorraine, soubs le

commandement du S"" de Bissy ». (Fol. 21.) — 11.

« ControoUc des trouppes estantz et qui ont ordre de

se rendre en Roussillon... Faict à Versailles, le 4 avril

1672 ». (Fol. 23.) — 12. « Estât des troupes d'infanterie

qui feront ce qui leur sera ordonné par leS''de Donnais,

brigadier de l'infanterie ». (Fol. 27.) — 13. « Con-

troUe de la cavallerie qui ne servira point dans les ar-

mées ». (Fol. 29.) — 14. « Estât 'des regimens qui ont

des compagnies de grenadiers ». (Fol. 31.)— lo. « Com-
pagnie qui servira pour les sauvegardes » . (Fol. 33.) —
16. « Estât des commissaires des guerres qui serviront

dans l'armée du roy ». (Fol. 3o.) — 17. « Estât des

commissaires des guerres qui serviront dans l'armée

de M' le 'prince de Condé ». (Fol. 37.) — 18. « Es-

tât des commissaires des guerres qui serviront dans

l'armée commandée par le S' de Crequy, mareschal

de France ». (Fol. 39.) — 19. « Estât des commissaires

qui serviront avec les trouppes deslachées des armées ».

(Fol. 41.) — 20. « Département des commissaires des

-guerres ». (Fol. 43.) — 21. « Estât des trouppes de ca-

vallerie que le roy a sur pied ». (Fol. Ao.) ^ 22. Autre
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état plus détaillé. (Fol. 49.) — 23. « Controole des re-

gimentz d'infanterie et des compagnies qui les compo-

sent». (Fol. 67.) — 24. « ControUe gênerai des garnisons

tant des villes que des citadelles, forts et chasteaux ».

(Fol. 139.)— 2o. « Estât des trouppes d'infanterie que le

roy a sur pied, toutes les augmentations faicles depuis le

mois d'aoust comprises ». (Fol. 173.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9468", Le Tellier-Louvols sans n".)

4371.

Guerre et artillerie, en 16o3 et 1672 :

1. a Projet du payement des troupes pendant le

quartier d'hiver 1633 ». (Fol. 1.)

2 à 24. Dépenses pour « l'entretenement des trouppes,

des fortiffications et de l'artillerie, pendant l'année »

1672 : — 2. « Mémoire des fondz nécessaires pour l'en-

tretenement des trouppes et pour les fortiffications »,

commençant (fol. 14 bis) par : « Il a esté faict fondz

pour l'entretenement des trouppes... » et finissant

par : « ... duquel détail il est envoyé copie à tous

M" les intendans ». —3. « Estai des fondz qui doib-

vcnt estre payez par chascun des douze mois de l'année

prochaine 1672 ». (Fol. 18.) — 4. « Estât des fonds que

M' de Villeromard, trésorier gênerai de l'extraordinaire

des guerres, envolera par chascun des mois de may, juin,

juillet, aoust, septembre et octobre, dans les villes et

places cy après nommées, pour l'entretenement des

trouppes qui y tiennent garnison, pendant lesd. six

mois, ainsy qu'il ensuit... Faict à S. Germain en Laie,

le 18 avril 1672 ». (Fol. 20.) — 3. « Estât des fonds qui

seront envoyez dans les villes de Lisie, Douay et Tour-

nay, pour le payement tant delasubsistance des trouppes

qui tiendront garnison dans lesd. places et leurs dépen-

dances, que des fortiffications d'icelles, pendant les mois

de juin, juillet, aoust, septembreetoctobredela présente

année, ainsy qu'il ensuit... Faict à S. Germain en Laye,

le 12 avril 1672 ». (Fol. 26.) — 6. « Estât des fonds qui

seront envoyez dans les villes d'Ath et Courtray, pour

le paiement tant de la subsistance des trouppes qui

tiendront garnison dans lesd. places que des fortiffi-

cations de lad. ville d'Ath, pendant les mois de juin,

juillet, aoust, septembre et octobre de la présente an-

née, ainsy qu'il ensuit ». Même date. (Fol. 28.) — 7.

« Estât des fonds qui seront envolez dans la ville d'Ou-

denarde
,
pour le paiement tant de la subsistance des

trouppes qui tiendront garnison dans lad. ville que des

fortiflications d'icelle, pendant les mois de juiri, juillet,

aoust, septembre et octobre de la présente année, ainsy

qu'il ensuit... Faict à S. Germain en Laye, le 15 avril

1672. Signé : de Louvoys ». (Fol. 30.) — 8. « Estât des

fonds qui seront envolez dans la ville de Dunkerque,

pour le paiement tant de la subsistance des trouppes

qui tiendront garnison dans la ville et citadelle de

Dunkerque, Gravelines, Bergues et Furnes et leurs

deppendances, que des fortiffications de lad. ville et ci-

tadelle de Dunkerque, et de la ville de Bergues, pen-

dant les mois de juin, juillet, aoust, septembre et oc"
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tobre de la présente année, ainsy qu'il ensuit ». Même
date. (Fol. 32.)— 9. « Subsistance des trouppes estans à

Brisack et Philisbourg, pendant les mois de juin, juillet,

aoust, septembre et octobre 4672... Faict à S. Ger-

main en Laye, le 18 avril 1672 ». (Fol. 34.) — 10.

« Subsistance des trouppes estans en la généralité de

Metz, pendant les mois de juin, juillet, aoust, sep-

tembre et octobre 1672 ». Môme date. (Fol. 36.) — 11.

« Estât de la despence que le roy veut estre faicte pour

les appoinlemens pendant les mois de may et juin de

la présente année des officiers majors servans à Liste,

Tournay et Douay, ainsy qu'il ensuit ». Même date.

(Fol. 38.)— 12. « Estât de la despence que le roy veut

estre faicte pour le paiement des appointemens, pen-

dant les mois de may et juin de la présente année,

des officiers majors servans à Courtray, ainsy qu'il

ensuit ». Même date. (Fol. 42.) — 13. « Estât de

la despence que le roy veut estre faicte pour le paie-

ment des appointemens, pendant les mois de may et

juin de la présente année, des officiers majors ser-

vans à Oudenarde, ainsy qu'il ensuit ». (Fol. 44.) — 14.

« Estât de la despence que le roy veut estre faicte

pour le paiement des appointemens, pendant les mois

de may et juin de la présente année, des officiers ma-

jors servans à Alb, ainsy qu'il ensuit ». Môme date.

(Fol. 46.)— 15. ce Estât de la despence que le roy veut

estre faicte pour le paiement des appointemens, pen-

dant les mois de may et juin de la présente année,

des officiers majors servans à Bergues et Furnes, ainsy

qu'il ensuit ». (Fol. 48.) — 16. « Estât de la despence

que le roy veut estre faicte pour le payement des ap-

poinctemens, pendant les mois de may et juin de la

présente année , des officiers majors servans à Char-

leroy et Binch, ainsy qu'il ensuit ». (Fol. SO.) — 17.

« Estât des fonds que le S'' Leclerc de Grandmaison

envoycra dans les villes cy après nommées pour le

paiement des fortiffications que le roy a ordonné estre

faictes d'augmentation ausd. places, pendant la pré-

sente année ». Ces places sont : « Tournay, Douay, Ou-

denarde, Ath, S. Venant, Arras, Dunkerque , Bergues,

Lisle, Quesnoy, Charleroy, Philippeville , Pignerol,

Thionville ». (Fol. 54.) — 18. « Estât de la despence

que le roy veut estre faicte pour le paiement de la

solde et entretenement, pendant les mois de juin,

juillet, aoust, septembre de la présente année, tant de

la compagnie d'infanterie qui sert, dans la citadelle de

Pignerol, à la garde de M" Foucquet et de Lauzun,

que pour leur nourriture et celle de leurs \alletz et au-

tres despences, ainsy qu'il ensuit ». (Fol. 58.) — 19.

Ordonnancement de 4,900 livres pour «la continuation

de la despencc des fontes de canons qui se font en la

ville » de « Douay... Fait à S. Germain en Laye, le 15

avril 1672 ». (Fol. 62.) — 20. « Estât des fondz faicts

pour les fortiffications en chacune place
, pendant

l'année 1672 ». (Fol. 64.) — 21 . « Augmentation de fond

pour les fortiffications ». (Fol. 70.) — 22. « Estât des

fonds que le S' Le Clerc de Grandmaison envoyera dans

les villes cy après nommées, pour le paiement des for-

tiffications desd. places, jusques à la fin d'octobre pro-

chain... Fait à S. Germain en Laye, le 18 avril 1672 ».

Ces villes sont : « Ath, Douay, Tournay, Lisle, Oude-

narde, Dunkerque, Bergues, Thionville, Arras, S. Ve-

nant, Quesnoy, Landrecy, Charleroy, Philippeville, Pi-

gnerol, Perpignan ». (Fol. 74.) — 23. « Estât des fonds

que le S' de Villeromard, trésorier gênerai de l'extraor-

dinaire des guerres, envolera incessamment dans les

villes cy après nommées, pour l'entretenement des

trouppes qui tiennent garnison dans les places de

Flandres, généralité de Metz et en Alsace, pendant le

mois de may prochain ». Môme date. Ces villes sont :

« Dunkerque, Gravelines, Bergues, Furnes, Courtray,

Ath, Oudenarde, Lisle, Douay, Tournay, Metz, Brisak »

.

(Fol. 78.) — 24. « Détail du paiement que le roy veut

estre faict aux trouppes qui tiennent garnison dans

les places, pour la subsistance, pendant les mois de

may, juin, juillet, aoust, septembre et octobre de la

présente année... Faict à S. Germain en Laye, le

12 avril 1672 ». Signé : « de Louvois ». (Fol. 80.)

Papier. XVII" siècle. -- (Anc._9468", Le Tellier-Louvois sans n°.)

4S72.

Guerre et artillerie. De 1659 à 1666 : —1. «Estât des

fonds faicts pour les despences de l'artillerie, depuis le

mois d'aoust de l'année dernière 1665 ». (Fol. 1.) —
2. « Mémoire des estais et ordonnances de fonds quy

sont ez mains de M' Colbert ». (Fol. 5.)— 3. « Louis

d'or à 21 escus seuUement, fournis par le S'' de Marein-

val ». (Fol. 8.) — 4. « Estât de toutte la recepte et

despence faicte par le S'' de Mareinval, commis à l'ex-

traordinaire des guerres , à la suitte du roy, jusques à

ce jourd'huy 22 may 1660, mesme des 1,200,000 escus

envoyez en lettres de change par M"' le procureur

gênerai, au mois de septembre dernier ». (Fol. 10.)

— 5. État dressé après « le dernier compte arresté

avec le S' de Mareinval, le 22 may dernier », de la

somme qui « luy restoit entre les mains » et de l'em-

ploi qu'il en a fait. (Fol. 28.) — 6. « Estât de la des-

pence faicte sur les 300,000 escus que le S"^ Duciel

doibt recevoir du S' de Pontevez , en vertu de la quic-

tance de l'espargne qui luy a esté envoyée en dernier

Ueu... Du 31 juillet 1660 ». (Fol. 32.) —7. <i: Estât de la

recepte et despence faicte par M' Le Clerc, tréso-

rier gênerai de l'extraordinaire des guerres, depuis

le 1 décembre dernier jusques à ce jourd'huy, 13 feb-

vrier 16-59 ». (Fol. 34.) — 8. « Estât de la despence

faicte parle S"' de La Ravoze, sur la somme de 1,091,463

escus qui luy a esté envoyée pendant le séjour que

le roy a faict dans la ville de Lion ». 1659. (Fol. 36.) —
9. « Estât de la recepte et despence faicte par M' Le

Clerc, depuis le 13 febvrier dernier jusques à ce jour-

d'huy, 5 avril 1659 ». (Fol. 44.) — 10. « Estât de la re-

cepte et despence faicte par M"' Le Clerc, trésorier

gênerai de l'extraordinaire des guerres, depuis le

5 avril dernier jusques à ce jourd'huy 15 may 1659 ».
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(Fol. o7.) — 11. «Eslat de la recepte et despcnce faicte

par M' Le Clerc, trésorier gênerai de l'extraordinaire

des guerres, depuis le lo^ may dernier jusques à ce

jourd'hui 10 juin 16S9 ». (Fol. 64.) — 12. « Estât de la

rëcepte et despence faicte par » ledit trésorier, depuis

le 10 juin jusqu'au 24 dudit mois. (Fol. 70.) — 13.

«1 Estât de la recepte et despence faicte par » ledit tré-

sorier, depuis le 24 juin jusqu'au 8 septembre 1659.

(Fol. 74.) — 14. «Estât de la recepte et despence faicte

par M'' Charron, trésorier gênerai de l'extraordinaire

des guerres, depuis le 1 janvier dernier jusques à ce

jourd'huy, 20 may 1660 ». (Fol. 80.)— 15. Double de

l'état porté sous le n° 4. (Fol. 94.)

Papier. XVII» siècle. — (Ane. 9468", Le Tellier-Louvois sans n°.)

4S73.

Recueil de documents pour l'histoire des années

1674 et 1675. Copies :

1 . « Relation de ce qui s'est passé à la convocation

et voyage de l'arriereban de France en Allemagne, en

1674, par IVF Claude Joly, escuyer, l'un des commis-

saires dud. arriereban ». Cette relation commence (fol. 2)

par : « Je n'ay jamais creu que je deusse estre un jour

employé à escrire l'histoire... » et fmit par : «... Je

suis assuré que la noblesse de France, ayant autant

d'honeur et de bravoure qu'elle en a, on en fera les

meilleures trouppes du monde ». Le feuillet 16 est

occupé par un tableau donnant 1' « ordre de bataille

de l'armée de M' de Turenne, du 20 octobre 1674 ».

2 à 10. Recueil de pièces concernant l'arrière-ban

convoqué en 1674 et 1675 : — 2. a Rolle des officiers,

gentilhomes et cavaliers servants qui composoient le

premier escadron de l'arriereban de Bourgogne, en

1674 ». (Fol. 38.) — 3. « Eslat des taxes faites en 1675

sur les gentilhomes de l'escadron 1 et 2 de Bourgogne,

pour l'exemption de l'arriereban, non compris les ro-

turiers ayants fiefs». (Fol. 39.) — 4. « Noms des gen-

tilhomes de l'arriereban d'Anjou faicts prisoniers

par l'armée confédérée, le 5 novembre 1674 ». (Fol. 40.)

— 5. « Lettre du roy Louvs » XIV au comte de Tavan-
nes, « bailly de Dijon, pour le ban et arriereban de

l'an 1675... Doné à S. Germain en Laye, le 1 janvier

1675 ». (Fol. 42.) — :6. « Lettre de AP le duc d'An-

GuvEN, Jules Henry de Bourbon, à JW le comte de Ta-

vanes, bailly de Dijon... A Paris, le 21 janvier 1675 ».

(Fol. 44.) — 7. ce Autre lettre » du même au même. « De
Paris, le 27 janvier 1675 ». (Fol. 45.) —8. « Lettre du
roy LouYS » XIV au « lieutenant civil de la prevosté et

vicomte de Paris, le S' Le Camus,... Doné à S. Germain
en Laye, le 23 de janvier 1675 ». (Fol. 46.) — 9. « Or-

donance de M' le prevost de Paris... Ce fut fait et

doné par messire Jean Le Ca.mus, chevalier, conseil-

her du roy en ses conseils, maistre des requestes or-

dinaire de son hostel, lieutenant civil de la ville, pre-
vosté et vicomte de Paris, le samedy 26 de janvier 1675 ».

(Fol. 46.) —- 10. « Lettre du roy Louis [XIV], envoyée à
MMe comte d'Amanzé, et par luy envoyée à JP le comte
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de Tavanes, baillif de Dijon... Escrit à S. Germain en
Laye, le 21 février 1675 ». (Fol. 48.)

Papier. XVII« siècle. —(Ane. 94692, de La Mare 189.)

4374.

« Payement de la gallere, nommée l'Arbalestriere,

pour neuf moys finiz le dernier jour de juing 1537;
et de la despense faicte pour le radoub et equipaige

de trois galeaces pour la duchesse douairière de Lon-
gueville, qui, en l'année 1538, passa par mer en Es-

cosse pour le mariage d'elle avec) le roy dud. pays.

W Palamydes Confier, commis. Double ».

Vélin. XVI' siècle. — (Ane. 9469', de La Mare 193^.)

4373.

« Contrerolle de la recepte et despance faicte pour la

construction du fort de Pouilly près Seurre
,
pour em-

pescher les courses et violences commancées par le

cappitaine La Fortune , commandant aud. Seurre, par

le commandement de W^ de Biron, mareschal de

France, gouverneur et lieutenant gênerai pour le roi

en Bourgongne, lad. recepte et despance faicte par

M" Zacarye Piget , trésorier provincial de l'extraor-

dinaire des guerres aud. pays et commis à lad. re-

cepte et despance, et led. contrerolle tenu par moy
Jacques Morel, commis à ce par mondict seigneur le

mareschal de Biron, en l'absence du sieur conseiUier

gênerai des fortifflcations ». Du 26 mars 1596 au mois
de mars 1597.

Papier. XVI« siècle. — (Ane. 9469', de La Mare 194.)

4376.

« Deniers provenus des fermes des terres et sei-

gneuries dépendantes du domaine des duché et comté

d'Auvergne, apartenant à la royne, mère du roy,

durant trois années commancées au jour et feste

S' Jean Baptiste 1617 et finies à pareil jour et feste

1620. M" Vincent Porlier, commis, de La Baune, pro-

cureur. Double coUationné ».

A la fin on lit sur un feuillet mutilé : « Le présent

estât final a esté assis le 17 septembre 1642 ».

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9469^ Lancelot 87.)

4377.

Procès-verbaux des « Evalluations des domaynes de

S. Sauveur Lendelin, S. Sauveur Le Vicomte, Vallongnes

et Allençon, faictes par Jehan Robert de Thumery,

sieur de Boissise, conseiller du roy en ses conseilz

d'Estat et privé, Charles Hue, S' et baron de Courson,

aussy conseiller de S. M. en son grand conseil, et

Tanneguy Bazire, S' Dii Mesnil, son conseiller et advocat

gênerai en sa chambre des comptes de Normandie,

commissaires deppulez par lettres patantes de S. M. du

3 juing 1604... Faict et arresté par [les] commissaires

susd. le 31 décembre 1604».

Une pièce imprimée se trouve au fol. 27, en date de

1609.

Papier. XVII« siècle. — (Ane. 9904.)
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4378 et 4379.

Procès-verbal du rcssaisissement et réunion des

domaines susdits, au profit et à la recette ordinaire

du roi, et de la prise de possession desdits domaines
par le duc de Wurtemberg, à qui le roi les céda par

forme d'engagement, à faculté de rachat perpétuel.

Le principal commissaire en cette partie est « Charles

Hue, sieur et baron de Courson ». 1606.

2 vol. Papier. XVII' siècle. —(Ane. 9470 et 9471.)

4380.

« Estât gênerai des archeveschez, eveschez, abbaies

et prieurez du royaume de France qui sont à la nommi-
nation etdommination du roy, et de la valleur du revenu

de chacun d'iceulx; ensemble les taxes qui ont esté

faictes sur iceulx... pour la cotte et portion de chacun

d'iceulx, de la vente de oO,000 escus de rente sur

le revenu temporel du clergé de France, permise et

auctorisée tant par la bulle de nostre saint père le

pape [Pie V], donnée à Rome, le 24 novembre 1568,

que lettres pattantes du roy ».

Papier. XVI' siècle. — (Anc..9472.)

4381.

« Divers reglemens faictz dans les maisons et con-

seilz des roys [Henri II], Charles IX, Henry III, Henry IV

et Louis XIII ». De 15SS à 1618.

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9473.)

4382.

Recueil concernant les différents conseils du roi,

leur origine, leur composition et leurs attributions :

1. Mémoire attribué par le ms. 4592 au surinten-

dant Michel de Marillac.

Ce mémoire, qui porte pour titre : « Du conseil du

roy », commence par : « Il n'est pas besoin de re-

chercher l'origine et l'establissement de ce conseil... ».

Il est divisé en six chapitres, dont voici les titres :

— « Chapitre I. Des personnes desquels les roys ont

composé leurs conseils et qui ont eu entrée, sceance

et voix en iceluy ». (Fol. 3.) — « Chapitre H. Des diffe-

rens conseils que les roys ont trouvé bon d'avoir et

d'esfablir près d'eux ». (Fol. 18.) — « Chapitre III.

Des règlements faicts pour l'ordre des conseils et des

affaires desquelles ils ont congnu ». (Fol. 24.)— « Cha-

pitre IV. De l'ordre et séance des conseils». (Fol. 39.)

— « Chapitre V. De l'entrée, séance et voix delibe-

rative des conseillers du conseil au parlement ».(Fol.

48.) — «Chapitre VI. De l'origine du grand conseil ».

(Fol. 50.)

2. Recueil d' « exemples tirez de l'antiquité, de l'his-

toire et des registres du parlement et autres, de ce qui

s'est observé cy devant en chacun des articles remar-

quez et contenus » dans le mémoire qui précède :
—

« De la séance des conseillers au conseil privé du roy

en la cour de parlement, l'an 1556; que le conseil privé

a esté autrefois appelle le conseil estroit ou le grand
MAM'SCR. DU FONDS FRANÇ41S. — T. III.

conseil. Registre du parlement. Du vendredy 26 mars
1556 ». (Fol. 51.) — « L'ordre du conseil et ceux qui

y doibvent entrer, à l'advenemcnt du règne du roy

Henry II, qui fut le 3 avril 1547 ». (Fol. 53.) — « Rè-

glement faict par le roy Charles IX, tant pour le con-

seil des finances ,en ce qui est de la recepte et des-

pence du royaume, que pour le conseil de justice et le

conseil d'Estat. A Moulins, le 18 febvrier 1566 ». (Fol.

55.) — « Règlement par lequel le roy veult que l'on

observe le mesme ordre pour le regard de ceux qui

doivent entrer au conseil
,
qui se gardoit avant les trou-

bles. A Paris, le 11 janvier 1570 ». (Fol. 57.) — & Ordre

que le roy veut qui soit doresnavant tenu et observé

en son conseil des finances... Fontainebleau, 28 juillet

1571 ». (Fol. 58.) — « Autre ordre que le l'oy a com-
mandé estre doresnavant observé pour la conduitte

et direction de ses affaires, service de sa personne,

police et règlement de sa maison et suitte ordinaire

de sa cour... Paris, 24 octobre 1572 ». (Fol. 59.) —
« Autre ordre que le roy commande estre doresna-

vant observé par le conseil des finances... Paris, 7 feb-

vrier 1573 ». (Fol. 61.) — « Autre règlement que le

roy a ordonné estre faict sur les procès qui sont à

présent pendans en son conseil privé, et [sur ce que

S. M. entend estre renvoyé en ses cours de parle-

ment, grand conseil, cour des aydes et juges ordi-

naires, sans que par cy après led. conseil, qui est

d'ailleurs assez occupé en affaires d'importance, soit

plus chargé de tant de procès et autres affaires de

justice, qui peuvent estre jugez esd. cours avec plus

grand soulagement de ses subjects... Paris, 1 mars

1579». (Fol. 61.) — « .\utre règlement du 5 octobre

1579 ». (Fol. 64.) — ce Règlement faict par le roy pour

la tenue du conseil d'Estat, le 31 raay 1582 ». (Fol. 65.)

— (S Autre règlement du conseil... Fontainebleau,

31 may 1582 ». (Fol. 74.) — « Les charges que le

roy veut estre départies à M'^ les intendans et con-

trôleurs généraux de ses finances... Fontainebleau,

31 may 1582 ». (Fol. 76.) — « Département de may,

juin, juillet et aoust 1582 de M" du conseil d'Estat

et intendant des finances ». (Fol. 76.) — « Autre

département des quartiers du conseil d'Estat, faict en

l'année 1584 ». (Fol. 77.) — « Autre règlement du con-

seil faict par S. M. en 1585 ». (Fol. 78.) — «Le roy

a ordonné qu'au conseil d'Estat et non ailleurs soient

traictées les affaires qui ensuivent ». (Fol. 84.)— « Dep-

partcment des trois quartiers par quatre mois des

personnes que S. M. a honnorez du filtre et estât de

conseiller d'Estat et privé, auxquels elle a ordonné à

chacun d'eux 1 ,000 livres de gaiges , desquels ils seront

payez dedans l'un des derniers jours des conseils de

leur quartier, pourveu qu'ils rendent l'assiduité du ser-

vice qui y est porté par le reiglement et non autre-

ment... Paris, 8 janvier 1585 ». (Fol. 89.) — « Dep-

partement des provinces au dedans le royaume pour

les conseillers du conseil d'Estat et privé qui serviront

le quartier de janvier, febvrier, mars et avril... Paris,
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8 janvier 1585 ». — « Les conseillers d'Estat qui rap-

porteront le lundy, premier jour de la sepmaine ».

(Fol. 91.) — « Ce que S. M. veut et ordonne estre

traicté et non ailleurs en son conseil de finances ».

(Fol. 91.) — « L'ordre que le roy veult estre gardé en

ce qui dépend de sa grâce et libéralité... 1 janvier

1585 ». (Fol. 92.) — « Autre ordre que le roy veult

estre gardé par ses secrétaires d'Estat... 1 janvier

1585 ». (Fol. 93.)— « Ordre pour les finances, l'es-

pargne et parties casuelles... Paris, 16 inay 1583 ».

(Fol. 93.) — « L'ordre que le roy veult estre tenu par

celuy qui conduit les ambassadeurs... 1 janvier

1583' ». (Fol. 94.) — « L'ordre pour les comman-

deurs du S. Esprit, que S. M. veult qui servent près

de sa personne deux mois entiers, pendant une

année, lesquels elle a départis ainsy qu'elle a jugé le

plus à propos, selon qu'il ensuit... 1 janvier 1585 ».

(Fol. 95.) — « Autre reiglement que le roy veult estre

suivy et observé de point eu point par ses secrétaires

d'Estat, en la forme et manière qui s'ensuit... A Blois,

au mois de may 1588 ». (Fol. 96.) — « Règlement et

stile de procéder au conseil privé du roy, mis par es-

crit et reformé au mois de juin 1397... Faict à Paris,

le 5 febvrier 1611 ». (Fol. 102.) — « Autre reiglement

sur le faict des finances, du 9 febvrier 1611 ». (Fol.

107.) — a Advis sommaire sur la direction des finances,

donné à S. M. par les intendans, pour acheminer les

affaires pressez ». (Fol. 110.) — « Maximes suivant

lesquelles messieurs qui ont charge de l'administration

des finances, ont résolu de dresser les estatz du roy des

receptes générales de l'année 1611 ». (Fol. 111.) —
« Autre règlement des finances faict ensuitte de celuy

du 9 febvrier 1611... S. Germain en Laye, le 29 avril

1619 ». (Fol. 113.) — « Autre règlement pour le conseil

de la direction des finances... Tours, 5 aoust 1619 ».

(Fol. 119.) — « Règlement faict par le roy pour les

logis de sa cour et suitte... Compiegne, 31 may
1624 ». (Fol. 120.) — et Le roy voulant establir un

bon règlement en l'administration de ses finances...

S. Germain en Laye, le 2 septembre 1624 ». (Fol. 125.)

— « Règlement pour les officiers de la maison du

roy... Paris, 28 février 1625 ». (Fol. 126.) — « Autre

règlement pour les charges des secrétaires d'Estat...

Paris, H mars 1626 ». (Fol. 128.) — « Conseilz de jus-

tice, de guerre et des finances du règne du roy

Charles VII ». (Fol. 129.) — « Règlement des conseils

du roy de l'an 1563 ». (Fol. 129.) — « Ordonnance

du roy Charles VI, de l'an 1413, publiée et depuis

revocquée aud. an, à la sollicitation du party.d'Orléans,

parce que ceux du party de Bourgogne [l'Javoient

fait mettre par escrit ». Il n'y a ici que les articles 207

et 209 à 213 de lad. ordonnance. (Fol. 131.) — « Cahiers

des trois estais généraux de France, tenus à Tours,

l'an 1483 ». Ce ne sont que des extraits. (Fol. 133.) —
Extraits tirés « du Litre de la grande monarchie de

France » de « M" Claude de Seissel, M° des requestes,

puis evesque de Marseille, puis archevcsque de Thu-

rin». Ces extraits sont relatifs aux conseils, « le premier

appelle gênerai », le second « qui est appelle ordi-

naire », le troisième « qui est appelle secret ». (Fol.

135.) — « Ce qui fut arreslé pour le gouvernement de

Testât des affaires du royaume, le 21 décembre 1560».

(Fol. 138.) — « Déclaration du roy touchant certains

brevets du conseil, octroyés à aucuns officiers des cours

souveraines. 12 octobre 1622, à Montpellier ». (Fol. 139.)

— « Règlement que le roy veult estre doresnavant ob-

servé en son conseil de la direction de ses finances, en

celuy d'Estat et finances , et en son conseil privé et

des parties. Juin 1624. Compiegne ». (Fol. 140.) —
« Règlement du conseil. A Chasteaubriant. 16 aoust

1626 ». (Fol. 141.) — Règlement du roi Louis Xlll

« pour l'ordre et establissement de ses conseils... Au
camp d'Estré devant La Rochelle. 1628 ». (Fol. 142.)

— Ordonnance du roi Louis XIII, concernant les officiers

tant de sa cour et maison que ceux de ses conseils et

cliancellerie. « Au camp devant Allez, le 18 juin 1629».

(Fol. 144.) — « Ordre que S. M. veult estre observé et

gardé en la direction de ses finances... Paris, 18 janvier

1630 ». (Fol. 145.) — « Règlement des conseils. 18 jan-

vier 1630 ». (Fol. 147.) — « Roolle de ceux que le roy a

honnorez de Testât de conseiller en son conseil d'Estat

et privé, qu'i veut et entend tenir rang, ordre et séance

telle qu'il est escrit et signé de la main de S. M., le

21 janvier 1587 ». (Fol. 152.) — « Règlement du con-

seil des finances... S. Germain en Laye, le 25 novembre

1594 ». (Fol. 153.) — « Reiglement des conseils, fait à

Paris, le 21 may 1615 ». (Fol. 159.) — « Reiglement du

conseil, projette avec M^' le prince » de Condé, « en

la conférence de Loudun, et veu et rapporté en la pré-

sence du roy et de la royne sa mère et de W le

chancelier... Faict à Paris, le... jour de... 1616 ».

(Fol. 165.) — « Estât des taxes que le roy veut estre

gardées et observées par les trésoriers de son espargne,

au faict et despence des volages qui se feront pour les

affaires et service de S. M... Faict au conseil du roy,

la reyne sa inere présente, tenu à Paris, le 12 janvier

1617. Signé : Louis, et plus bas, de Lomenie » (Fol. 172.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9473^, de Mesmes 364.)

4385.

La composition du nis. 4583 est, à quelques articles

près, identique à celle du ms. 4582.

Les articles qui suivent ne figurent pas dans le ms.

4582 : — « Projet d'autre règlement du conseil. S. M;

ayant esté informée du grand desordre qui s'est glissé

dans SCS conseils par la multitude des personnes qui y
ont esté admises... ». (Fol. 229.) — «: Autre règlement

pour le conseil d'Etat... Fait à Paris, le 1 may 1657 ».

(Fol. 236.) — « Règlement pour l'établissement d'un

conseil royal des finances... Fontainebleau, 15 sep-

tembre 1661 ». (Fol. 239.) — « Règlement que le roy

veut et ordonne estre cy après observé en ses con-

seils... Ruel, 16 juin 1644. ». (Fol. 243.)— « Règlement

du 3 mars 1670 ». (Fol. 249.) — « Règlement pour le
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sceau, le roy le tenant... S. Germain en Laye, 4 fé-

vrier 1672 ». (Fol. 251.) — Lettre de convocation adres-

sée « à M' Voisin, conseiller d'Etat ordinaire à Paris »,

par le chancelier « d'Aligre ». (Fol. 253.) — « Rè-

glement pour tenir le conseil, la charge de chancelier

vaccant et n'y ayant aucun garde des seaux... S. Ger-

main en Laye, le 8 février 1672 ». (Fol. 254.) — A
la fin une note porte : « Le 10 février le conseil a esté

tenu par le sieur d'Aligre dans la chambre de l'appar-

tement de S. M. à S. Germain en Laye ».

Papier. XVIP siècle. — (Ane. 9473', de Mesmes 365.)

i'oM.

Duchés-pairies. De 1297 à 1644. Cofùes : — 1. « Erec-

tion » par Henri IV « de la baronnie d'Aiguillon en

duché pairrie de France, en faveur de Henry de Lor-

raine, fils aisné du duc de Mayenne, ses hoirs, succes-

seurs et ayans cause perpétuellement. ABlois, aoust

1599 ». (Page 3.)— 2. « Erection » par Louis XIII « de l'a

terre et seigneurie d'Aiguillon en duché et pairrie de

France, sous le titre de Puylaurens, en faveur de

Anthoine de Lage, seigneur de Puylaurens, et; ses hoirs

masles seulement. A S. Germain en Laye, décembre

1634 ». (Page 15.) — 3. « Erection d'Aiguillon en duché

pairrie, en faveur de Marie de Vignerot, veufve du S'' de

Combalet,... Donné à S. Germain en Laye, au moys de

janviei*, l'an de grâce 1638 ». (Page 23.) — 4. «Lettres

d'érection du comté d'Alançon en duché et pairie par

Chaules VI, « en faveur de Jean, comte d'Alençon et du

Perche... Dalum in noslra sacrosancta capella nosiri

regalis palatii Parisiis, die prima mensis januarii, anno

Domini 1414 ». En .latin. (Page 27.)— 5. « Erection du

duché d'Albret » par Henri II, « en faveur des roy et

royne de Navarre, A S. Germain en Laye, en décembre

1556 ». (Page 38.) — 6. « Continuation de la jouissance

du duché d'Angoulesme, Cognac, Merpins et comté de

Ponthieu » , accordée par Louis XllI « en faveur de Charles

de Valois, comte d'Auvergne, sa vie durant, tout ainsi

qu'en jouissoit Diane, légitimée de France, sa tante...

Donné à Paris, au mois de janvier 1619 ». (Page 57.) —
7. « Lettres par lesquelles Louis de Valois, comte d'Alez,

fils du duc d'Angoulesme, est gratifié par le roy

Loijis [XIII], sa vie durant, après son père, du duché

d'Angoulesme, Cognac, Merpins, Ponthieu... Paris,

décembre 1629 ». (Page 61.) — 8. « Erection du comté

d'Anjou en pairrie, en faveur de Charles, comte de

Valois et d'Anjou, frère du roy Philippe le Bel, pour en

jouir par luy et ses héritiers aud, comté, ainsi que le

duc de Bourgogne jouit de sa pairrie. A Courtray,

septembre 1297 ». En latin. (Page 69.) — 9. « Erection

du comté d'Artois en pairrie, en faveur de Robert,

comte d'Artois, et ses successeurs aud. comté. A Cour-

tray, septembre 1297 ». En latin. (Page 71.) — 10.

Erection » par Henri II « du comté d'Aumalle en

duché et pairrie de France , en faveur de François de

Lorraine, filz aisné du duc de Guise. El, après qu'il

aura la qualité de duc de Guise
,
par le decedz de son

père, lad. duché et pairrie d'Aumalle passera à Claude

de Lorraine, son frère puisné, et ses enfans masles,

lesquels venans à décéder, en sorte qu'il ne demeurast

que des filles, la pairrie demeurera supprimée, la

duché subsistant tousjours en faveur desd. filles et

héritières. Rheims, juillet 1547 ». (Page 80.) — 11.

c( Lettres patentes par lesquelles le roy Louis [XIIIj

déclare qu'il veult que la dignité de pairrie demeure

joincte au duché d'Aumalle, comme elle estoit avant

le decez de Charles de Lorraine', duc d'Aumalle; et,

en tant que hesoing est, la crée et errige de nouveau

pour en jouir par le duc de Nemours, sa femme et

enfans masles seulement. A Monceaux , au mois

d'aoust 1631 ». (Page 89.) — 12. Louis XIII permet à

« Louis de Savoye », second fils des duc et duchesse

de Nemours, « de porter le nom de Lorraine » et

« les armes de la maison de Lorraine , ainsy que ses

prédécesseurs du costé maternel les ont de tout temps

portées ». Paris, mai 1625. (Page 96.) — 13. Même grâce

accordée à « Charles Amedée de Savoye », après le décès

du précédent. Paris, août 1629. (Page 98.) — 14.

Louis XIII accorde à Charles-Amédée 'de Savoie-Lor-

raine « la dignité et tiltre de pair de France et duc

d'Aumalle, au lieu et place du feu duc d'Aumalle,

son ayeul ». 1630. (Page 100.) — 15. « Erection de la

ville de Baulx, en Provence, en nom, tiltre et preemi-

nance de marquisat, faille par le roy Louis [XIII
|
en

faveur de messire Hercule Grimaldy, filz du prince de

Monaco,... Donné au camp devant Perpignan, au moys
de may 1642 ». (Page 115.) — 16. « Erection du comté
de Beaufort en duché et pairrie de France » par

Henri IV, en faveur de la marquise de Monceaux et de

César, fils du roi et de lad. dame. « Donné au camp de-

vant Amyens, au mois de juillet, l'an de grâce 1597 ».

(Page 131.) — 17. Le roi François I" érige, en faveur de

Françoise d'Alençon et de ses successeurs et ayant cause,

les « terres, seigneuries, villes et baronnies de La Flèche,

Chasteau Gontier, Saincte Suzanne, Fresnay, Beaumont,

Sonnoys»,en duché ressortissant au|parlement de Paris.

Sainte-Ménéhould, septembre 1543. (Page 151.) — 18.

« Erection du marquisat de Beaupreau et autres terres et

seigneuries yjoinctes en duché » par Charles IX, « en

faveur de Charles de Bourbon, prince de La Roche sur

Yon,... Donné au Boys de Vincennes, au moys de juin

1562 ». (Page 157.) — 19. « Erection du marquisat de

Seurre en duché et pairrie, soubz le nom et appel-

lation de Bellegarde ». Par lettres du roi Louis XIII, don-

nées à Tours, au mois de septembre 1619. (Page 172.)

— 20. «Erection», par Charles IV, le Bel, i des baronnies

de Bourbonnois et comté de La Marche en duché pair-

rie ». 1327. En latin. (Page 191.) — 21. Louis XHI érige

les vicomte de Cariât et pays de Carladez en comté, pour

le prince de Monaco, ses hoirs , successeurs et descen-

dants mâles et femelles. S'-Germain en Laye, février

1643. (Page 213.) — 22. « Erection », par Jean le Bon,

« du comté de Castres, en faveur de Jean, comte de

Vendosme,... Datum incaslro deTremblayo Vicecomitis,
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carnotensis diœcesis, clic festi bcati Ludovic! , mensc

augusli, anno Domini 1356 ». En latin. (Page 223.) —
23. « Erection de la terre , seigneurie et baronnie de

Charny, en nom, tiltre et dignité de comté, faicte par

le roy Louis'_XI, en faveur de messire Pierre de Bauffre-

mont, chevallier, seigneur de Charny, seneschal de

Bourgogne... Donné à Paris, au moys de septembre,

l'an 1461 ». (Page 233.) — 24. « Erection », par Fran-

çois I", <r de Chartres en duché... Donné à Paris, au mois

de juin, l'an 1528 ». Pièce imprimée. (Page 239.) —
25. Le roi François I" cède le duché de Chartres, la

chastellenie et seigneurie de Montargis et le comté de

Gisors à Renée de France et à Hercule d'Esté, « leurs

hoirs et ayans cause de ladite dame... Donné à Fon-

tainebleau, au mois de juillet, l'an 1528 ». Pièce im-

primée. (Page 241.) — 26. « Lettres de modification des

précédentes... Donné à Paris, le 25 juillet 1528 ».

Pièce imprimée. (Page 246.)— 27. Pièces imprimées,

dont la principale est le contrat de mariage de Renée de

France avec Hercule d'Esté. 1527 et 1528. En latin.

(Page 255.) — 28. « Erection du marquisat de Chasteau-

roux en duché et pairrie de France » pour le prince

de Condé, par Louis XIII. « Donné à Blois, au mois de

may, l'an 1616 ». (Page 291.) — 29. Arrêts concernant

ladite érection. (Page 307.)— 30. Érection par François I"

« du vicomte de Chastellerault en duché pairrie de

France, en faveur de François de Bourbon, vicomte de

Chastellerault, et ses successeurs masles... Donné à

Paris, au mois de février 1514 ». (Page 331.)—- 31. Note

concernant les « patientes par lesquelles le roy Henry III

alliene à François de Bourbon, duc de Montpensier, le

duché de Chastellerault », en novembre 1582. (Page

337.) — 32. Le roi Louis XIII érige; le « comté de

Chaulnes en duché et pairrie, en faveur d'Honoré

d'Albert, S"" de Cadenet, mareschal de France, ses hoirs

et successeurs masles. A Paris, janvier 1621 ». (Page

341.) — 33. « Erection de la baronnie de Chevreuze en

duché » par Henri II, pour le cardinal de Lorraine.

« Donné à Fontainebleau, au mois d'avril, l'an 1555 ».

(Page 351.) — 34. Lettres de Ch.\rles IX, « pour la mou-

vance de Chevreuse faict duché... Donné .à Roussillon,

au mois de juillet 1564 ». (Page 359) —35. « Lettres

pattentes d'érection en pairrie du duché de Chevreuse »

par Louis XIII, en faveur de M" Claude de Lorraine, duc

de Chevreuse,... Donné à Paris, au mois de mars, l'an

1612 ». (Page 367.) — 36 à 40. Pièces concernant la pai-

rie de Coucy. De 1368 à 1509. (Page 377.) — 41. « Erec-

tion » par Henri IV & de la terre et seigneurie de

Croy en duché, en faveur de Charles, sire de Croy,

duc d'Arschot, et de ses enfants masles et femelles,

et ses successeurs, par forme de substitution au nom
de Croy pour led. titre [de duché. Donné à S. Germain
en Laye, au mois de juillet 1598 ». (Page 409.) — 42.

« Erection » par Louis XIII « de la baronnie de Damp-
ville en duché et pairrie de France, en faveur de

M" Charles de Montmorency, admirai de France, pour

en jouir par luy, de son vivant, et, après son deceds, par

ses enfans masles procréez en loyal mariage, et, en cas

qu'il dccede sans enfans masles, par Henry de Mont-

morency, son nepveu, et, à son deffaiit, après luy, par

ses enfans masles, à tousjours. A Paris, septembre

1610 ». (Page 417.) — 43. Sommaire d'un « brevet pour

le duché de Dampville en duché pairrie, en faveur du

comte de Brion, premier escuyer de M' le duc d'Or-

léans. 1644 ». (Page 429.) — 44. Érection par Louise de

Savoie du comté de Dunois en duché-pairie, en faveur

de « Louis d'Orléans, duc de Longueville et comie de

Dunois,... Donné à Lion, au mois de juillet, l'an

1525 ». (Page 433.) —• 45. « Erection » par Henri III du
« marquisat d'Elbeuf en duché et pairrie, en faveur

de Charles de Lorraine, marquis d'Elbeuf, comte

d'IIarcourt, pour en jouir par luy, ses hoirs, successeurs,

tant masles que femelles ou aultres, ses héritiers aud.

filtre à tousjours ». Paris, novembre 1581. (Page 439.)

-r- 46. a Lettres de dérogation à » l'acte qui précède.

Paris, 28 mars 1582. (Page 455.) — 47. a Erection de

la baronnie d'Espernon en duché et pairrie', en faveur

de M'" Jean Louis de Nogaret et de La Valletle, et ses

hoirs, successeurs, ayans cause, masles et femelles, à

tousjours, et tout ainsy que le roy avoit octroyé au duc

de Joyeuse, son beau frère... Donné à Paris, au mois

de novembre 1581 ». (Page 461.) — 48. Érection par

François 1" du comté d'Étampes en duché. Paris, jan-

vier 1536. (Page 481.) — 49. « Erection du' comté

d'Eu en pairrie de France , en faveur de Charles

d'Artois et ses héritiers aud. comté d'Eu. A Vendosme,

aoust 1458 ». Acte de Charles VII. En latin. (Page 487.)

— 50. Pièces concernant le comté d'Eu et son ressort.

1551 à 1566. (Page 490.)

Papier. XVn« siècle. - (Ane. 9473».)

4383.

Duchés-pairies. De 1514 à 1650. Copies : — 1. « Erec-

tion de la seigneurie de Piney en duché , en faveur de

François de Luxembourg, comte de Roussy, ses suc-

cesseurs et ayans cause, tant masles que femelles, en

quelque degré que ce soit perpétuellement. Donné à

Paris, au mois de ^ptembre 1376 ». Acte de Henri III.

(Page 3.) — 2. « Déclaration du roy Henri [III], en faveur

du duc de Luxembourg, concernant la consistance du

duché de Piney... Donné à Chenonceau, le 9 may

1577 ». (Page 15.) —3. « Erection du duché de Piney

en pairrie de France... Donné à Paris, au mois d'oc-

tobre 1581 ». Acte de Henri III. (Page 20.) — 4. « Let-

tres pattanles du roy Louis XIII, en faveur de Léon

d'Albret de Luxembourg, portant mandement à la

cour de parlement de Paris de le recevoir au ser-

ment du duc de Piney et pair de France, luy apar-

tenant icelle duché et pairie, comme ayant cause de

Margueritte Charlotte de Luxembourg, son espouse...

Donné à Rouen, le 10 juillet 1620 ». (Page 31.) —
5. « Erection du comté de Penthievre en duché et

pairrie de France, en faveur de Sebastien de Luxem-

bourg, vicomte de Martigues, et ses hoirs et succès-
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scurs... Donné au Plessis lez Tours, au mois de sep-

tembre 1SC9 ». Acte de Charles IX. (Page 41.)— 6.

« Plaidoyez et arrest sur l'opposition des officiers de

Laon à l'union de la baronnie de Rozoy au duché de

Rethelois ». Septembre 1.^81. (Page 65.) — 7. « Erection

des comté et baronnie de Retz en duché pairrie de

France, en faveur de M'* Albert de Gondy, comte

d'Oyen, baron de Retz, marquis de Belleisle et des isles

d'Ilierre, marcschal de France, pour en jouir par lui

et Claude Catherine de Clermont, son espouse, et le

survivant d'eux deux et leurs hoirs masles, tant que

la ligne masculine durera... Donné à Paris, au mois

de novembre 1581 ». Acte de Henri IH. (Page 83.) — 8.

« Lettres de déclaration du roy en faveur de M' le

duc de [Rclz], pair de France, pour n'estre compris en

l'eedil de décembre 1581, conforme à l'eedit de 1576...

Donné à Paris, le 22 febvrier 1582 ». (Fol. 102.) —
9. « Erection de la terre de Retz en duché et pairrie

de France, en faveur de Pierre de Gondy, comte de

Joigny, gênerai des galleres de France. A S. Germain

en Laye, au mois de février 1634 ». Acte de Loms XIII.

(Page 108.) — 10. « Démission de la duché et pairrie

de Retz, faille par Henry de Gondy, en faveur de

Pierre de Gondy, comte de Joigny, gênerai des galleres

de France, son gendre... Fait et passé au chasteau de

Machecoul, le 6 octobre 1633 ». (Page 114.) — 11.

« Erection de la terre et seigneurie de Richelieu en

duché et pairrie de France... Donné à Monceaux, au

mois d'aoust 1631 ». (Page 126.) — 12. « Arrest de ré-

ception dud. S' cardinal de Richelieu en la dignité de

duc et pair de France... 5 septembre 1631 ». (Page

132.) — 13. « Erection de la terre de Rochefoucault

en duché et pairrie, en faveur de François, comte

dud. lieu, et ses hoirs, successeurs masles... A Niort,

au mois d'avril 1622 ». (Page 138.) — 14. « Erection

du comté de La Roche Guyon en duché et pairrie...

Donné à Paris, au mois de janvier 1621 ». (Page loi.)

— 15. « Opposition du duc de Roannois à la vérifica-

tion des lettres de duché et pairie de La Rocbe-

Guyon... 8 avril 1622 ». (Page 158.) — 16. « Erection

du vicomte de Rohan en duché et pairrie de France,

en faveur de Henry, vicomte de Rohan, à la charge

que deffaillant sa ligne masculine et de ses dessendans

masles, lesdittes duché pairrie demeureront esteintes.

A Fontainebleau. Avril 1603 ». Acte de Henri IV. (Page

162.) — 17. « Erection de la baronnie de Roannois

en duché... Donné à S. Maur, au mois de novembre

1566 ». Acte de Charles IX. (Page 178.) — 18. « Erec-

tion du duché de Roannois en pairrie de France...

Donné à Paris, au mois de février 1612 ». Acte de

Louis XIII. (Page 194.) — 19. « Erection du comté de

S. Fargeau en duché pairrie, en faveur de François

de Bourbon, prince dauphin d'Auvergne, et Renée

d'Anjou, sa femme, comtesse de S. Fargeau, et leurs

hoirs et successeurs, tant masles que femelles. A Paris,

avril 1575». Acte de Henri III. (Page 202.)— 20. « Erec-

tion de la terre de S. Symon en duché pairrie, en

797
faveur de Claude de S. Simon et ses hoirs masles. A
Paris, janvier 1635 ». Acte de Louis XIII. (Page 220.) —
21. Double dn précédent. (Page 222.) — 22. « Erection

de la chastellenie de Sillery en marquisat, en faveur

du S' de Puisieux, fils du S' Brulard, S' de Sillery, chan-

celier de France. Donné à Paris, au mois de inay

1631 ». (Page 234.) —23. « Erection de la baronnie

de Suilly en duché et pairrie, en faveur de Maximi-
lian de Bethune, marquis de Rosny, ses hoirs et

dessendans masles. Donné à Paris, au mois de feb-

vrier 1606 ». Acte de Henri IV. (Page 242.)— 24. Erec-

tion du duché de Thouars. « Donné à Gaillon, au mois

de juillet, l'an 1563». Acte de Charles IX, en faveur de

« Louis, S' de La Tremoille ». (Page 253.) —25. « Erec-

tion du duché de Thouars en pairrie de France, en fa-

veur de Claude de La Tremouille, duc de Thouars', et

ses hoirs masles perpétuellement... Donné à Lion, au

mois d'aoust 1595 ». Acte de Henri IV. (Page 264.) —
26. « Contract de transaction faict entre messirc

Jehan de La Guesle, chevalUer, seigneur de La Chau,

conseiller du roy ca son conseil privé et procureur

gênerai dudict seigneur en sa cour de parlement,

pour et au nom de S. M. [Charles TX], d'une part, et

messire Claude de Bourbon, chevallier de l'ordre du
roy, seigneur et baron de Busset, filz et héritier de

feuz Philippe de Bourbon et de dame Louise de Bor-

gia, d'autre part, pour raison du duché de Valentinois

et Diois, et du chastel et chastellenie d'Yssoudun en

Berry... 5 mars 1573 ». (Page 296.) —27. « Lettres

de naturalité pour M' le prince de Monaco ».

Acte de Louis XIII. « Donné au camp devant Perpi-

gnan, au moys de may 1642 ». (Page 316.) — 28.

Érection du duché de Valentinois pour ledit prince de

Monaco. « Au camp devant Perpignan, au moys de

may 1642 ». (Page 318.) — 29. — «Erection du duché

et pairrie de Villebois, soubs le nom de La Vallette,

en faveur de Bernard, marquis de La Vallette, ses hoirs

et successeurs masles , à tousjonrs. Donné à Paris,

au mois de mars 1622 ». (Page 328.) — 30. « Erection

du comté de Vendosmois en duché pairrie, en faveur

de Charles de Bourbon, comte de Vendosme ». Acte

de François I". « Donné à Paris, au mois de febvrier

1514 0. (Page 344.) — 31. « Erection du comté de

Ventadour en duché ». Acte de Henri III. « Donné à

Paris, au mois de febvrier 1578 ». (Page 356.) — 32.

Érection du duché de Ventadour en pairie. « Donné

au camp de Bogency, au mois de juin 1589 ». (Page

376.) — 33. « Déclaration du roy Henry [IV] à M' le

duc de Ventadour, Anne de Levi, pour oster la clause

de reversion portée par les lettres de veriffication du

duché et pairrie de Ventadour, nonobstant que son

père l'eust consenly et le procureur gênerai accepté,

lors de la création du comté de Ventadour en duché

et érection en pairrie. A Fontainebleau, le dernier

juin 1609 ». (Page 381.) — 34. « Donation du duché de

Vantadour par M" Henry de Levi, duc de Ventadour, à

M.'" Charles de Levi, marquis d'Annonay,... 23 may
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1631 ». (Page 388.) — 35. « Erection du marquisat de

Villars en duché simple, en faveur de Georges de

Brancas, marquis de Villars,... Donné à S. Germain en

Laye, au mois de septembre 1627 ». Acte de Louis Xlll.

(Page 393.) — 36. « Erection de !a chaslellenie de

Villeroy en marquisat , "en faveur du S' d'Halincoui t

et ses hoirs masles, avec establissement de jnstice et

officiers. Donné à Paris, nu mois de janvier 1613 ».

(Page 404.) — 37. Érection de la vicomte d'Uzès en

duché, en faveur d'Antoine, comte de Crussol. Acte

de Charles IX. « Donné au Mont de Marsan, au mois de

may 1S6S ». (Page 413.) — 38. « Erection du duché

d'Uzes en pairrio de France, en faveur d'Anthoine de

Crussol, duc d'Uzes, et ses successeurs masles. Am-
hoise, janvier 1572 ». (Page 424.) — 39. « Dnclié de

Nemours continué à M'° Louis de Savoye et ses frères,

en cas qu'il n'aye enfans, leur vie durant, sans qu'il

puisse estrc reuny au domaine durant led. temps »

,

en vertu d'un « arrest du conseil » du « 20 décem-

bre 1638 » et de « patentes » du « 20 [janvier 1639».

(Page 430. )
— 40. « Erection de la baronnie de Laigle,

en Normandie, en marquisat, en faveur de Jacques Des

Acres, chevalier, seigneur et baron dud. lieu ». Acte de

Louis XIV. « Donné à Dijon, avril 1650». (Page 438.)

Papier. XVir siècle. —(Ane. 9473*.)

4386.

Recueil de copies de pièces, concernant les duchés-

pairies et le Canada, De 1367 à 1766.

1 à 24. Duchés-pairies. De 1367 à 1643 : — 1 . « Erection

du marquisat de La Force en duché pairrie, en faveur

de Jacques Nompar de Caumont, mareschal de France,

et ses hoirs masles substituez et dessendans des masles ».

Acte de Louis XIII. « A Chantilly, juillet 1637 ». (Fol. 3.)

— 2. tt Erection de la chastelienie de Fors , en Poiclou,

en lillre et dignité de marquisat, faicte par le roy

Louis XIII, eu faveur de M'' François] Poussart, sei-

gneur Du Vigean,... Donné à S. Germain en Laye, au

moys de may, l'an 1639 ». (Fol. 12.)— 3. « Erection

du marquisat de Fronsac en duché et pairrie, en faveur

de François d'Orléans, comte de S. Pol, et son fils, Leonor

d'Orléans, pour en jouir par eux et leurs successeurs,

tant masles que femelles, à tousjours, à la charge

qu'arrivant le deceds des masles la pairrie sera es-

teinte, le nom et lillre de duc demeurant héritage aux

enfans et héritiers desd. sieurs, quoyquc femelles, ou

ayans cause d'eux ». Acte de Henri IV. « Donné à Paris,

au mois de janvier 1608 ». (Fol. 16.) — 4. « Confirma-

tion de l'érection du ;dnché et pairrie de Fronsac »,

donnée par « le roy Louis [Xtll], en faveur de M' le

cardinal de Richelieu, acquéreur » dudit duché-pairie.

« A S. Germain en Laye, au mois de janvier 1634 ». (Fol.

24.) — 5. tt Erection de la baronnie de Frontenay, en

Xaintonge, en duché pairrie, en faveur de Benjamin
de Rolian, S"^ de Soubize, cl ses hoirs masles. Donné à

Nantes, juillet 1626 ». (Fol. 28) — 6. a Brevet pour

l'ereclion de Gramont en duché pairrie. Du dernier

décembre 1643 ». (Fol. 32.) — 7. « Erection de Grancey
en duché pairie, en faveur de M"- de Fervaques,
mai'cschal de France... Donné à Paris, au mois de dé-
cembre 1611 ». (Fol. 33.) — 8. « Erection du comté de
Guise en duché et pairrie, en faveur de M'" Claude de
Lorraine, pour luy et ses hoirs masles, à la charge, à
deffaut de masles, de reversion de la pairrie à la cou-

ronne, la terre demeurant duché. A S. Germain en
Laye, janvier 1527 ». Acte de François I". (Fol. 42.) —
9. « Lettres de déclaration en faveur de M' de Guise,

pour les hommes et vassaulx exemptez des juridic-

tions royalles et faire rellever l'appel à la cour ».

Acte de Henri H. « Donné à S. Germain en Laye, au

mois de febvrier 1552 ». (Fol. 45.) — 10. « Erection

du marquisat de Magnelay en duché et pairrie de

France, soubs le nom de Halwin, en faveur de Charles

de Hahvin, S' de Piennes, pour en jouir par luy et dame
Anne Chabot, son espouzc, dame de Magnelay, et leurs

hoirs masles, tant que la ligne masculine durera, et

ce en conséquence de ce que le roy luy avoit accordé

lad. érection des l'an 1581 ». Acte de Henri HI. k Donné
à Paris, au mois de may 1587 ». (Fol. 50.) — 11.

a Lettres de continuation de la qualité de duché et

pairrie d'Halwin, en faveur de Anne d'Halwin, espouse

du S' de Candale ». Acte de Louis XIII. « Donné à

Paris, au moys de febvrier, l'an 1611 ». (Fol. 59.) — 12.

Double des précédentes. (Fol. 63.) — 13. « Déclaration

par laquelle le roy veult que M'' de Candalle jouisse

des prérogatives de duc et pair, encores que son ma-
riage avec M""" d'Halluyn fut dissolu, par le moyen
duquel il estoit duc d'Halluin,... Donné à Paris, le 20 fé-

vrier 1621 ». (Fol. 64.)— 14. « Déclaration portant con-

tinuation du duché et pairrie d'Halluyn , en faveur de

M' de Sclîomberg et de M™* d'Halluyn, son espouse,

et leurs successeurs masles, à la charge qu'arrivant

le deceds de lad. dame, ses enfans ne pourront

prendre la qualité, ains seulement M' de Schom-

berg,... Donné à Paris, le 9 décembre 1620 ». (Fol.

65.)— 15. Double de la précédente. (Fol. 66.)— 16.

« Erection du vicomte de Joyeuse en duché et pair-

rie, en faveur d'Anne de Joyeuse, futur beau frerc

du roy Henry [HI], et ses enfans, hoirs, successeurs et

ayans cause, seigneurs de Joyeuse. Et, pour ce que ledit

S' aura l'honneur d'espouser la sœur de la reyne et

d'cstre leur beau frère, le roy veut que non seule-

ment en ses cours de parlement, mais aussy en tous

lieux et actes de séances et degrez d'honneur et de

rang , il sée, marche, oppine et délibère, par préroga-

tive particulière, immédiatement après les princes et

avant tous autres ducs et pairs quelconques officiers

de la couronne, et tous autres, sans aucun excepter. A

Paris. Aoust 1581 ». (Fol. 71.) — 17. « Erection de la

terre et seigneurie de Lesdiguieres en duché et pairrie,

en faveur de François de Bonne, seigneur de Lesdi-

guieres, mareschal de France, pour en jouir par luy,

de son vivant,'et, après son deceds, par Charles, sire de

Crequy, gendre dud. S' de Lesdiguieres; et après luy
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ses hoirs masles issus de luy et de dame Magdelaine

de Bonne perpétuellement, et tant que la ligne masculine

dud. mariage durera, et à deffaut d'hoirs masles dud.

S' de Crequy et de lad. Magdelaine de Bonne , icelle

qualité de duc et pair demeurera esteinte. Donné à

Paris, au mois de raay 16H ». Acte de Louis XIII.

(Fol. 85.) — 18. « Erection de Liney en comté, en fa-

veur de Guy, sire de Liney, comte de S. Pol, à Paris,

au mois de septembre 1367 ». Acte de Charles V.

(Fol. 91.) — 19. c< Erection de la comté de Longue-

ville en duché, en faveur de François d'Orléans,

comte de Dunois et de Longueville ». Acte de Louis XH.

« Donné à Blois, au mois de may, l'an 1305 ». (Fol.

93.) — 20. « Continuation de h duché de Lodun en

faveur de Françoise de Rohan , duchesse de Nemours,

pour en jouir sa vie durant ». Acte de Henri IV.

« Donné au camp devant Chartres, le 10 avril 1591 ».

(Fol. 99.) -:- 21. a Erection du comté de Maillé en

duché et pairrie, soubs le nom et tiltre de Luynes,

en fiiveur de Charles d'Albert, seigneur de Luynes,

pour en jouir par luy, ses hoirs et successeurs masles

à lousjours ». Acte de Louis XIII. « Donné à Amboise,

au mois d'aoust 1619 ». (Fol. 103.) — 22. i Mémoire

contenant les oppositions formées à l'eslablisscment

de la pairrie de Luynes, sur lesquelles M"' Bou-

chet, commissaire, a ordonné que les parties se

pourvoiront à la cour ». (Fol. 106.) — 23. « Lettres pa-

tentes sur ce que le roy Louis XI ayant transféré le

parlement de Bourdeaux à Poictiers, après l'apanage

par lui ordonné au duc de Guienne, son frère, avoit

ordonné que les pairs de Poictou, Limousin, La Mar-

che y ressortiroient, comnie en cour souveraine
,
par

lesquelles lettres, sur l'appel interjette de la publication,

faitte au comté de La Marche par le duc de Nemours,

comte de La Marche, au parlement de Paris, le roy or-

donne qu'attendant le jugement de l'appel, le comte

de La Marche, ses hommes et sujets ressortiront au

parlement de Paris, comme avant la translation...

Donné aux Montils lez Tours, le 11 aoust 1470 ».(Fol.

117.) — 21. « Erection du comté de Marie en faveur

de Robert de Bar, seigneur d'Oisy ». Acte de Charles VI.

« Donné à Paris, au mois d'aoust 1413 ». (Fol. 120.)

25. « Registre de l'extinction et brulement ordonnés

par l'arrêt du conseil, du 17 janvier 1766, des billets

de monnoye et cartes du Canada qui ont été et seront

liquides, en conformité de l'arrêt du conseil du 29 juin

1764 ». Des 4 et H avril 1766. Copie. (Fol. 122.)

26 à 50. Duchés-pairies. De 1459 à 1635, Copies : —
26. « Erection par le roy François! de la baronnie de

Maienne La Juhez en titre de marquisat; et est porté

que les appellations dud. marquisat ressortiront im-
médiatement en la cour de parlement, à Paris. En
faveur de Claude de Lorraine, duc de Guise,... Paris,

septembre 1544 ». (Fol. 128.)— 27. Double du précédent

acte. (Fol. 134.) — 28. « Déclaration du roy Henry H
que les appellations du marquisat de Mayenne ne res-

sortiront au presidial du Mans, ains seuUemcnt à la

799
cour de parlement à Paris. A S. Germain en Lave,

l'an 1553, le 26 avril ». (Fol. 144.) — 29. « Lettres pat-

tentes » de Henri H, « pour la veriffication d'autres

lettres d'érection de Mayenne en marquisat... Donné

à Ennet, le 25 apvril 1554 ». (Fol. 149.) — 30. « Erec-

tion en duché pairrie du marquisat de Mayenne, en

faveur de Charles de Lorraine, second fils de Fran-

çois de Lorraine, duc de Guise ». Acte de Charles IX.

tt Donné à Paris, au mois de septembre, l'an 1573 ».

(Fol. 157.) — 31. « Lettres paltentes du roy Henry [IV]

et arrestz de la cour de parlement pour la reversion

des jurisdictions de Mayenne, Sablé et La Ferté au siège

du Mans ». Du 18 septembre 1591 au 25 février 1595.

(Fol. 164.) — 32. Acte do Louis XIII, concernant le

même objet. « Donné à Paris, en parlement, le 15 fcb-

vrier 1622 ». (Fol, 168.) — 33. « Arrest du 9 juillet

1622, portant maintenue du duché et pairrie de Mayenne

en faveur du duc de Nevers, .tuteur de ses enfans,

héritiers du feu duc de Mayenne, en faisant droit à

l'opposition qu'il avoit formée contre un arrest provi-

sional de saisie de laditte duché, donné à la réquisition

des officiers du Mans, le 15 février, audit an 1622 ».

(Fol. 171.) — 34. « Erection de la principauté de Mer-

cœur en duché pairrie, en faveur de Nicolas de Lor-

raine, comte de Vaudemont, et ses enfans masles et

femelles, à perpétuité, qui descendront des masles et

femelles dud. seigneur ». Acte de Charles IX. a Donné

à Colonges les Reaux, au mois de décembre 1569 ».

(Fol. 173.) — 35. « Erection de Mongneville en mar-

quisat, en faveur de Henry de Mesmes, président au

parlement de Paris, et de dame Jeanne de Monluc,

son espouse, leurs successeurs et ayans cause », Acte

de Louis XIII. « Donné à Paris, au mois de janvier

1635 ». (Fol. 179.) — 36. « Erection du comté de Mont-

bazon en duché et pairrie de France, en faveur de

Louis de Rohan, comte de Montbazon, et ses hoirs et

dcssendans masles, tant que la ligne masculine du-

rera ». Acte de Henri III. « Donné à Paris, au mois de

may 1588 ». (Fol. 184.) — 37. « Continuation et, en

tant que besoin seroit, nouvelle érection du duché et

pairrie de Montbazon, en faveur de Hercules de Rohan

et ses hoirs, dcssendans, et ses successeurs masles,

attandu que lad. duché estoit par le deceds de Louis,

duc de Montbazon, retournée à Louis de Montbazon,

prince de Guimcnay, son père, lequel en auroit disposé

en faveur de Hercules de Rohan, son fils, du consente-

ment de Pierre de Rohan, fils aisné dud. Hercules ».

Acte de Henri IV. « Donné à Charires, au mois de

mars 1594 ». (Fol. 192.) — 38. « Erection » en a duché

et pairrie de la baronnie de Montmorency, en faveur

d'Anne de Montmorency, connestable de France, et

ses hoirs et successeurs masles, à la charge de rever-

sion de .la pairrie à la couronne [à deffaut d'iceux, la

terre demeurant avec le tiltre de duché aux héritiers

dud. S"^ ». Acte de Henri IL « Donné à Nantes, au mois

de juillet 1551 ». (Fol. 197.)— 39, « Desmembrement

de la baronnie d'Escouen d'avec la duché et pairrie de
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Montmorency, où elle avolt esié unie lors de l'érection

d'icelle
,
pour s'eslre trouvée depuis qu'elle mouvoit de

l'abbaye S. Denis ». Acte de Heniu H. « Donné à Fon-

tainebleau, au mois de septembre 1531 ». (Fol. 201.) —
40. « Déclaration du roy Henry II que les appellations

du bailly de Montmorency ressortiront aux grands jours

de Montmorency et de là, par appel , en la cour de par-

lement, à Paris... Donné à Villiers Costercstz, le 29 oc-

tobre, l'an de grâce 1553». (Fol. 204.) —41. «Erec-

tion de la terre de Monlinorcncy en duché et pairrie de

France, en faveur de Henry de Bourbon, prince de

Condé , et Charlotte Margueritte de Montmorency , son

espouse, et leurs hoirs et successeurs masles et femel-

les ». Acte de Louis XHI. « Donné à Paris, au mois de

mars 1633 ». (Fol. 209.) — 42. « Erection du comté de

Montpensier en duché et pairrie, en faveur de Louise

de Bourbon, comtesse de Montpensier, et Louis de

Bourbon, prince de La Roche sur Yon, son fils aisné,

et les enfans masles dud. Louis de Bourbon, à la charge

de supression de la pairrie à deffaut d'hoirs masles, la

terre de Montpensier demeurant avec le tiltre de du-

ché ». Acte de Fbançois I". « Donné à Fontainebleau, au

mois de febvrier 1538 ». (Fol. 215.) —43. «Erection

en marquisat de la terre et seigneurie de La Motte Sainte

Heraye, en faveur de Henry de Baudean, comte de Pa-

rabere, gouverneur de Poittou ». Acte de Louis XIII.

« Donné à Fontainebleau, au mois de juin 1633 ». (Foi.

223.) — 44. « Erection du comté de Nevers en pairrie

de France, en faveur de Charles de Bourgongne, comte

de Nevers, et ses hoirs masles ». Acte de Chaules VIL

« Datum in oppido de Champigny, mense julii, anno

Domini miliesimo cccc""' quinquagesimo nono ». En

latin. (Fol. 2.37.) — 45. « Pairriesdes coratez de Nevers,

Rethel et de la baronnye de Rozay , continuées en fa-

veur de Jean de Bourgongne, frère et héritier de feu

Charles de Bourgongne , comte de Nevers , en faveur de

qui elles avoient esté érigées, tant par le roy Charles Vil

que par le roy Louis XI ». Acte de Louis XI. « Donné à

Maulny, le penultiesme jour de juillet 1474 ». (Fol. 239.)

— 46. (( Création en pairrie du comté de Nevers, pour
Engilbert de Clevcs, faicle par le roy Louis XII, en may
1505, à Bloys ». (Fol. 241.) — 47. « Erection du comté
de Nivernois en duché et pairrie ». Acte de François I",

« en faveur de Marie d'Albret, à laquelle le roy avoit

concédé le droit et prérogative de pairrie, après le de-

ceds d'Angilbert de Cleves, son mary, et de François de

Cleves, comte d'Eu, pair de France, son fils unique,

pour en jouir par lad. dame, comtesse de Nivernois, ses

hoirs, successeurs et ayans cause , tant masles que fe-

melles, et par ledit comte d'Eu, du nom, tillre et di-

gnité de duc, avec touttes les prérogatives et preemi-

nances de duc. A Paris, janvier 1538 ». (Fol. 245.) —
48. « Exemption du ressort et juridiction des juges pre-

sidiaux, octroyée à François de Cleves, duc de Niver-

noys, comte d'Eu, pair de France, et à ses hommes,
subjectz et vassaulx, en toutes ses terres et seigneu-

ries ». Acte de Henri H. « Donné à Paris, le 20 janvier

1352 ». (Fol. 248.) — 49. « Le pais et baronnie de Don-

zioys uny et incorporé au duché et pairrie de Nivernois,

en faveur de François de Cleves, duc de Nivernois ».

Acte de Henri IL « Donné à Paris, au mois de febvrier

15.52 ». (Fol. 251.)— 50. Acte de François I" en faveur de

Marie d'Albret, comtesse de Nevers, vefve de Charles de

Cleves ». 11 permet à ladite dame de n tenir et gouverner

par ses auditeurs et juges des grands jours, bailly, lieu-

tenant et autres ses justiciers et officiers du comté de

Nevers, le cours de sa vie, sondit comté de Nevers, villes,

ressorts et appartenances d'iceluy, en tout droit et tillre

de pairrie, et en toutte telle aucthoriié , ressort et fran-

chise, et autre liberté et francliise que ses prédéces-

seurs l'ont tenu et gouverné par cy devant », avec appel

des sentences au parlement de Paris immédiatement.

« Donné à N. D. de Liance, le H octobre 1521 ». (Fol. 255.)

Papier. XVII' siècle. — (Ane. 9473'.)
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